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Préambule  

La société CPV SUN40 (SARL filiale de Luxel, société basée à Montpellier) projette la construction 

d’un parc photovoltaïque au sol sur la commune de Thorée les pins, commune du sud du 

département de la Sarthe. Les terrains appartiennent à la communauté de communes et à un 

propriétaire privé.  

Lieu-dit Bois Douvrau, commune de Thorée les pins 

Ancienne décharge – déchèterie communautaire- espaces boisés 

Superficie clôturée : 18ha 44a - superficie couverte par les panneaux : 7ha 70a 

Nombre de modules : 29 040 installés sur des structures porteuses orientées sud d’une hauteur de 
3m maximum 

Puissance : 14,4 MWc  

 

Compte tenu de son dimensionnement le projet est soumis à demande de permis de construire, 

étude d’impact environnemental et enquête publique. 

Analyse  

Le but de l’enquête publique est d’informer et de recueillir les observations de la population vis-à-vis 

de ce projet afin de permettre au commissaire enquêteur de donner son avis motivé. 

À partir de : 

➢ L’étude complète et détaillée du dossier 
➢ La visite de la zone d’implantation de la centrale et de ses abords 
➢ L’entretien et les échanges avec Monsieur Julien Baudoux de la société Luxel 
➢ Du déroulement de l’enquête 
➢ De l’attitude du public durant l’enquête 
➢ De la nature et du nombre d’observations  
➢ De l’avis tacite de la MRAe 
➢ De l’analyse des avis des personnes publiques associées et services consultés  
➢ De l’analyse de la réponse apportée par le porteur de projet à mon mémoire en réponse 

 

J’aboutis aux conclusions et motivations suivantes : 

➢ La procédure de demande de permis de construire préalable à la réalisation d’une centrale 
solaire photovoltaïque par la SAS CPV SUN 40 sur la commune de Thorée les pins a respecté 
la législation en vigueur ; 

➢ Les opérations légales et préalables à l’enquête de publicité et d’affichage ont été 
correctement réalisées ; 

➢ Le dossier d’enquête, en conformité avec la législation en vigueur était complet, 
compréhensible et accessible pour le public. Il est seulement regrettable que le choix du 
format (A3) et de la reliure de mauvaise qualité ne facilitaient pas la lecture et la bonne 
conservation du dossier. 

➢ L’ensemble des moyens d’expressions règlementaires ont été mis en place pour recueillir les 
observations du public : registre papier, adresse électronique et courrier. Chacun pouvait 
prendre connaissance et étudier le projet puis s’exprimer grâce aux moyens mis à 
disposition ; 



P a g e  4 | 10 

E 22000078/72 – Conclusion et avis demande de permis de construire centrale photovoltaïque Thorée les pins 

 

➢ Le projet s’inscrit bien dans les règles des plans et documents communaux et supra-
communaux : 

SCoT pays vallée du Loir 

La commune de Thorée les pins est concernée par le périmètre du SCoT de la vallée du Loir approuvé 

le 9 mai 2019. 

Un des objectifs du PADD est de favoriser le développement des énergies renouvelables afin de 

développer les possibilités d’autonomie énergétique du territoire. 

À ce titre il est indiqué que le solaire est une des énergies à développer. 

Ce développement doit se faire en respectant les identités et sensibilités paysagères et /ou 

patrimoniales. Une grande vigilance s’impose sur la consommation d’espaces agro-sylvo-naturels 

(l’installation de fermes solaires ne doit pas se faire au détriment de terres agricoles mais sur des 

terrains inutilisables par celle-ci). Les bénéfices/risques d’un projet doivent être évalués au regard 

des continuités écologiques (trames verte et bleue). 

Le site retenu est une ancienne carrière et une ancienne décharge ; il est actuellement occupé par la 

déchèterie communautaire et une surface plus « sauvage » en partie reboisé (partie sud).  

Le projet s’inscrit dans les objectifs du SCOT. 

PLUi du Pays Fléchois (zonage et servitudes) 

L’emplacement prévu pour le projet comprend les parcelles référencées OA327, 328 et 766 : 

 

Le Plan Local d’urbanisme intercommunal du Pays Fléchois a été approuvé le 14 janvier 2021 puis 

modifié le 24 février 2022. Depuis cette modification toutes les parcelles sont incluses dans la zone 



P a g e  5 | 10 

E 22000078/72 – Conclusion et avis demande de permis de construire centrale photovoltaïque Thorée les pins 

 

Nenr. Ce secteur de la zone naturelle a pour vocation principale la production d’énergie 

renouvelable. 

La centrale solaire est donc compatible avec le zonage Nenr du PLUi de Thorée les pins. 

La route départementale RD306 borde la partie nord du projet. À ce titre les installations sont 

interdites sur une bande de 75 mètres (loi Barnier). Il est permis d’y déroger, ce qui a été fait 

également par la modification n°1 du PLUi. 

La centrale solaire est donc compatible avec les servitudes en place. 

 

SRCAE Pays de la Loire 

Le Schéma Régional Climat Air Energie Pays de la Loire approuvé par le conseil régional le 24 février 

2014 et arrêté par le préfet le 18 avril 2014 liste un certain nombre d’orientations notamment pour 

les énergies renouvelables et tout particulièrement celle-ci : « maintenir et renforcer la filière solaire 

photovoltaïque ». Le scénario prévoit notamment une multiplication par plus de 8 des productions 

d’énergies issues du biogaz, de l’éolien, des pompes à chaleur et du solaire. 

À ce titre le projet répondra aux ambitions du SRCAE. 

SRCE Pays de la Loire 

Peu d’éléments du Schéma Régional de Cohérence Écologique sont présents à proximité du projet. 

Se trouvent seulement une zone de corridor à la limite des 5 kilomètres (ensemble discontinu de 

petits boisements reliés par une trame bocagère) et un corridor de type vallée sur un ruisseau, 

confluent du Loir, sur la rive opposée à celle du projet. 

La centrale solaire n’aura pas d’impact sur ces corridors écologiques. 

SDAGE bassin Loire Bretagne 

Le projet est inclus dans le territoire du SDAGE Loire-Bretagne, bassin du Loir en Sarthe. 

Le Loir et deux ruisseaux se situent à plus d’un kilomètre du site qui n’exercera donc aucune 

influence sur ces cours d’eau (de plus hors zone inondable).  

Il en de même pour l’aspect qualitatif des eaux. 

Une zone humide identifiée au sein du site fera l’objet de mesures visant à y limiter les impacts. 

La centrale solaire est donc compatible avec le SDAGE. 

➢ L’avis tacite de la MRAe, bien qu’elle informe ne pas avoir pu traiter le dossier dans le délai 
règlementaire, confère une valeur à l’étude d’impact menée par le porteur de projet ; 

➢ Les personnes publiques associées et services consultés n’ont pas émis de remarques ou ont 
donné un avis favorable assorti pour trois d’entre eux de réserves quant à la nature d’une 
partie du terrain et des conditions de reboisement. Le porteur de projet a répondu à ces 
demandes comme cela va être présenté par la suite ; 

➢ L’enquête s’est déroulée dans un climat de relative indifférence. Seules deux personnes sont 
venues me rencontrer au cours de l’enquête. Outre une demande particulière, ces personnes 
se sont exprimées favorablement pour le projet. 
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➢ Le porteur de projet a porté une attention particulière à la préservation de l’environnement 
et des paysages à travers une étude complète et précise du milieu en proposant une 
réalisation qui limitera les impacts tant au cours de la phase de chantier, de l’exploitation 
que du démantèlement. 
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Conclusion  

Ce projet est une des réponses aux enjeux toujours plus actuels de jours en jours de la transition 

énergétique : réduction des émissions des énergies fossiles, indépendance énergétique. 

L’électricité produite par une centrale solaire au sol constitue une énergie propre, à émissions de gaz 

à effets de serre limitées, renouvelable (la durée d’un parc est de 30 ans) et propre (après traitement 

et recyclage des installations, le site peut être restitué dans son état initial). Le projet permet 

également de délocaliser la production d’énergie. 

Cette approche ne doit en rien occulter la qualité du projet, son acceptation par la population, son 

intégration aux cadres règlementaires et ses conséquences sur l’environnement. 

Acceptation par la population 

Les échanges que j’ai pu avoir avec la préfecture, Monsieur le maire de Thorée les pins et le 

responsable de la société porteuse du projet et la quasi-absence de visites et d’observations au cours 

de l’enquête me permettent de conclure que ce projet sera accepté par la population. 

Ceci est lié de mon point de vue à sa nature, à son intégration notamment paysagère et à la qualité 

de son élaboration. 

En effet une centrale solaire au sol n’a quasiment aucun impact visuel (hauteur maximale des tables 

3m) d’autant plus que des continuités de haies les occulteront (maintien du linéaire boisé et de la 

haie le long de la route départementale). Le site retenu est assez éloigné des habitations. Il n’y a 

aucune nuisance sonore, olfactive et aucun trouble n’a, à ce jour, jamais été observé pour les 

centrales solaires existantes par ailleurs (impact nul des champs électriques et électromagnétiques).  

Par ailleurs les travaux d’installation occasionneront peu de gênes sur la population. Le chantier sera 

court puisqu’il ne durera que 4 mois avec potentiellement des retombées économiques sur le 

secteur. 

Entre le début du projet en mars 2018 et le dépôt de la demande de permis de construire en juin 

2021, de nombreux échanges et ajustements ont eu lieu entre la société porteuse du projet et les 

représentants locaux. 

Intégration aux cadres règlementaires 

Ce point crucial a été vu précédemment et confirme la parfaite cohérence du projet vis-à-vis de la 

réglementation. 

Impact sur l’environnement 

L’article R122-2 du code de l’environnement impose la réalisation d’une étude d’impact pour les 

projets d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol, d’une 

puissance supérieure ou égale à 250 kWC. 

Conformément à cette réglementation, la société Luxel a mené une étude d’impact. 

L’article L311-1 du code forestier impose une autorisation préalable à tout défrichement. 

Étude d’impact 

L’étude d’impact comporte une description du projet, une analyse des facteurs susceptibles d’être 

affectés et ses incidences. 
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Le site est hors de tout zonage remarquable mais trois zonages sont présents dans un rayon de 5 

kilomètres : 

• Le site Natura2000 » vallée du Loir de Vaas à Bazouges » 

• La ZNIEFF de type 2 « vallée du Loir de Pont de Braye à Bazouges » 

• Plusieurs petites ZNIEFF de type 1 
Ces zones sont liées à des cours d’eau ou des zones humides. Le site encadré par deux petits 

affluents du Loir et des chapelets de petits étangs et plans d’eau peut donc constituer une zone de 

passage occasionnel pour des espèces palustres liées à ces zones humides périphériques. 

 Étude du milieu physique 

Le site est situé dans un secteur globalement plat avec un léger surplomb de la pinède au sud-est. 

Sont seulement présents quelques creusements ponctuels résultants du passé industriel du site. 

Le site est référencé dans la base de données BASIAS au titre d’une ancienne décharge d’ordures 

ménagères. Il est occupé aujourd’hui partiellement par une déchèterie. Trois sites industriels 

susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement ont été recensés dans un rayon de 2 kms, 

mais leur éloignement et leur nature ne sont pas susceptibles d’engendrer une pollution au droit du 

site. 

Aucun site pollué n’a été recensé sur la commune (base de données BASOL). 

L’étude climatologique ne présente pas de sensibilités particulières vis-à-vis du projet 

(l’ensoleillement est considéré comme satisfaisant). 

D’un point de vue hydrologique, le projet se situe dans le bassin du Loir, lui-même intégré au bassin 

Loire Bretagne. Le Loir et deux ruisseaux sont présents à plus d’un km. L’étude des écoulements 

superficiels n’appelle pas de remarque particulière. Des zones humides localisées sur le site 

nécessiteront une protection particulière. 

 Impact sur la faune et la flore 

Un diagnostic écologique réalisé par un bureau d’étude (les snats) s’est déroulé sur trois campagnes 

d’observation en mai et juillet 2020. 

211 espèces végétales ont été répertoriées sur la commune depuis 2000 (dont 5 plantes protégées et 

11 menacées). 40% du peuplement correspond à des espèces des friches ou des stades post-

culturaux. Une plante d’intérêt patrimonial fort a été relevée, 2 moyen à fort et 4 faible à moyen. Ce 

qui donne au site une richesse floristique modérée. 

Pour la faune 45 espèces d’oiseaux, 17 mammifères, 5 (reptiles et amphibiens) et 50 insectes sont 

présents. L’avifaune est peu diversifiée (nature des habitats et fréquentation du site). Les 

mammifères sont dominés par les chiroptères qui n’y gitent pas. L’enjeu est faible pour le reptile 

recensé et les 4 amphibiens ainsi que les insectes. 

L’étude des habitats montre que leur intérêt patrimonial est très réduit compte tenu du passé du site 

(extraction, décharge, déchèterie, coupes de bois répétées). 

Par ailleurs le porteur de projet a répondu à l’ensemble des observations faites par la DDT (courrier 

du 3 décembre 2021) que ce soit par rapport aux méthodologies retenues ou les prospections de 

mammifères (dont les chiroptères) , les oiseaux, les reptiles, les amphibiens et les insectes. 
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Conclusion sur la faune et la flore :  

Compte tenu du passé du site et de l’activité actuelle, l’intérêt patrimonial des habitats est très 

réduit. L’inventaire de la flore ne décèle aucune espèce officiellement protégée. Les mammifères 

sont moyennement diversifiés avec une présence non négligeable de chiroptères pour lesquels le site 

n’est qu’une zone de passage ou de chasse. Les oiseaux présents sont tous communs ou assez 

communs, bien que récemment inscrits sur les listes rouges régionales. Les enjeux restent faibles 

pour les reptiles et amphibiens du fait du caractère marginal de leurs habitats. Il en de même pour 

les insectes identifiés . 

 Impact sur le milieu humain 

La population de Thorée les Pins (724 habitants en 2017) est répartie entre le bourg, un hameau et 

de l’habitat diffus. Mais aucune habitation ne se situe à proximité immédiate du projet (la plus 

proche est à 210m). 

Le site est cerné par la zone naturelle avec deux petits secteurs (STECAL) d’activités en zone agricole. 

Il faut relever : 

• Un camp militaire à 700m 

• Une plateforme de recyclage à 100m 

• Deux carrières à 500 et 750m 

• Un aérodrome à 1000m 
Aucun équipement de tourisme ou de loisirs n’est situé à proximité (chemins de randonnée et 

patrimoine historique). 

Le projet ne donnera pas lieu à une prescription de diagnostic archéologique. 

 

Défrichement 

7,1 hectares de boisement devront être défrichés. Ce défrichement est soumis à la délivrance d’une 

dérogation délivrée par le préfet. Cette demande a été faite. Le diagnostic des milieux naturels 

présenté dans l’étude d’impact recense des pinèdes plantées de type âgées (pin maritime) ou plus 

jeunes (recolonisation à la suite d’exploitations anciennes).  

Ce défrichement trouve sa justification dans la nature des espèces concernées, le très faible impact 

sur le milieu, la faune et la flore, la compensation « écologique » par la valorisation de l’ensemble d’un 

site dégradé par son passé industriel. La consultation du public s’est achevée le 30 juin 2022 et 

l’autorisation ne pourra être accordée que par l’obligation de mesures compensatoires (reboisements, 

travaux forestiers…). Le dossier de demande de défrichement a été déclaré complet par la DDT qui 

demande qu’une reconnaissance de bois soit réalisée afin d’en déduire le coefficient multiplicateur qui 

sera appliqué à ce dossier en matière de compensation. 
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Pour ces motifs tels que je les ai préalablement motivés, je donne l’avis suivant sur la demande 

de permis de construire en vue de la création d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance 

d’environ 14,4 MWc, d’un poste de livraison et de cinq postes de transformation, au lieu-dit « le 

bois douvreau » sur la commune de Thorée les pins :  

 

AVIS FAVORABLE SANS RESERVE 

 

Fait à Loué, le 15 août 2022 

Benoit DEBOSQUE, commissaire enquêteur 

 


