
Moise RAIMONDEAU
Commissaire enquêteur

Le MANS, b7 février 2A22

CENTRALE SOLAIRE DU MESLIER

L88, rue Maurice Béjard

34080 MONTPELLIER

A l'attention de M. Valentin RENAUD

Objet : Procès Verbal de synthèse
Enquête publique relative à la demande de deux permis de construire en vue de la
création d'une centrale photovoltaiQue au sol d'une puissance de 4 MWc, d'un poste
de livraison / transformation et de trois places de parking au lieu-dit « Le Meslier »

sur la commune de BEILLE {721601.

Monsieur,

Suivant la décision n" E21000159172 du 9 novembre 2021 de Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de Nantes, j'ai conduit la procédure relative à l'affaire rappelée en
objet du 3 janvier au 5 février 2022.

Conformément à l'Arrêté Préfectoral n' DCPPAT 2021-0263 en date du 24 novembre 202!,
les trois permanences prévues ont été tenues en Mairie de Beillé, aux jours et heures
suivants :

- Le Lundi 3janvier 2A22de 14h00à 17h15,
- Le mercredi 26 janvier 2022 de 14h00 à 18h00,
- Le Samedi 5 février 2O22 de th00 à 12h00.

Au cours de cette enquête, aucune observation n'a été consignée sur le registre papier mis à
disposition en Mairie de Beillé. Je n'ai pas non plus reçu d'observation par courrier, ni par
voie dématérialisée.

Les personnes que j'ai rencontrées pendant les permanences étaient des élus et du
personnel municipal. Aucune de ces personnes ne m'a fait part d'observation orale à

consigner.
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Nonobstant, je vous serais reconnaissant de bien vouloir apporter un éclairage aux
questionnements de ma part énoncés ci-dessous :

I - Risques liés aux champs électriques et électromagnétiques
Une habitation, dont les résidents sont également les propriétaires des terrains
d'implantation du projet, est enclavée au milieu des installations photovoltaTques, ce qui
implique une présence quasi-continue à proximité des installations.
Le paragraphe 5.6.4.3 de l'étude d'impact sur l'environnement précise qu'il n'est pas
attendu d'effets significatifs pour l'environnement humain compte tenu d'une part de
l'encapsulage des équipements de puissance dans des locaux spécifiques oftrant une
protection contre ces champs et, d'autre part, des puissances de champ inférieures aux
valeurs limites pour la santé humaine. Le risque lié aux champs électrique et
électromagnétique est ainsi considéré faible.
Néanmoins, et compte tenu de votre expérience sur ce type d'installation, pouvez-vous
étayer davantage ce point sur la base de mesures ou de références bibliographiques dont
vous disposez ?

2 - Devenir de la parcelle 28140 et des zones extÉrieures à la clôture du projet
La superficie clôturée du projet est de 5,5 ha alors que la somme des surfaces des parcelles
faisant l'objet des demandes de permis de construire est de 12,8 ha.
L'implantation retenue (variante 2) évite la parcelle ZBL4O (2,8 ha) de l'entitéfoncière Beil!é
2 Nord en raison des enjeux environnementaux.
Quel va être le devenir (destination, entretien) de cette parcelle 28140 pendant la durée
d'exploitation du site ?
La question se pose également pour les surfaces de terrain situées à l'extérieur des clôtures
du site pour les parcelles ZBLtt, ZBLàO et ZBL23, considérant toutefois que sont
entretenues la bande des 5 mètres mise à nu autour du site ainsi que les surfaces
concernées par l'obligation légale de débroussaillement.

3 - Aspect visuel depuis la RD33 à la hauteur du lieu dit ta Fantaisie.
L'étude d'impact environnemental présente page 156 une prise de vue référencée pM04,
depuis la RD33 - lieu-dit La Fantaisie - en direction du site projeté. La hauteur d'observation
est 1,60 mètre. Le commentaire indique un impact visuel nul depuis ce point de vue en
raison de la présence d'une végétation arbustive dense de part et d'autre de la voir ferrée.
Selon la demande de permis de construire Beillé 2 sud, les limites de propriété des
habitations les plus proches sont distantes de 100 et 170 mètres du projet.
Outre que les éléments paysagers ont une efficacité d'occultation réduite en période
hivernale, j'observe qu'il existe dans le secteur de La Fantaisie des habitations dont les
pièces de vie sont au premier étage.
Afin de disposer d'un visuel plus représentatif pour les quelques maisons concernées,
pouvez vous compléter l'analyse par photomontage en fournissant une prise de vue depuis
la RD33 lieu-dit La Fantaisie avec une hauteur d'observation de 4,50 mètres ?

4- Lutte contre l'incendie : citerne souple vs hydrant ?

Dans le document « suivi des réponses aux demandes de compléments formulées par la DDT
de la Sarthe dans le cadre de l'instruction du projet centrale solaire du Meslier », vous
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indiquez que le projet prévoit l'intégration d'une citerne souple en accord avec les
prescriptions du SDIS 72 en date du 25/71/2019.
Or, l'avis technique du SDIS 72, établi en date du 3L mars 2021 dans le cadre de t'instruction
des demandes de permis de construire Beillé 2 Nord et Sud, prescrit l'implantation sur
chaque site d'un hydrant à moins de 200 mètres du bâtiment. Cette dernière réponse du
SDIS n'envisage pas d'alternative à l'hydrant, contrairement à ce qui est envisagé dans les
demandes de permis de construire.
Pouvez-vous clarifier, en accord avec les services du SDIS72, la solution retenue par le projet
concernant la mise à disposition des ressources en eau nécessaires à la défense extérieure
contre l'incendie ?

5 - Avancement dans la recherche des documents de carrière
Le choix du site d'implantation du projet relève principalement de l'existence d'une
ancienne carrière dont la justification est apportée sur la parcelle zBLz3.
Concernant les autres parcelles, avez-vous des éléments nouveaux à apporter suite à vos
recherches en cours ?

6 - Dépannage des installations
Les demandes de permis de construire (§2.4.5.3) ainsi que l'étude d'impact sur
l'environnement (§4.5.2 et §4.6) présentent les modalités d'entretien, de maintenance et de
télé suivi des installations photovoltaïques en phase d'exploitation.
En tant qu'exploitant de centrales solaires, quel est votre retour d'expérience sur le taux de
disponibilité de ce type d'installations ?

Une organisation permettant d'intervenir pour un dépannage des installations 7j/l et
24h/24 est-elle nécessaire afin de contribuer à la continuité de la production d'électricité et
de sa mise en ligne sur le réseau de distribution électrique ?

Conformément aux stipulations de l'article R123-18 du code de l'environnement qui régit
la présente procédure, les réponses aux interrogations que je vous soumets devront
m'être adressées au plus tard le mardi 22iévrier ZO2Z.

Vous en remerciant par avance,

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée

Moir DEAU

Commissaire enquêteur
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