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1. CONCLUSIONS MOTIVEES 

1.1   PP L    L’OBJ   ET DU CONTEXTE    L’ NQU    PUBLIQU  

1.1.1 Objet de l’enquête publique 

L’enquête publique porte sur la demande de deux permis de construire en vue de la création d’une centrale 
solaire au sol de production d’électricité 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 (72160).  
 
Le projet est soumis aux procédures de permis de construire, d’étude d’impact environnementale et d’enquête 
publique au titre : 

- de la Rubrique 30 de l’annexe à l’article R122-2 du code de l’environnement relatif aux installations de 
centrale solaire au sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc au sol 

- de l’article R421-1 du code de l’urbanisme imposant la délivrance d’un permis de construire. 
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Le projet nécessite deux demandes de permis de construire en raison de son implantation de part et d’autre de 
la voie communale n°420 dite « route de Montfort », ce qui conduit à considérer deux entités foncières 
distinctes : Beillé 2 Nord (parcelles cadastrales ZB140 et ZB120) et Beillé 2 Sud (parcelles cadastrales ZB111 et 
ZB123). 
 
Le site visé pour l’implantation du projet se situe sur le secteur d’une ancienne carrière à ciel ouvert, à 1,3km 
au sud ouest du centre bourg de Beillé. Constitué de terrains présentant une alternance de prairies naturelles 
et de massifs ronciers, le site est encadré au Nord Ouest par le bois de Couléon et l’autoroute A11, au Sud-Est 
par la voie ferrée, au Sud-Ouest par une zone d’activités (site du train touristique TRANSVAP et site ICPE 
AGRIAL), et au Nord-Est par des terrains en cours d’enfrichement. La surface cadastrale d’étude du projet est 
de 12.8 ha, la surface finale clôturée est de 5,5 ha pour 1,76 ha de surface de panneaux photovoltaïques en 
projection au sol.  
 
La production d’électricité annuelle attendue est de 4500 Mwh, ce qui représente la consommation hors 
chauffage et hors eau chaude sanitaire d’environ 2200 personnes soit environ 4 fois la population de Beillé 
pour ce type d’usage. 
 
Le demandeur est la société CENTRALE SOLAIRE DU MESLIER (CS DU MESLIER), filiale à 100% de la société 
VALECO basée à Montpellier et acteur français pour la conception, la réalisation et l’exploitation de sites 
d’énergies renouvelables. VALECO est elle-même une filiale du groupe allemand EnBW, 3ème fournisseur 
d’énergie en Allemagne et qui intervient à l’échelle européenne. 

1.1.2 Contexte du projet soumis à enquête publique 

Le projet s’inscrit dans l’orientation globale visant à maîtriser le réchauffement climatique afin de prévenir ses 
effets sur la planète. Cela passe notamment par la réduction des émissions de gaz à effet de serre et, en 
particulier, la décarbonation des activités consommatrices d’énergie. Les énergies renouvelables, dont les 
centrales solaires, trouvent évidemment toute leur place dans la décarbonation de la production d’électricité. 
 
Des cadrages et objectifs en matière de développement des énergies renouvelables sont définis à l’échelon de 
l’union européenne puis déclinés dans chaque pays. Pour la France, les objectifs ainsi que les conditions 
d’implantation et de mise en œuvre, sont notamment précisés dans les documents suivants : 

- au niveau national, dans-la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) du 21 avril 2020. La PPE est 
instituée par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte, 

- au niveau régional, dans le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) du 18 avril 2014 et en 
particulier l’orientation n°24 pour ce qui relève de la production d’électricité photovoltaïque. Le SRCAE 
est institué par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national de la France pour 
l'environnement. 

 
Par ailleurs, en application du code de l’énergie, les projets de centrales au sol de production d’électricité à 
partir de l’énergie solaire sont soumis à un appel d’offre instruit par la Commission de Régulation de l’Energie 
(CRE) et doivent répondre à un cahier des charges fixant les conditions d’admissibilité ainsi que les modalités 
d’examen des candidatures. 

1.2 EVALUATION DU DOSSIER SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE 

Le dossier soumis à enquête publique se compose : 
- des deux dossiers de demande de permis de construire Beillé 2 Nord et Beillé 2 Sud accompagnés des 

récépissés, des plans de masse et de coupe ainsi que de la déclaration de fin d’exploitation de la 
carrière, 

- de l’étude d’impact sur l’environnement qui est commune aux deux entités foncières. 
- du résumé de l’étude d’impact environnemental, 
- des avis des services de l’Etat et des concessionnaires concernés, 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031044385
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031044385
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- de l’avis de la MRAe et la réponse en retour du porteur de projet, 
- d’un document de suivi des réponses du porteur de projet aux demandes de compléments formulées 

par la DDT de la Sarthe dans le cadre de l’instruction du projet, 
- des documents relatifs à l’organisation de l’enquête publique. 

 
Le contenu des pièces du dossier présenté à l’instruction par le porteur de projet est bien structuré avec des 
sommaires adaptés. La présence de nombreuses illustrations cartographiques, schématiques ou 
photographiques permet de bien visualiser la description des états environnementaux ou des installations. De 
ce point de vue, le format A3 utilisé offre une bonne visibilité des plans et cartes.  
 
Les deux demandes de permis de construire me paraissent très accessibles. L’étude d’impact environnemental 
est plus technique. Néanmoins, les tableaux de synthèse de l’étude d’impact facilitent une approche efficace 
de l’évaluation des impacts et des enjeux écologiques. En regard d’une étude d’impact volumineuse et parfois 
complexe (étude hydraulique par exemple), le résumé trouve toute son utilité pour appréhender facilement les 
impacts et enjeux environnementaux. 
 
Le dossier est peu disert sur l’aspect économique et fiscal. L’investissement est donné en ordre de grandeur de 
1€/Wc, avec une tendance d’évolution à la baisse. Le porteur de projet a apporté des éléments sur la fiscalité 
dans sa présentation à l’occasion de notre réunion du 10 décembre 2021. 
 
Conclusion du commissaire enquêteur : 
La composition du dossier soumis à enquête publique m’apparaît conforme à l’article R.123-8 du code de 
l’Environnement et aux exigences réglementaires. Le dossier apporte une information complète sur le plan 
technique et sur le plan environnemental, avec des illustrations qui en facilite la compréhension par le public. 
Le volet économique est discret, ce qui peut se comprendre dans un milieu concurrentiel. 

1.3 L’ NQU    PUBLIQUE 

1.3.1 Préparation de l’enquête publique 

Les étapes successives précédant l’enquête publiques sont ainsi résumées : 

 Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision n° E21000159/72 du 9 novembre 2021, j’ai été désigné commissaire enquêteur pour la 
conduite de cette enquête publique par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes. 

 Organisation de l’enquête publique 

L’organisation de l’enquête a été établie par l’autorité compétente, représentée par Monsieur Jean Claude 
CHEVET, après concertation avec le commissaire enquêteur. 
L’Arrêté n° DCPPAT 2021-0263 de Monsieur le Préfet de la Sarthe, en date du 24 novembre 2021, fixe les 
modalités d’organisation suivantes : 
- L’ouverture de l’enquête publique le 3 janvier 2022 à 14h00 et sa clôture le 5 février 2022 à 12h00 soit 

une durée de 34 jours calendaires, 
- La tenue de 3 permanences en Mairie de Beillé aux dates et heures suivantes : Lundi 3 janvier 2022 de 

14h00 à 17h15, Mercredi 26 janvier 2022 de 14h00 à 18h00, Samedi 5 février 2022 de 9h00 à 12h00. 
- La publication de l’avis d’enquête par des mesures permettant l’information du public et consistant en : 

o l’affichage de l’avis au format prescrit par l’arrêté ministériel du 24 avril 2012 (A2, fond jaune) 
à proximité du site du projet, 

o l’affichage de l’avis au format A3 sur le panneau d’affichage de la Mairie de Beillé, 
o la parution de l’avis par voie de presse, à deux reprises, ainsi que sur le site de la Préfecture, 
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 Autres points de la préparation 

- Points d’affichage : six lieux d’affichage, dont deux positionnés de part et d’autre du site d’implantation 
du projet, ont été définis par le commissaire enquêteur et proposés au porteur de projet, qui les a mis 
en place le 14 décembre 2021. 

- Vérification préalable du dossier soumis à enquête publique : j’ai contrôlé la complétude du dossier 
papier à disposition du public ainsi que sa duplication avec la version numérique mise en ligne sur le 
site internet de la Préfecture. Cette vérification a conduit à deux ajustements mineurs. Ainsi, les 
dossiers d’enquête publique consultables en Mairie sur le site de la Préfecture de la Sarthe étaient 
parfaitement alignés à l’ouverture de l’enquête publique. 

- Revue des conditions d’accueil du public en concertation avec la Mairie de Beillé le 10 décembre 2021 
(salle et mesures sanitaires). 

 
Conclusion du commissaire enquêteur : 
L’organisation et la préparation de l’enquête publique se sont déroulées dans de très bonnes conditions de 
concertation avec l’autorité compétente, le porteur de projet et la Mairie de Beillé. 

1.3.2 Evaluation a posteriori 

  L’information du public 

La publicité de l’enquête s’est concrétisée de la façon suivante : 
- L’affichage a été réalisé en conformité avec le programme établi. J’ai vérifié la bonne réalisation de 

tous les affichages en place le 18 décembre 2021 ainsi qu’à l’occasion de chaque permanence. J’ai 
relevé une anomalie le 26 janvier : le panneau d’affichage situé à l’Ouest du site du projet était couché. 
Je l’ai de suite rétabli. Les dates de constat de l’huissier que m’a transmises le porteur de projet 
(17/12/2021, 3/01/2022 et 8/02/2022) ne me permettent pas de cerner plus précisément la période de 
défaut de ce point d’affichage. Les panneaux A2 ont très bien résisté aux intempéries et sont restés en 
parfait état jusqu’à la fin de l’enquête. 

- Les annonces légales par voie de presse ont eu lieu aux dates suivantes : le 11 décembre 2021 et le 4 
janvier 2022. 

- L’avis était en ligne sur le site de la Préfecture dès le 9 décembre 2021. 
 
A ma demande, suite à l’absence de participation du public lors de la permanence du 3 janvier 2022, la Mairie a 
diffusé une information complémentaire sur l’enquête à destination du public en rappelant les dates des 
permanences : 
 sur le compte facebook de la Mairie de Beillé les 4 et 10 janvier 2022. Monsieur le Maire a commenté le 

post en invitant les habitants à venir s’exprimer sur le projet, 
 Sur le site internet de la Mairie de Beillé, à partir du 17 janvier, dans la rubrique « actualités ». 
 
Le 1er février, j’ai contacté par téléphone l’Association TRANSVAP, dont le site est à 30 mètres du projet, pour 
donner une information sur le projet photovoltaïque et les modalités de l’enquête publique. Aucune suite n’a 
été donnée. 
 
Conclusion du commissaire enquêteur : 
La mise en place de la publicité de l’enquête était conforme à la règlementation, tant sur le format que sur les 
délais. Suite à la 1ère permanence et à mon initiative, des compléments de communication ont été engagés. 
Le panneau localisé à l’ouest du projet a été inopérant suite à dommage entre le 3 et le 26 janvier. Dans 
l’hypothèse la plus défavorable, le panneau a été correctement en place au minimum 28 jours, c'est-à-dire 56% 
de la durée réglementaire fixée par l’Arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête. Compte tenu de la présence 
permanente des 6 autres affichages et de la visibilité dans les deux sens de circulation du panneau positionné à 
l’extrémité Est du site, je considère que cet incident n’a pas eu d’impact sur l’information du public.  
En conclusion, le dispositif en place, malgré l’incident évoqué ci-dessus, assurait l’information du public et a 
satisfait aux exigences réglementaires. 
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 L’accès au dossier et au registre des observations : 

Le dossier ainsi que le registre des observations dans leur version papier ont été disponibles à la mairie de 
Beillé pendant toute la durée de l’enquête publique. J’ai contrôlé le dossier avant chaque permanence et 
toutes les pièces du dossier étaient présentes jusqu’à la clôture de l’enquête. 
L’ensemble des pièces du dossier était également consultable en ligne sur le site internet de la Préfecture dans 
sa version numérique, avec les éléments identiques à la version papier.  
Les conditions matérielles d’accueil du public étaient satisfaisantes. Les règles sanitaires ont été respectées. 
 
Conclusion du commissaire enquêteur : 
Le public pouvait avoir accès sans difficulté et dans de bonnes conditions au dossier d’enquête publique ainsi 
qu’aux registres papier ou dématérialisé pour y consigner ses observations. 

  Le déroulement de l’enquête et la participation du public 

L’ouverture, les permanences et la clôture de l’enquête publique se sont tenues dans les délais définis par 
l’Arrêté Préfectoral. L'accueil, par le maire et ses collaborateurs a toujours été parfaitement aimable et 
courtois. 
 
Les personnes que j’ai rencontrées pendant les permanences étaient des élus et du personnel municipal. Deux 
élus m’ont sollicité pour s’informer plus en avant sur le contenu des pièces du dossier. 
 
Aucune observation n’a été consignée sur le registre papier mis à disposition en Mairie de Beillé. Je n’ai pas 
reçu d’observation par courrier, ni par voie dématérialisée, ni d’observation orale à consigner. 
 
L’absence de participation du public à cette enquête interroge. Les arguments suivants peuvent être avancés 
pour l’expliquer : 

- Le projet est à l’écart des habitations, à l’exception de l’habitation du Meslier qui est enclavée dans son 
emprise et dont le propriétaire est également le propriétaire des terrains du site d’implantation du 
projet. Les maisons les plus proches sont de l’autre côté de la voie ferrée, cette dernière matérialisant 
une séparation physique des espaces, notamment par la présence des haies latérales à la voie. 

- L’absence de participation du public traduit l’absence d’opposition au projet. 
- La publicité de l’enquête publique n’a pas atteint le public, malgré l’application des dispositions 

règlementaires de publicité et les communications complémentaires réalisées (Facebook, site internet 
de la Mairie, information par téléphone de TRANSVAP). A posteriori, on peut imaginer que d’autres 
formes de publicité touchant le public de façon plus individuelle (distribution dans les boîtes aux lettres 
des riverains) seraient plus efficaces mais sans certitude. 

- La proximité temporelle avec l’enquête publique de Beillé 1 « La Grouas » a peut-être été source de 
confusion ou de démotivation. 

 
Conclusion du commissaire enquêteur : 
Le processus et les délais définis dans l’Arrêté Préfectoral, en référence au code de l’environnement, ont été 
respectés dans leur intégralité. La publicité ayant été satisfaisante et renforcée en cours d’enquête, je 
considère que l’absence de participation du public traduit avant tout l’absence d’opposition évidente au projet. 

1.4 LES OBSERVATIONS ET AVIS 

1.4.1 Les observations émises par le public 

Il n’y a pas eu d’observation émise par le public. 
 
Les élus que j’ai rencontrés lors de mes permanences m’on fait part verbalement de leur avis favorable ou 
« pas opposé » au projet. 
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1.4.2 Les questions du commissaire enquêteur 

A l’occasion de Procès Verbal, j’ai posé six questions qui ont fait l’objet pour chacune d’entre elles d’une 
réponse dans le mémoire en réponse du porteur de projet. Mes questions et les réponses du porteur de projet, 
soumises à l’appréciation du commissaire enquêteur, sont résumées et ci-après. 
 
1. Risques liés aux champs électriques et électromagnétiques 
Compte tenu de la présence de l’habitation enclavée dans le projet, j’ai demandé au porteur de projet de 
développer davantage sa présentation sur les risques liés aux champs électriques et magnétiques sur la base de 
mesures ou de références bibliographiques  
 

Réponse du porteur de projet : 
Toutes les études réalisées depuis vingt ans ont conclu que les champs magnétiques n’avaient pas d’effets 
néfastes sur la santé. 
Les installations du projet émettant des champs électromagnétiques sont les transformateurs et les câbles 
électriques : 
- Les valeurs des champs électriques et magnétiques sont très inférieures aux valeurs limites fixées en France 

par le Décret n°2002-775 du 3 mai 2002 pour les transformateurs. 
- Les câbles électriques étant enterrés, les champs électriques sont très atténués et décroissent rapidement 

avec la distance. 
Le risque sanitaire lié aux champs électromagnétiques est nul pour les riverains. 

 
Avis du commissaire enquêteur : 
La réponse complète l’information du dossier en donnant des valeurs de référence. 
 
2. Devenir de la parcelle ZB140 et des zones extérieures à la clôture du projet 
La superficie clôturée du projet est de 5,5 ha pour une surface soumise à demande de permis de construire de 
12,8 ha. La question est de savoir ce que deviennent les surfaces évitées par le projet. 
 

Réponse du porteur de projet : 
Les zones à l’extérieur des clôtures n’auront pas de vocation particulière avec la suite du projet et, 
conformément à l promesse de bail, le propriétaire en conservera la jouissance. Le projet conservera 
néanmoins l’entretien de la bande de mise à nu de 5 mètres à l’extérieur des clôtures ainsi que la conformité à 
l’obligation de débroussaillement sur une distance de 50 mètres à partir de la clôture 

 
Avis du commissaire enquêteur : 
Je prends acte. 
 
3. Aspect visuel depuis la RD33 à la hauteur du lieu dit La Fantaisie 
Cette question visait à compléter l’analyse de l’impact visuel du projet depuis la RD33, lieu-dit La Fantaisie. En 
effet, la conclusion d’impact visuel nul de l’étude d’impact environnemental à cet endroit est basée sur un 
photomontage avec une prise de vue d’1,60 mètre alors que des habitations disposent de pièces de vie au 1er 
étage. 
 

Réponse du porteur de projet : 
Le délai de deux semaines pour la remise du mémoire n’est pas suffisant pour la réalisation d’un nouveau 
photomontage en raison des moyens logistiques à mettre en œuvre ou des autorisations à obtenir de la part 
des riverains. 
La réponse propose des compléments visuels sur la base de vues aériennes et de Street View de Google Maps 
qui montrent la présence de 3 écrans de végétation haute entre les maisons et le site du projet, ce qui diminue 
l’impact visuel. 
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Avis du commissaire enquêteur : 
La démonstration complète bien l’étude environnementale sur ce point précis et me paraît recevable. Je pense 
que cet aspect aurait pu être identifié dès la phase d’élaboration de l’étude d’impact. 
 
4. Lu    co      ’i c   i  : citerne souple vs hydrant ? 
Il s’agit par cette question de clarifier, au regard des documents émis, la solution retenue pour la mise à 
disposition de la ressource en eau. 
 

Réponse du porteur de projet : 
Le SDIS, confirme, par courriel du 11 février 2022, qu’en l’absence de poteau incendie, une réserve de 120 m3 
est acceptée. 

 
Avis du commissaire enquêteur : 
Je prends acte et j’en déduis que la solution retenue est une réserve souple de 120 m3. 
 
5. Avancement dans la recherche des documents de carrière 
Le critère d’implantation du projet étant basé principalement sur l’existence d’une ancienne carrière, je 
souhaitais savoir si les recherches en cours du porteur de projet avaient avancé quant à la justification sur 
l’ensemble les parcelles. 
 

Réponse du porteur de projet : 
Au 22 février 2022, le porteur de projet n’a pas obtenu d’éléments nouveaux en complément de ceux connus 
concernant la parcelle ZB123. 

 
Avis du commissaire enquêteur : 
Je prends acte de la réponse et je note qu’il n’y a pas d’élément nouveau depuis février 2021, date 
d’élaboration des demandes des permis de construire. 
6. Dépannage des installations 
Cette question porte sur le taux de disponibilité des installations photovoltaïques et l’éventuel besoin d’une 
organisation d’intervention 7j/7 et 24h/24 afin de contribuer à la continuité de production d’électricité. 
 

Réponse du porteur de projet : 
La disponibilité des installations photovoltaïques exploitées par VALECO est de 97 à 99%. Pour la centrale 
solaire du Meslier, la maintenance préventive est estimée à 4 jours par an et la maintenance corrective à 6 
jours par an. 
Une supervision de 7j/7 et 24h/24 est effective en télésuivi et un service d’astreinte permet l’intervention de 
nuit et le week end. 

 
Avis du commissaire enquêteur : 
Ces dispositions sont favorables à la continuité de production et vont dans le sens de la qualité de distribution 
de l’électricité auprès des usagers. 

1.4.3 Les avis des organismes consultés 

 Avis de l’architecte des Bâtiments de France  

L’avis indique, au regard de la localisation du projet, que l’accord de l’architecte des Bâtiments de France n’est 
pas requis et recommande néanmoins de la plantation d’une haie brise vue sur l’ensemble de la limite sud de la 
parcelle longeant la route dite de Montfort pour intégrer au mieux le projet dans son environnement. 

  Avis de la Direction Générale de l’Aviation Civile 

L’avis est favorable (pas d’objection). 
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 Avis du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Sarthe 

Le SDIS de la Sarthe émet un avis favorable sous réserve du respect de prescriptions techniques et de la prise 
en compte de préconisations relatives à la prévention des incendies (terrain mis à nu sur 5 m, 
débroussaillement, cloisons coupe-feu dans le bâtiment) ainsi qu’aux modalités d’intervention des services de 
secours (ressource en eau, aménagement des accès, coupure électrique générale). 

 Avis de L’Agence Régionale de Santé (ARS) Pays de la Loire 

L’ARS émet un avis favorable en recommandant que des précautions doivent être prises pendant la phase de 
travaux pour limiter la gêne des habitants résidant au Meslier. 

  Avis de GRTgaz 

GRTgaz n’a pas d’observation à formuler compte tenu de l’éloignement du projet au regard des ouvrages de 
transport de gaz. 

 Avis de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Pays de la 
Loire 

Sur les volets risques et paysage, la DREAL ne formule pas d’observation. 
Sur le volet énergétique, la DREAL émet un avis défavorable aux motifs que le choix du terrain d’implantation 
doit être davantage justifié et que, en référence au cahier des charges de l’appel d’offre national des centrales 
au sol, le « certificat d’éligibilité du terrain d’implantation » ne pourra pas être délivré par la DREAL pour la 
parcelle ZB123 en raison de sa remise en état de culture prescrite dans le procès verbal de recollement. 

 Avis de la Direction de la circulation aérienne militaire 

La Direction de la circulation aérienne militaire émet un avis favorable. 

 Avis de la Chambre d’Agriculture de la Sarthe 

La Chambre d’agriculture de la Sarthe émet un avis défavorable estimant que le potentiel agricole des terrains 
visés par le projet existe, même s’il n’est pas actuellement valorisé, et que la vocation des espaces agricoles 
n’est pas d’accueillir des parcs solaires au sol même si un faible potentiel agronomique était démontré. 
La Chambre d’Agriculture fait également part de la possibilité après étude au cas par cas d’utiliser les anciennes 
carrières dont la remise en état agricole ne permet aucune valorisation agricole satisfaisante. 

 Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) Pays de la Loire et de la DDT 

a) Les observations de la MRAe sur les enjeux environnementaux sont synthétisées dans l’énoncé de six 
recommandations résumées ci-après : 
- Argumenter le respect du SRCAE des Pays de la Loire de façon à justifier le choix du site pour 

l’implantation de la centrale solaire, 
- Apporter des éléments justifiant les choix réalisés dans l’examen des variantes, 
- Compléter l’analyse des variantes en tenant compte de l’intégralité des contraintes pesant sur les 

zones sensibles du site. 
- Evaluer les nuisances potentielles pour les riverains en phase travaux en apportant des éléments 

quantitatifs, notamment le nombre de rotations de camions. 
- Justifier le nombre restreint de sorties naturalistes pour l’établissement de l’état initial du site et 

compléter les inventaires ainsi que les mesures de préservation à prévoir le cas échéant, 
- Réexaminer la démarche éviter-réduire-compenser en intégrant l’obligation légale de 

débroussailler d’une bande de 50 mètres autour du site en vue d’une part de proposer en priorité 
un évitement complet des espaces sensibles identifiés et justifier éventuellement le besoin d’une 
dérogation au titre des espèces protégées. 

 
b) Les observations de la DDT sur les paysages portent sur les points suivants : 
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- Préciser les mesures d’intégration de l’habitation enclavée dans le projet, aménagements de 
l’entrée des sites Nord et Sud, mesures prises pour préserver les haies protégées identifiées dans le 
PLUi. 

- Mettre davantage en avant la valorisation réciproque possible entre le train touristique Transvap et 
le développement des énergies renouvelables. 

 Suivi des réponses du porteur de projet au demandes de compléments formulées par Direction 
Départementale des Territoires de la Sarthe 

Ce document comporte les réponses du porteur de projet aux demandes de compléments formulées par la 
DDT de la Sarthe dans le cadre de l’instruction des deux demandes de permis de construire Beillé 2 Nord et 
Beillé 2 Sud. Ces éléments sont intégrés dans la version finale des documents soumis à la présente enquête 
publique. 

1.5 ANALYSE BILANCIELLE DU PROJET 

Cette analyse bilancielle est structurée en plusieurs thématiques, la somme des thématiques abordées 
permettant de mon point de vue d’évaluer l’ensemble des dimensions du projet : enjeu climatique et 
énergétique, implantation et enjeu d’occupation des sols, impact sur le paysage et intégration, impacts sur les 
milieux physique et naturel, enjeu social et économique. 
Pour chaque thématique, l’analyse propose : 

- un tableau présentant les avantages et les inconvénients du projet, 
- une conclusion (sur fond gris). 

 Enjeux énergétique et climatique 

Il s’agit ici de mettre en perspective la contribution du projet sur les plans climatiques et de production 
d’énergie. 

Avantages Inconvénients 

 Le projet contribue à la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre en réduisant de 27 tonnes les 
émissions de gaz carbonique en comparaison avec 
les émissions moyennes de l’électricité française. 
 Une installation solaire ne génère pas de gaz à 

effets de serre pendant son fonctionnement. 
 L’énergie nécessaire à la fabrication des modules 

est équivalente à deux ans de production de la 
centrale photovoltaïque. En conséquence, pour 
une durée d’exploitation de 30 ans, la balance 
carbone du projet est largement positive. 
 Le projet contribue également à l’effort nécessaire 

pour l’atteinte des objectifs nationaux et régionaux 
en matière de développement de la filière 
photovoltaïque : 
- Au niveau national, la PPE en vigueur fixe un 

objectif de 20.1 GW installés en 2023 ; la 
puissance installée était de 12.5 GW au 1er 
décembre 2021 (Source : RTE). Ce qui implique 
de raccorder 60% de puissance supplémentaire à 
l’existant d’ici fin 2023. 

- Au niveau local, le SRCAE fixe un objectif de 120 
MW en Sarthe pour la filière photovoltaïque à 
l’horizon 2020 alors qu’Enedis recense une 
puissance raccordée de seulement 109 MW à la 

 De façon inhérente au procédé, la production 
d’électricité photovoltaïque est fluctuante en 
fonction du niveau de rayonnement solaire. A titre 
d’illustration, le site Eco2mix (RTE) indique par 
exemple qu’en 2021, les productions françaises 
d’origine solaire maximale et minimale ont été 
obtenues respectivement les 19/07/2021 et 
6/02/2021. Dans le même esprit et rapporté au 
projet, le facteur de charge, qui exprime le ratio de 
l’énergie que pourrait produire annuellement la 
centrale à sa puissance crête installée 
(4Mwhc*8760h=35040MWh) rapportée à sa 
production réelle estimée (4500 MWh) est de 
12,8%, cohérent avec la filière solaire mais en 
retrait par rapport à d’autres énergies 
décarbonées. 
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fin du 4ème trimestre 2021. Le développement 
du parc solaire accuse donc un retard sur 
l’objectif départemental. 

 L’ensoleillement est correct : 1771,8 heures sur la 
période 1981-2010 mais néanmoins légèrement 
inférieure à la moyenne nationale de 1973 heures. 
 

Conclusion du commissaire enquêteur : 
Conformément à son statut d’énergie renouvelable, le projet de centrale solaire contribue de façon positive à 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il contribue également à l’atteinte des objectifs quantitatifs 
fixés par les politiques énergétiques en matière de développement des installations de production d’électricité 
photovoltaïque. 

 Implantation du site et enjeu d’occupation des sols 

Les orientations préconisées pour la création de centrales solaires au sol sont les suivantes : 
- PPE : « favoriser les installations au sol sur des terrains urbanisés ou dégradés, ou les parkings, afin de 

permettre l’émergence des projets moins chers tout en maintenant des exigences élevées sur les sols 
agricoles et l’absence de déforestation », 

- SRCAE : Les centrales photovoltaïques au sol « n'ont pas vocation à être installées […] dans les espaces 
naturels protégés ou non. La priorité doit être accordée aux projets implantés sur des sites artificialisés, 
correspondant pour l'essentiel aux emplacements sur lesquels [des activités] ont été exercées, sans 
possibilité facile ou rapide de réaffectation à un usage économique », 

- Pour la CRE : « le terrain d’implantation des centrales solaires au sol se situe sur un site à moindre 
enjeu foncier », les anciennes carrières étant considérées comme des sites dégradés. 

Ces préconisations visent à préserver les espaces à vocation agricole, pastorale ou forestière. Afin de 
répondre aux critères, l’implantation du projet prend place sur le secteur d’une ancienne carrière. 
Les questions qui motivent cette section sont les suivantes : 

- Le site est-il adapté à l’implantation du projet ? 
- Le site est-il « dégradé » ou « artificialisé » ? Présente-t-il un intérêt pour un usage agricole ? 

 
Avantages Inconvénients 

 Le site du projet prend place dans une zone 
éloignée du centre bourg (1,3 km), sans riverains à 
part l’habitation du propriétaire qui est enclavée 
dans le projet et à proximité de la zone d’activités 
avec une dominante industrielle de grands 
bâtiments et de silos. Cela peut avoir une certaine 
cohérence paysagère. 

 Le site du train touristique Transvap est le plus 
proche du projet, à 30 m environ et qui voit passer 
environ 5000 visiteurs par an. Néanmoins, dans sa 
réponse aux observations de la DDT, le porteur de 
projet envisage de tirer partie de cette proximité 
entre le les deux sites pour mettre en valeur les 
deux activités - Transvap et Energie solaire - par 
voie de panneaux de communication. 

 Le site n’est pas concerné par le PPRi de la vallée 
de l’Huisne, 
 Le risque sismique est faible 

 la partie sud du projet est potentiellement sujette 
aux inondations par remontée de nappe 
 Le risque lié au retrait gonflement des argiles est 

moyen et l’étude géotechnique à venir adaptera la 
technique d’ancrage des tables photovoltaïques 
modules. 

 Les Arrêtés préfectoraux n°87-03192 du 27 août 
1987 et n°900/3653 du 11 décembre 1990 
justifient de l’existence d’une ancienne carrière sur 
la parcelle ZB123. 
 La délibération du conseil municipal de Beillé en 

date du 23 novembre 2017 approuve le projet de 
développement d’une centrale photovoltaïque en 

 Les Arrêtés justifiant l’existence d’une ancienne 
carrière sur les parcelles ZB111, ZB120 et ZB140 ne 
sont pas disponibles pour le moment. Les 
recherches sont en cours par le porteur de projet. 
Il n’y a pas d’éléments nouveaux sur le sujet 
depuis février 2021. 

 Le Procès-Verbal de fin d’exploitation de la 
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cet endroit et indique que les parcelles ZB120, 
ZB123 et, de façon plus ancienne, la parcelle ZB140 
ont été utilisées pour l’extraction de matériaux de 
remblai. La parcelle ZB111 servait d’aire de 
stockage de matériaux destinés à l’entretien de la 
ligne LGV Atlantique. Le procès verbal considère 
l’impossibilité avérée d’utiliser ces parcelles à des 
fins agricoles. Ces informations sont en cohérence 
avec les informations que m’a transmises le 
propriétaire (ancien Maire de la commune) lors de 
ma visite des lieux. 

carrière sur la parcelle ZB123, établi le 22 août 
2002 par l’inspection des Installations Classées, 
indique que « la parcelle est remise à l’état de 
culture ». 
 Le dossier ne présente pas d’étude des sols de 

nature à objectiver de leur qualité agronomique et 
des caractéristiques des terrains de surface 
(remblai de carrière). 

 La visite des lieux m’a permis de constater l’état 
d’enfrichement des terrains et, sur la base des 
indications du propriétaire, la difficulté des 
plantations à se développer (pommiers, haie 
champêtre en bordure sud de la parcelle ZB120). 
 L’implantation du projet ne nécessite pas de 

défrichement d’espaces boisés. 

 

 Les parcelles concernées par le projet sont classées 
en zone Naturelle (N) dans le PLUi de l’Huisne 
Sarthoise. Le règlement écrit de la zone N autorise, 
sous certaines conditions, les constructions et 
installations nécessaires à des « équipements 
d’intérêt collectif ou à des services publics » 
auxquelles sont assimilées les centrales solaires.  
 Le PLUI prescrit que les installations ne doivent pas 

être incompatibles avec l’exercice d’une activité 
agricole, pastorale ou forestière dans l’unité 
foncière où ils sont implantés. Or, il apparaît que 
7,3 ha soit 57% de la totalité des deux entités 
foncières visées par les demandes de permis de 
construire sont évitées par le projet et restent 
disponibles. Par ailleurs, la délibération du conseil 
municipal du 23 novembre 2017 charge M. le 
Maire de soumettre le projet à la communauté de 
communes de l’Huisne Sarthoise en vue de 
l’intégration du projet dans le PLUi. Le compte 
rendu du conseil municipal de Beillé du 12 avril 
2021 indique que le projet est compatible avec le 
règlement du nouveau PLUI, ce que m’a confirmé 
le responsable urbanisme de la communauté de 
communes de l’Huisne Sarthoise. 

 Le PLUi de l’Huisne Sarthoise répertorie, sur la 
parcelle ZB7 enclavée dans le projet et sous la 
référence BEI01, un bâti remarquable protégé au 
titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. Il 
s’agit d’un bâtiment (grange apparemment) en 
pierres, partiellement recouvert de tôles 
galvanisées). Il me semble que la mise en valeur 
potentielle de ce bâtiment dans le futur sera 
rendue délicate dans un environnement industriel 
immédiat. 
 

 
Conclusion du commissaire enquêteur : 
- Le projet est implanté dans une zone isolée sur le plan de l’habitat et sur des parcelles délaissées dans un 

contexte paysager à dominante industrielle. Je pense que cette localisation est adaptée et lui confère a 
priori une bonne acceptabilité. 

- Le projet apparaît conforme au PLUi de l’Huisne Sarthoise. 
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- La justification administrative d’une ancienne carrière sur l’ensemble des parcelles, critère principal 
avancé par le porteur de projet pour l’implantation du projet, n’est pas confirmée. Les informations 
relatives à la qualité des sols sont contradictoires. Ainsi, la nature « dégradée » (PPE et CRE) ou 
« artificialisée » (SRCAE) des terrains ou « l’impossibilité avérée d’utiliser ces parcelles à des fins 
agricoles » n’est pas pleinement objectivée. Une analyse des sols ou tout autre moyen visant à caractériser 
la nature des terrains de surface et la qualité des sols me semble requise. 

En conclusion, l’implantation retenue pour le projet de centrale solaire est appropriée sous réserve de 
démontrer que son emprise ne présente pas d’intérêt pour un usage agricole. 

 Intégration paysagère et visuelle 

Les panneaux photovoltaïques, dont la hauteur maximale est de 2,90 mètres, présentent une surface qui attire 
l’attention par sa luminosité et sa couleur bleu moyen à gris foncé. Compte tenu de la surface totale des 
panneaux, l’intégration dans le paysage et sur le plan visuel est examinée. 
 

Avantages Inconvénients 

 La bande boisée qui ferme le site au Nord ainsi que 
les haies existantes qui délimitent les zones du 
projet au Sud et à l’Ouest forment un écran visuel 
selon ces axes. Ces haies dont certaines sont 
protégées, sont maintenues. 
 A l’exception de la maison du propriétaire, 

enclavée dans le projet, les habitations les plus 
proches situées au sud du projet, le long de la 
RD33 au lieu-dit La Fantaisie, sont séparées du site 
par 3 écrans de végétation haute, ce qui est de 
nature à bien réduire l’impact visuel. 
 La parcelle ZB123 est bordée sur ses faces Est et 

Nord d’un merlon de terre permettant une bonne 
dissimulation des panneaux, 
 Des mesures paysagères sont prévues pour réduire 

l’impact visuel du projet  
- la plantation d’une haie arbustive d’environ 

170 ml sur la partie Ouest et Sud de la 
parcelle enclavée dans le projet, 

- Le renforcement de la haie au Nord de la 
parcelle ZB111 sur 155 ml pour filtrer les 
vues depuis la route de Montfort vers le Sud 
Ouest. 

- Le poste de livraison, la clôture, les portails 
et la réserve souple incendie seront de 
couleur verte. 

 Compte tenu de la distance d’éloignement, Il n’y a 
pas de co-visibilité entre le projet et des sites 
classés ou inscrits. 

 

 La densité végétale des haies n’est pas la même 
selon les saisons. Le projet pourrait être davantage 
visible en hiver. 
  Il n’y a pas de plantations envisagées pour 

dissimuler les panneaux vers le Nord depuis la 
route de Montfort. La vue sera sans filtre pour les 
véhicules circulant ainsi que pour les personnes 
résidant dans l’habitation du Meslier. Néanmoins, 
cet inconvénient est à nuancer : 
- par le retrait de l’implantation des panneaux 

depuis la voie de circulation (bande de 5 m de 
mise à nu et bande de circulation également de 
5 m à l’intérieur des clôtures) 

-  par l’avis du propriétaire résidant au Meslier 
qui dit ne pas être gêné par la vue directe sur 
Beillé Nord depuis son habitation (visite des 
lieux du 10 décembre 2021). 

- une haie est actuellement plantée et ne se 
développe pas ou très peu. 

 Bien que séparé par une haie, le site sera 
probablement visible depuis la voie ferrée et pour 
les passagers du train touristique. Je pense 
toutefois que ce n’est pas une gêne et que cela 
peut même être valorisable pour le territoire. 

 

Conclusion du commissaire enquêteur : 
Les plantations de haies envisagées viennent créer ou renforcer les écrans de végétation en place. 
Les installations de Beillé 2 Nord resteront visibles depuis la route de Montfort. Il conviendrait d’examiner la 
possibilité de réserver un espace pour mettre un écran végétal dans le futur si cela se révèle nécessaire. 
La visibilité depuis les habitations les plus proches devrait être très réduite quand elle n’est pas consentie. 
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  Enjeu sur le milieu physique 

Avantages Inconvénients 

 La réalisation du projet n’a pas d’incidence sur le 
profil général des terrains à l’exception des 
caniveaux créés pour le passage de câbles. 
 La surface imperméabilisée par le projet n’est que 

de 34,5 m2, à comparer à la surface clôturée de 
5.5 ha. 
 En phase travaux, les matériaux issus des 

opérations de creusement seront réutilisés sur 
place pour le rebouchage ou pour la constitution 
des pierriers. 
 Les modules photovoltaïques sont disjoints de 2 

cm entre eux de façon à répartir les eaux de pluie 
et faciliter leur pénétration dans le sol. 
 Une étude hydraulique, jointe en annexe de 

l’étude environnementale, conclut à la 
transparence hydraulique du projet : infiltration et 
ruissellement des eaux pluviales vers les fossés 
comme à l’état initial. 
 Pendant la phase d’exploitation, l’impact sur les 

sols sera très faible à nul (lavage à l’eau sans 
additif des panneaux), entretien de la végétation 
par fauchage, 
 Des mesures de prévention de la pollution sont 

prévues : cuve de rétention pour le 
transformateur, kit anti-pollution, aire étanche 
pour la manipulation de produits.  

 Tassement des sols pendant la phase chantier,  
 La technique d’ancrage des structures supportant 

les modules photovoltaïques n’est pas décidée 
entre le battage de pieux en acier ou bien la 
réalisation de longrines sur plots béton. Cette 
dernière option a un impact plus important sur 
l’environnement ainsi que sur le démantèlement. 
Le choix définitif dépend d’une étude 
géotechnique à venir. 
 

 
Conclusion du commissaire enquêteur : 
L’impact sur le milieu physique est faible, que ce soit lors de la construction ou bien en phase d’exploitation. 
L’étude géotechnique confirmera le choix de la technique d’ancrage entre pieux battus ou longrines. La 
différence d’impact sur le milieu entre les deux techniques ne me paraît pas être un enjeu important pour le 
projet. 
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 Enjeu sur le milieu naturel 

Le milieu naturel au droit du projet constitue dans sa variété (espaces boisés, zones humides, fourrés, prairie, 
haies) des lieux d’habitat pour l’hivernage, la reproduction et/ou la reproduction de la faune. Les inventaires 
auxquels il a été procédé dans le cadre de l’étude d’impact environnemental ont mis en évidence, entre autre, 
la présence d’espèces faunistiques protégées : 3 espèces d’amphibiens, 2 espèces de reptiles, 26 espèces 
d’oiseaux, 1 espèce mammifère, 4 espèces de chiroptères. La sensibilité écologique est forte pour les reptiles et 
les chiroptères, modérée pour les amphibiens et les oiseaux. Aucune espèce floristique protégée n’a été 
répertoriée sur le site du projet. 
 

Avantages Inconvénients 

Zonages 
 Le projet ne se situe pas dans un zonage 

environnemental. 

 
 Des zonages existent dans un périmètre de 10 km 

autour du site et une probabilité d’interaction avec 
le projet existe pour les chiroptères, les oiseaux et 
la flore. 

Trame verte 
 Le solde du linéaire des haies est positif : 

plantation de 170 ml de haies, renforcement de 
155 ml, suppression de 68 ml. 
 La faible hauteur des installations n’entrave pas le 

déplacement des espèces volantes, 
 

 
 La clôture du site (maille de 205mmX55mm), 

située dans le couloir délimité par l’A11 au Nord et 
la voie ferrée au sud, fait partiellement obstacle au 
déplacement des mammifères de taille moyenne à 
grande dans l’axe Est-Ouest 

Aspects généraux du projet 
 Le couvert végétal est conservé sur le site, sous et 

entre les panneaux ce qui permet de maintenir 
l’habitat des reptiles, insectes, mammifères et 
oiseaux. 
 Le dossier définit des mesures Eviter-Réduire-

Compenser-Accompagner afin de limiter les 
impacts du projet sur le milieu naturel dont les 
plus importantes sont, de mon point de vue, les 
suivantes : 

- L’emprise clôturée du projet retenu évite les 
zones de forte sensibilité environnementale : 
bois, zones humides et plan d’eau. 

- Les interventions sur la végétation sont opérées 
par fauchage et débroussaillage mécanique et 
de septembre à mi-octobre afin d’éviter la 
période de reproduction des oiseaux et 
d’hivernage des reptiles et amphibiens. 

- Des pierriers (hibernacula) sont créés afin de 
réduire la perte d’habitat d’hivernage pour les 
reptiles et les amphibiens. 

- Installation d’une clôture avec passages à faune 
permettant de maintenir la libre circulation de 
la faune de petite et moyenne taille au sein du 
projet. 

 le site ne dispose pas d’éclairage susceptible de 
perturber l’activité nocturne des animaux. 
 L’impact sur la flore est considérée comme faible 

dans l’étude d’impact.. 
 

 
 L’Obligation Légale de Débroussaillement conduit 

à étendre sur une distance de 50 mètres au-delà 
des clôtures le fauchage/débroussaillage et à 
procéder à l’élagage des branches basses des 
arbres. Les zones boisées, les haies et les zones 
humides évitées par le projet sont concernées. 
Dans sa réponse à la MRAe, le porteur de projet 
indique que cela ne remet pas en cause les 
habitats forestiers pour l’avifaune et les 
chiroptères mais réduit l’attractivité des habitats 
de type broussaille pour la petite faune. 
 En périphérie du site, les habitats seront 

inexistants du fait d’une bande de mise à nu de 5 
m autour des clôtures (prévention incendie) et une 
bande de circulation également de 5 m à 
l’intérieur des clôtures. Néanmoins, le passage des 
animaux reste possible. 

 
 
 
 
 
 Compte tenu de la maille de la clôture, j’émets un 

doute sur la libre circulation de la faune de taille 
moyenne.  

 
 
 
 



Dossier n°E21000159/72                   Création d’une centrale photovoltaïque au sol  16 
        Lieu-dit « Le Meslier » à BEILLE (72160) 

 Les impacts résiduels après application des 
mesures Eviter-Réduire-Compenser-Accompagner-
Suivre sont faibles à négligeables pour l’ensemble 
des habitats et espèces. Le porteur de projet 
conclut que le projet ne nécessite pas de demande 
de dérogation à l’interdiction de destruction 
d’espèces protégées. 
 

 
 
 
 
 

Aspects spécifiques à la phase travaux 
 Le chantier est suivi par un écologue en charge de 

vérifier le respect des mesures d’évitement et de 
réduction définies. 
 

 
 Les travaux de construction de la centrale 

perturberont la faune en général sur la zone 
d’implantation : bruit, vibrations, modification ou 
destruction d’habitats et d’individus liée au 
décapage, au passage des câbles ou l’ancrage des 
structures, au tassement des sols (passage 
d’engins).  

 
Conclusion du commissaire enquêteur : 
L’impact sur le milieu naturel est le plus important pendant la période des travaux. Le milieu devrait retrouver 
un état assez proche de l’initial en phase d’exploitation. Les mesures Eviter-Réduire-Compenser-Accompagner-
Suivre me paraissent adaptées pour limiter sensiblement les impacts sur le milieu naturel. Concernant les 
espèces protégées présentes sur le site, il revient au service environnement de la DDT de décider si une 
demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées est nécessaire. 

 Dimension économique et sociale 

Avantages Inconvénients 

 En phase travaux (six mois), le projet génère une 
activité locale (entreprises locales, restauration, 
hôtellerie) 

 En phase exploitation, il n’ya pas de personnel sur 
site : le projet ne crée pas d’emploi 

 Le projet contribue au développement local par les 
retombées fiscales auxquelles il est assujetti. Pour 
un montant annuel estimé à environ 16 k€ répartis 
entre la commune (10%) la communauté de 
communes (42%) et le Département (48%). 

 

 
Conclusion du commissaire enquêteur : 
Les retombées locales du projet se concentrent sur les services en période de travaux et à travers la fiscalité.  

2. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
Compte tenu : 
 
D’une part que l’enquête publique s’est déroulée conformément aux exigences du code de l’environnement et 
aux modalités définies dans l’Arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête publique n° DCPPAT 2021-0021 de 
Monsieur le Préfet de la Sarthe :  

- les délais réglementaires et les dates de permanence ont été respectés, 
- la composition du dossier soumis à enquête publique était conforme à l’article R.123-8 du code de 

l’Environnement, 
- malgré un incident relatif à un affichage tombé, la mise en place de la publicité de l’enquête a 

satisfaisait la règlementation, tant sur le format que sur les délais et assurait l’information du public, 



Dossier n°E21000159/72                   Création d’une centrale photovoltaïque au sol  17 
        Lieu-dit « Le Meslier » à BEILLE (72160) 

- le public pouvait avoir accès sans difficulté et dans de bonnes conditions au dossier d’enquête publique 
ainsi qu’aux registres papier ou dématérialisé pour y consigner ses observations. 

 
D’autre part des conclusions de l’analyse bilancielle, ci-après résumées : 

- le projet de centrale solaire contribue de façon positive à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre ainsi qu’à l’atteinte des objectifs fixés par les politiques énergétiques en matière de 
développement des installations de production d’électricité photovoltaïque, 

- l’intégration paysagère du site est satisfaisante. Sa visibilité devrait être réduite à l’exception des 
panneaux de Beillé 2 Nord qui sont en vue directe depuis la route de Montfort, 

- le site d’implantation retenu pour le projet de centrale solaire est acceptable sous réserve que les 
terrains soient objectivement reconnus «dégradés » et inadéquats pour un usage agricole, 

- l’impact sur le milieu physique est faible, que ce soit lors de la construction ou bien en phase 
d’exploitation, 

- après une période de travaux perturbante mais temporaire, le milieu naturel devrait retrouver un état 
assez proche de l’initial en phase d’exploitation. Les mesures Eviter-Réduire-Compenser-Accompagner-
Suivre paraissent adaptées pour limiter sensiblement les impacts sur le milieu naturel. Concernant les 
espèces protégées présentes sur le site, il revient au service environnement de la DDT de décider si une 
demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées est nécessaire, 

- les retombées locales du projet se concentrent sur les services en période de travaux et à travers la 
fiscalité.  

 
 
J’    s u  AVIS FAVORABLE aux              ux     is    co s  ui      vu        c    io   ’u   c        
photovoltaïque au sol d’u    uiss  c     4 MWc, au lieu-dit «Le Meslier » sur la commune de Beillé, SOUS 
RESERVE que le porteur de projet apporte les éléments démontrant que les sols au droit du projet sont 
impropres à accueillir une activité agricole. 
 
 
 
Le Mans, le 1er mars 2022 
 

 


