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1. GENERALITES 

1.1 Objet     ’  quê   publique 

L’enquête publique porte sur la demande de deux permis de construire en vue de la création d’une centrale 
photovoltaïque 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 (72160). 
 
La demande de deux permis de construire pour un seul projet photovoltaïque se justifie par l’implantation 
du projet de part et d’autre de voie communale n°420 dite route de Montfort. La présence de la route 
conduit en effet à la définition de deux entités foncières distinctes, Beillé 2 Nord et Beillé 2 sud, nécessitant 
chacune une demande de permis de construire. 

1.2 Porteur de projet 

Le demandeur est la société CENTRALE SOLAIRE DU MESLIER (CS DU MESLIER), filiale à 100% de VALECO qui 
est spécialisée dans l’étude, la réalisation et l’exploitation d’énergies renouvelables. 
 
Créé en 1995 et comptant 230 collaborateurs, VALECO est un acteur français de la production d’énergies 
renouvelables à partir d’éoliennes ou de parcs solaires. VALECO dispose de 592 MW électriques installés et 
vise un objectif 1000 MW d’énergies renouvelables en exploitation à fin 2025. La société VALECO est basée 
à Montpellier et dispose de sept agences sur le territoire national dont celle de Toulouse qui pilote le projet 
Beillé 2. 
 
VALECO est elle-même filiale française de la société allemande EnBW Energie Baden-Württemberg AG, 
dont l’actionnariat est presque entièrement public. Le groupe EnBW intervient sur le territoire européen, 
compte 21000 salariés et est le 3ème fournisseur d’énergie en Allemagne. 

1.3 Contexte du projet 

1.3.1 La prise en compte de l’enjeu climatique 

Le changement climatique est une préoccupation dont s’est saisie la communauté internationale depuis 
une bonne trentaine d’années (Convention cadre de Rio de Janeiro en 1992, protocole de Kyoto en 1997). 
En référence aux travaux du GIEC, un réchauffement non maîtrisé de la température moyenne constitue 
une menace pour la planète et ses habitants, avec des répercussions particulières selon les zones 
géographiques. 
 
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont, au moins pour partie, responsables de cette situation. 
Générées par l’activité humaine, ces émissions peuvent être réduites par différentes actions comme, par 
exemples, la décarbonation des activités consommatrices d’énergie (production d’électricité, transport, 
chauffage, industrie…) ou bien par la réduction de ces consommations (isolation des bâtiments, efficacité 
des procédés…). Le développement des énergies renouvelables, dont les parcs solaires, trouve évidemment 
tout sons sens dans la décarbonation de la production d’électricité. 
 
Au sein de l’Union Européenne, un cadrage des actions à conduire en matière de climat et d’énergie est 
adopté par le Conseil de l’Europe. Si l’objectif de réduire les émissions de gaz à effets de serre est prégnant 
et s’est renforcé au fil des années, le conseil européen d’octobre 2014 (révisé en 2018) fixe également 
l’objectif d’une augmentation de 32% de la part des énergies renouvelables dans la consommation 
énergétique à l’horizon 2030. 
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En cohérence avec les orientations supranationales, la France s’est dotée de politiques publiques relatives à 
la lutte contre le changement climatique : 

o La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national de la France pour l'environnement. 
Cette loi instaure la mise en place d’un Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) qui 
décline à l’échelon régional les orientations et objectifs de réduction des gaz à effet de 
serre et d’efficacité énergétique. Le SRCAE des Pays de la Loire, adopté par arrêté du Préfet 
de Région le 18 avril 2014, cadre en particulier dans son orientation n°24, les objectifs et les 
conditions opérationnelles de maintien et de renforcement de la filière solaire 
photovoltaïque.  

- La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et 
qui institue : 

o La Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) qui définit la feuille de route de la France pour 
respecter ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). La SNBC en 
vigueur, adoptée le 21 avril 2020, vise la neutralité carbone à l’horizon 2050. 

o La Programmation Pluriannuelle de l’énergie (PPE). La PPE est l’outil de pilotage de la 
politique énergétique en France. La PPE en vigueur a été adoptée le 21 avril 2020 et couvre 
la période 2019-2028. Elle fixe la part des énergies renouvelables à 23 % de la 
consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % de la consommation finale brute 
d’énergie en 2030.  

- La loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, qui porte sur la sortie 
progressive des énergies fossiles et le développement des énergies renouvelables. Elle inscrit 
également l’objectif de neutralité carbone en 2050. 

 
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. 

1.3.2 La production d’électricité photovoltaïque 

Le principe de la production d’électricité photovoltaïque est de convertir l’énergie gratuite et inépuisable 
du rayonnement solaire en énergie électrique. La production électrique s’opère au moyen de cellules qui 
utilisent l’effet photoélectrique pour convertir en courant continu les ondes électromagnétiques émises par 
le soleil. Ces cellules photovoltaïques sont des composants électroniques, généralement fabriqués à base 
de silicium. Les cellules sont regroupées en panneaux qui couplés entre eux forment la centrale solaire. 
Pour être injecté dans le réseau de distribution électrique, le courant continu doit d’abord être transformé 
en courant alternatif via des onduleurs, puis accouplé au réseau via un transformateur. 
La production d’énergie électrique est fluctuante selon le niveau des radiations solaires reçues par les 
cellules au cours de la journée. Néanmoins, les outils de prévision de la production sont de plus en plus 
fiables. 
La puissance nominale d’une centrale solaire s’exprime en Mégawatt-crête qui correspond à la puissance 
maximale pouvant être fournie dans des conditions de température et d’ensoleillement standard. Cette 
approche normalisée permet d’évaluer la performance d’une installation et d’intercomparer les 
installations entre elles. 
La puissance électrique photovoltaïque totale raccordée au réseau est : 

- Pour la France : 12 447 MW au 1er décembre 2021 soit 9% de la puissance cumulée de l’ensemble 
des capacités de production (Source : RTE Eco2mix), 

- Pour  la Région Pays de la Loire : 730 MW au 1er décembre 2021 (Source : RTE Eco2mix) 
- Pour le Département de la Sarthe : 109 MW à la fin du 4ème trimestre 2021 (Source : Enedis) 

Avec 12,6 TWh sur l’année 2020, la production nationale d’électricité photovoltaïque contribue pour 2,8 % 
à la consommation électrique annuelle de la France. En mai et juillet 2020, un taux record de 5 % a été 
atteint (Source : RTE) 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031044385
https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039355955
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1.4 Cadre juridique 

1.4.1 Cadre juridique de l’enquête publique 

L’enquête publique est régie par les articles du code de l’environnement relatifs à l’organisation des 
enquêtes publiques : 

- L123-1 et suivants 
- R123-1 et suivants  

1.4.2 Cadre juridique du projet  

Le projet est notamment soumis aux textes règlementaires et de référence suivants : 
- Rubrique 30 de l’annexe à l’article R122-2 du code de l’environnement, relative aux ouvrages de 
production d’électricité à partir de l’énergie solaire, prescrivant que les installations au sol d’une puissance 
égale ou supérieure à 250 KWc sont soumises à une évaluation environnementale, 
- Article R421-1 du Code de l’urbanisme relatif à l’obligation de permis de construire, 
- Les articles R122-4 et suivants du Code de l’environnement portant règlement sur la composition de 
l’étude d’impact, 
- Arrêté préfectoral n°2017-94 du 13 janvier 2017 relatif au règlement départemental de la défense 
extérieure contre l’incendie, 
- Arrêté préfectoral du 01 juillet 2019 relatif au débroussaillement obligatoire dans le cadre de la 
prévention et la protection contre les feux de forêt. 
- Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de L’Huisne Sarthoise approuvé le 25 novembre 2020. 

2. PRESENTATION DU PROJET SOUMIS A ENQUÊTE PUBLIQUE 

2.1 Implantation du projet 

Le projet de centrale solaire se situe sur la commune de Beillé, au lieudit ‘’Le Meslier’, à 1,3 km environ au 
Sud-Ouest du centre-bourg et plus précisément : 

- entre l’autoroute A11 à 200 mètres environ au Nord-Ouest et la voie ferrée immédiatement au 
Sud-Est. 

- entre la zone d’activités (AGRIAL, Association du train touristique Transvap), caractérisée par la 
présence de bâtiments, hangars et silos, au Sud-Ouest, et des terrains en enfrichement sur le côté 
Nord-Est sur une distance d’environ 300 mètres en direction de Beillé, jusqu’aux propriétés bâties 
situées le long de la route de Montfort. 
 

 
 

Zone d’implantation 
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L’implantation des panneaux photovoltaïques est envisagée de part et d’autre de la route de Montfort. Les 
parcelles concernées par la zone d’implantation représentent une superficie totale de 12,8 ha et ont les 
références cadastrales suivantes : 

- ZB120 et ZB140 pour Beillé 2 Nord, 
- ZB111 et ZB123 pour Beillé 2 Sud. 

 
Le site d’implantation du projet est désigné dans le dossier comme étant sur le secteur d’une ancienne 
carrière exploitée pour l’extraction de sable et de graviers. Si des documents attestent de l’existence de 
cette activité sur la parcelle ZB123 (Arrêtés préfectoraux de mise en exploitation n°87-03192 du 27 août 
1987 et n°900/3653 du 11 décembre 1990, Procès-verbal de récolement de fin de travaux d’exploitation du 
22 août 2002), le dossier indique que le porteur de projet est toujours en recherche des documents 
justificatifs relatifs aux parcelles ZB111, ZB120 et ZB140. 
 

 
 
Suite à l’étude environnementale et aux mesures d’évitement retenues, la parcelle ZB140 (la plus à l’Ouest) 
ainsi que les zones humides ne sont plus concernées par l’implantation de panneaux photovoltaïques. Le 
projet a ainsi fait l’objet de deux variantes d’implantation : 

- La variante 1 qui est basée sur l’occupation maximale de l’espace, 
- La variante 2 qui évite les zones à enjeux pour le milieu naturel, le défrichement de zones boisées 

ainsi que les contraintes liées à la présence du réseau de transport de gaz. 
 
Le couvert végétal des terrains ciblés par le projet se compose d’une alternance de zones enherbées et de 
zones de fourrés et de ronces, caractéristique d’un état d’enfrichement. Les terrains présentent une pente 
douce moyenne de 2,3% orientée Nord-Ouest/Sud-Ouest.  
 
Le paysage est fermé au Nord par une bande boisée (Espace boisé classé au titre de l’article L113-1 du code 
de l’urbanisme) et parallèle à l’autoroute A11. Des haies existantes délimitent les zones du projet au Sud et 
à l’Ouest. Les haies au Sud et à l’Ouest de l’unité Beillé 2 Sud sont protégées au titre des articles L151-19 ou 
L151-23 du code de l’urbanisme. 
 
Une habitation est enclavée dans le projet : il s’agit de l’habitation du propriétaire des terrains (parcelle 
ZB7). Sinon les habitations les plus proches sont situées au sud du projet, de l’autre côté de la voie ferrée et 
le long de la RD33 au lieu-dit La Fantaisie, à une centaine de mètres de la limite du site d’implantation. Le 
site de Transvap est le plus proche du projet, à 30 m environ. 

AGRIAL 

A11 

TRANSVAP 

Zo    ’i        io  
initiale (variante 1) 
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2.2 Description du projet 

2.2.1 Caractéristiques en chiffres du projet  

 Beillé 2 Sud Beillé 2 Nord Total Beillé 2 

Puissance envisagée (MWc) 3,3 0,7 4 

Estimation de la production électrique 
(MWh/an) 

3700 800 4500 

Equivalents personnes hors chauffage et eau 
chaude sanitaire 

1900 400 2200 

Emissions de CO2 évitées en comparaison 
avec les émissions moyennes de l’électricité 
française (en Tonnes) 

22 5 27 

Superficie clôturée du site (ha) 4,25 1,25 5,5 

Surface cumulée des panneaux 
photovoltaïques en projection au sol (ha) 

1,47 0,29 1,76 

Nombre de modules 7608 1512 9120 

Nombre de tables 276 65 341 

2.2.2 Description technique 

La partie active des modules photovoltaïques est le silicium monocristallin dont le rendement permet 
d’optimiser la puissance de la centrale au regard de la surface développée. Les modules disposent d’une 
garantie produit de 10 ans et d’une garantie de production de 30 ans (80% de la puissance initiale à 25 ans). 
 
Les modules sont assemblés sur des supports inclinés à 30° et orientés vers le sud afin d’optimiser 
l’exposition solaire. Ils forment ainsi des tables, constituées de 26 modules en standard, dont le bord 
inférieur est à 80 cm du sol et le point le plus haut à 2,92 m du sol. Les modules sont disjoints et espacés de 
2cm de façon à répartir les eaux de pluie. Les tables des modules sont ancrées au sol sur des pieux 
enfoncés par battage. Ce point doit toutefois être confirmé par l’étude géotechnique ; l’alternative est 
l’ancrage par longrines avec usage de béton. 
 
Un câble enterré traversant la voie communale n°420 dite route de Montfort relie les deux parties Nord et 
Sud du site. Cette traversée de route fait l’objet d’une autorisation temporaire de voirie par Arrêté 
municipal en date du 8/01/2021. 
 
Au Nord Est de l’entité Beillé2 Sud, le projet prévoit la mise en place : 

- d’un local technique, de 34,5m2 d’emprise au sol, abritant le regroupement de toutes les sorties en 
courant alternatif délivré par les onduleurs des panneaux solaires, les équipements de télésuivi 
ainsi que le transformateur pour ajuster la tension à celle du réseau de distribution électrique 
ENEDIS (ou RTE). Ce même bâtiment abrite le point de comptage en électricité qui constitue la 
limite entre le projet et le réseau de distribution électrique et qui est une partie accessible en 
permanence par les techniciens ENEDIS (ou RTE). 

- d’une réserve incendie d’une capacité de 120 m3, 
- de trois places de parking. 
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Chacun des sites Nord et Sud est entièrement clôturé (grillage de 2 mètres de haut) et accessible par un 
portail équipé d’un système de déverrouillage adapté aux services de secours. A l’intérieur des clôtures et 
sur le périmètre, une bande stabilisée de 5 mètres de large est aménagée afin d’accéder aux installations 
avec des véhicules. Sur préconisation du SDIS72 et afin de maîtriser le risque de feu de végétation, une 
bande de terrain mis à nu de 5 mètres de large est également réalisée à l’extérieur des clôtures et sur toute 
la périphérie. 
 
Les deux entrées Nord et Sud, le local technique ainsi que la zone de stockage pendant la phase travaux 
sont sous vidéo surveillance pour prévenir d’une éventuelle infraction.  
 
Le choix de raccordement du projet, soit avec la ligne 20 KV ENEDIS à proximité, soit avec le poste RTE de 
Conneré par un réseau souterrain enterré, n’est pas arrêté. Le porteur de projet a intégré dans son projet 
l’option RTE dont le coût de raccordement est plus élevé. 
 
Le projet ne nécessite pas de raccordement aux réseaux d’eau potable et d’assainissement.  
 
En phase exploitation, le site est télésuivi en continu ce qui permet de déclencher des actions de 
maintenance corrective en cas de détection de défaut. La maintenance des installations techniques est 
légère : lavage à l’eau, sans additif, des panneaux si nécessaire tous les 3-4 ans. 
 
Le coût d’investissement est, hors raccordement électrique et frais de financement, d’environ 4 millions 
d’Euros (1€/MWc en ordre de grandeur). 

2.2.3 Programme des travaux 

La construction est programmée en 2023. Le délai de mise en œuvre prévisionnel du projet est de deux ans, 
sans tenir compte du raccordement au réseau de distribution électrique. 
Les travaux seront réalisés en trois étapes : 
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- préparation du terrain : implantation par géomètre, terrassement, fondations, 
- installation des structures et modules techniques en surface, réseaux (tranchées) et raccordements 

électriques, clôture et VRD, 
- essais de fonctionnement. 

2.2.4 Engagement du projet / démantèlement 

Le projet fait l’objet d’une promesse de bail de 30 ans avec le propriétaire des parcelles. 
 
En fin de bail, le porteur de projet envisage soit la prolongation de l’exploitation, soit le démantèlement des 
installations avec retour des terrains à l’état d’origine. Pour le recyclage des modules usagés, la filière 
photovoltaïque dispose d’un organisme agréé par les pouvoirs publics (PV CYCLE FRANCE) permettant un 
recyclage à 95 % des éléments constitutifs des panneaux. 

2.3 Le projet dans son environnement 

Ce chapitre résume les principaux aspects de l’étude environnementale. 

2.3.1. Eléments d’intégration du projet 

 Patrimoine 

Le monument historique classé et inscrit le plus près du site est à 2 km du projet. Il s’agit de l’Eglise Saint 
cyr et Sainte Julitte de Duneau. L’environnement du projet ne comprend aucun site classé ou inscrit, ni de 
site patrimonial remarquable, ni de zone archéologique. 
Il n’existe donc pas de covisibilité. 

 Impacts sur le milieu physique 

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

 Intégration paysagère et visuelle du projet  

Les panneaux présentent une surface qui attire l’attention par sa luminosité et sa couleur bleu moyen à gris 
foncé qui se détache des tons naturels de la campagne. Les photomontages présentés dans l’Etude 
Environnementale (page 152 et suivantes) montrent que l’impact visuel est maîtrisé selon les différentes 
perspectives envisagées. 
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 de façon à créer une barrière visuelle entre l’habitation et les panneaux 
photovoltaïques, 

- 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. 
La haie située dans l’axe du terrain où est implantée l’habitation, en limite séparative des parcelles ZB111 
et ZB123 va être partiellement supprimée dans sa partie sud. Cette haie, composée essentiellement de 
ronciers et de quelques arbres, n’est pas protégée ; elle comporte un spécimen de saule cendré, de faible 
patrimonialité, qu’on retrouve également près du plan d’eau. 

 Emploi :  

En phase exploitation, il n’y a pas de personnel sur site à l’exception des opérations de maintenance et 
entretien. En phase travaux, le projet génère une activité locale (entreprises locales, restauration, 
hôtellerie). 
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2.3.2 Zonages en présence 

 Documents d’urbanisme :  

Le zonage du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes de l’Huisne 
Sarthoise, approuvé le 25 novembre 2020, classe les parcelles concernées par le projet en zone Naturelle 
(N). 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, à l’exception des usines de méthanisation qui ne sont pas autorisées. Parmi ces 
conditions, 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. 
Par ailleurs, le PLUi 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. La fiche fait état des destinations 
et sous-destinations de ce bâtiment, projetées par le propriétaire, et indique que le bâtiment présente une 
qualité patrimoniale. 

 Zones humides 

Lors de l’inventaire initial en 2019, la recherche selon le critère botanique n’a pas permis d’identifier de 
flore hygrophile caractéristique des zones humides. La société GéoPlusEnvironnnement a été mandatée par 
le porteur de projet pour conduire des investigations complémentaires d’identification des zones humides 
au mois de mars 2020. Ainsi, 21 sondages pédologiques ont été réalisés. Deux zones humides ont été 
identifiées sur ce critère représentant une surface totale de 0,34 ha. Le projet retenu (variante 2) évite les 
zones humides identifiées. 
Nota : Le Plan local d’urbanisme précédent, en vigueur en 2019, faisait état d’une zone humide plus étendue 
au sud du site du projet. Cette zone n’apparaît plus dans le PLUi de l’Huisne Sarthoise approuvé fin 2020. 

 Zonages environnementaux 

Deux zones Natura 2000 se situent aux environs du projet : 
- « Les carrières souterraines de Vouvray-sur-Huisne » (FR5200652) à 4,6 km à l’Est du projet, 
- « Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan » (FR5200647), à 10 km au sud-ouest du 

projet. 
Un Arrêté de Protection Biotope FR3800843 relatif aux carrières souterraines des Roches se situe à 4,6 km 
à l’Est du site, recouvrant sensiblement la même zone que la zone Natura 2000 FR5200652. 
Une quinzaine de ZNIEFF sont présentes aux alentours du projet dont la plus proche est la ZNIEFF de Type II 
n°520006708 dénommée « Vallée de l’Huisne de Conneré à Sceaux sur Huisne », à 500 m au sud du projet 
et qui est également la plus étendue (457 ha). 
 
Ces zonages sont essentiellement liés à la présence de chiroptères et d’une flore patrimoniale. Pour 
l’ensemble des zonages relevés dans le périmètre de 10 km, la probabilité d’interaction avec le projet a été 
évaluée : 

- Elevée pour La ZNIEFF de Type II n°520006708 (oiseaux, flore) et La ZNIEFF de Type I n° 520006745 
(chiroptères). 

- Modérée pour l’Arrêté de Protection Biotope FR3800843 et la zone Natura 2000 n° FR5200652 
(chiroptères), pour la  ZNIEFF de Type I n° 520016166 et la ZNIEFF de Type I n° 520016165 (flore). 

 Trame verte et bleu 

Le site est traversé par un corridor écologique à l’échelle du Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE) Pays de la Loire. En conséquence, l’étude indique qu’il faudra veiller à ce que le projet n’entrave pas 
le déplacement des espèces dans cette portion de couloir, comme par exemple les chiroptères cités dans 
les zonages alentours qui s’y déplacent et y chassent. 
La trame verte est bien représentée, notamment au Nord du projet mais aussi avec la présence de haies qui 
jouent un rôle important au niveau local pour le déplacement des espèces. 
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L’autoroute A11 constitue un obstacle au déplacement des espèces ainsi que la voie ferrée au Sud mais 
dans une moindre mesure car perméable à la circulation des animaux. 

2.3.3 Flore, faune et habitats naturels 

Des inventaires, diurnes et nocturnes, ont été réalisés sur 4 saisons (7 dates de mars 2019 au 5 février 
2020) par deux écologues de GeoPlusEnvironnement de façon à dresser une cartographie des sensibilités 
écologiques. 

 Habitats naturels 

Bien que d’intérêt patrimonial faible à très faible, la plupart des habitats identifiés dans le périmètre du 
projet présentent un intérêt faunistique fort en constituant des zones d’hivernage, de reproduction et/ou 
d’alimentation. Leur sensibilité écologique globale est évaluée de modérée à forte. 

 Flore 

100 espèces floristiques ont été inventoriées. Aucune espèce protégée n’a été répertoriée sur le site du 
projet et dans l’aire d’étude élargie. 3 espèces floristiques non protégées et de patrimonialité « modérée » 
ont été identifiées : l’avoine des prés, le Myosotis raide et la Platanthère à 2 feuilles. 
3 espèces floristiques envahissantes sont présentes : le robinier faux acacia, le laurier cerise et le Conyze du 
Canada. La sensibilité écologique globale est modérée. 

 Faune 

Les espèces faunistiques suivantes ont été répertoriées : 
- Amphibiens : 3 espèces d’amphibiens ont été répertoriées : grenouille rieuse, grenouille commune, 

triton palmé. Ces 3 espèces présentes soit dans le plan d’eau au Sud Est soit dans la mare au Sud de 
la parcelle ZB7 sont protégées. Leur patrimonialité est classée faible à très faible ce qui donne une 
sensibilité écologique globale modérée. 

- Reptiles : Le lézard des murailles et le lézard à deux raies sont deux espèces protégées également 
recensées dans la partie sud-est du projet (parcelle ZB123). Leur sensibilité écologique est forte en 
relation avec une forte patrimonialité. 

- Oiseaux : 33 espèces d’oiseaux ont été inventoriées dont 26 espèces protégées et 3 menacées en 
tant que nicheuses à l’échelle nationale. Leur sensibilité écologique globale est modérée. 

- Mammifères : 4 espèces de mammifères de faible patrimonialité sont identifiées dont l’écureuil 
roux qui est protégé et fréquente les boisements au Nord. Du fait d’une patrimonialité faible, leur 
sensibilité écologique est faible. 

- Chiroptères : 4 espèces de chauve souris sont présentes de façon certaine, avec une patrimonialité 
forte à très forte. Aucune cavité arboricole n’a pu être mise en évidence directement. Cependant 
certains arbres âgés dans les haies au sud et les bois au Nord du projet constituent un gite potentiel 
pour les chiroptères. Les points d’enregistrement du passage des chiroptères montrent que ces 
espèces utilisent le périmètre boisé comme zone de chasse ou de déplacement mais probablement 
pas comme gîte. Les espèces les plus présentes sont les murins (67%) et la pipistrelle commune 
(21%). Leur sensibilité écologique globale est forte. 

- Parmi les différents ordres d’insectes inventoriés (papillons, libellule, sauterelle, criquet…), aucune 
espèce n’est protégée. Leur sensibilité écologique est négligeable 

 
 La cartographie des sensibilités écologiques globales montrent une forte concentration sur la parcelle 

ZB140, le bois au Nord du projet ainsi qu’autour du plan d’eau de la parcelle ZB123. 

 Impacts et démarche Eviter-Réduire-Compenser-Accompagner-Suivre (ERCAS) 

Les travaux de débroussaillage, de fauchage, de décapage de la zone d’implantation et de la trame liée à 
l’Obligation légale de débroussaillement auront des impacts directs sur le milieu naturel, que ce soit en 
phase travaux ou en phase d’exploitation des installations : 

- perturbation ou destruction d’habitat, 
- destruction d’individus en hivernage (amphibiens, reptiles, oiseaux) 
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- perte d’habitat de reproduction (avifaune), 
Plus spécifiquement, pendant la phase travaux, la pollution lumineuse et les émissions sonores sont 
susceptibles de perturber temporairement la faune en général. 
 
L’application de la démarche ERCAS a conduit à définir les dix mesures suivantes : 

1.  Evitement des habitats les plus sensibles pour éviter la destruction d’une partie des individus 
appartenant aux groupes amphibiens, reptiles et oiseaux. Cela concerne les parties boisées au 
Nord, les zones humides et le plan d’eau de la parcelle ZB123 qui ont été écartées de la zone 
d’implantation du projet. 

2. Adaptation des périodes de travaux de débroussaillage et fauchage en septembre octobre afin 
d’éviter la période de reproduction des oiseaux (reproduction de mars à août) et d’hivernage des 
reptiles et amphibiens (hivernage d’octobre à février). 

3. Création d’hibernacula (pierriers), permettant de réduire la perte d’habitat d’hivernage pour les 
reptiles et les amphibiens. 

4. Maintien des prairies au droit du projet, ce qui permettra de maintenir l’habitat des reptiles, 
insectes, mammifères et oiseaux. 

5. Entretien par fauche mécanique au droit du projet afin de maintenir des habitats ouverts aux 
abords et en-dessous des panneaux. Cet entretien annuel sera programmé de façon d’éviter la 
période de reproduction des oiseaux et d’hivernage des reptiles et amphibiens (voir point mesure 
n°2), 

6. Limitation de la propagation des espèces exotiques envahissantes (robinier pseudo-acacia) par 
fauchage et/ou broyage annuel. Cet entretien sera programmé de façon d’éviter la période de 
reproduction des oiseaux et d’hivernage des reptiles et amphibiens (voir mesure n°2). 

7. 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. 

8. Suivi des espèces exotiques envahissantes par un organisme compétent et pendant 5 ans. 
9. Suivi des populations d’oiseaux et des reptiles par un organisme compétent et pendant 5 ans afin 

de contrôler le maintien et l’évolution des espèces protégées sur le site et ses abords. 
10. Suivi du chantier par un écologue en charge de vérifier le respect des mesures d’évitement et de 

réduction définies. 
 
On note également que le site ne dispose pas d’éclairage susceptible de perturber l’activité nocturne des 
animaux. 

2.3.4 Nuisances  

La phase d’exploitation des installations est relativement neutre : absence de bruit, d’émissions, 
d’éclairage, de déchets (évacuation des déchets de fauchage) à l’exception des périodes d’entretien de la 
végétation et des opérations de maintenance qui sont limitées sur ce type d’installations. 
 
En revanche, la phase travaux (six mois) génère temporairement des nuisances : bruit, vibration, poussière, 
tassement des sols suite à la circulation d’engins, impact temporaire sur la faune qui sera dérangée en 
période diurne. 
Le projet propose les mesures suivantes pour prévenir ou réduire les nuisances en phase travaux :  

- les matériaux issus des opérations de chantier seront réutilisés sur place,  
- la circulation des engins de chantier sera adaptée avec plan d’accès et signalisation, 
- des mesures de prévention des pollutions seront mises en place, 
- les travaux seront réalisés sous Plan Général de Coordination (coordonateur de sécurité) et 

également sous contrôle d’un coordonateur environnemental (écologue), 
- la sélection d’entreprises certifiées Qualité-Sécurité-Environnement (QSE) ou engagées dans la 

démarche. 
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2.3.5 Risques potentiels 

 Risques naturels 

- Le site d’implantation du projet n’est pas concerné par le zonage du Plan de Prévention du Risque 
Naturel Inondation (PPRNi) des communes de la vallée de l’Huisne. Toutefois, la partie sud du 
projet est potentiellement sujette aux inondations par remontée de nappe. 

- Le risque de glissement de terrain lié au retrait gonflement des argiles est identifié comme moyen. 
Néanmoins, pour prendre en compte le passé de carrière du site, une étude géotechnique est 
prévue afin d’adapter le type d’ancrage des tables photovoltaïques à la nature des sols. 

- Le risque sismique est faible 

 Risques potentiels du projet et mesures associées 

Le tableau ci-dessous en propose la synthèse des risques et des mesures de prévention constructives ou 
opérationnelles mises en œuvre par le projet : 
 

Nature du risque Mesures associées 

Risque de reflets aveuglants issus 
des panneaux 

- les surfaces font l’objet d’un traitement antireflet 

Risque incendie lié à un défaut 
électrique, point chaud (mégot, 
engin), lié à la présence d’engins 
ou de stockage de produits 
inflammables en phase chantier 

- Entretien de la végétation du site 
- Respect de l’Obligation Légale de Débroussaillement : la 

commune de Beillé est concernée par le risque feu de 
forêt. L’Arrêté préfectoral du 1/07/2019 impose un 
débroussaillement de 50m autour de toute nouvelle 
construction. 

- Plan d’intervention réalisé avec le SDIS, 
- Reconnaissance et exercice de sécurité avec service de 

secours dans le mois qui suit la mise en service 
- Mise à disposition de la ressource en eau (réserve ou 

hydrant), de moyens de prévention et d’intervention 
(accès, aire de manœuvre, extincteurs…). 

- Information du personnel intervenant, 
- Vitesse limitée à l’intérieur du site, 
- Equipements électriques aux normes de sécurité en 

vigueur, vérification périodique des équipements 
- Protection des équipements électriques contre les courts-

circuits, 

Risque foudre - Disposition constructive (boucle de mise à la terre) 

Risque électrique - Information du public par panneaux d’affichage sur la 
clôture à intervalles réguliers, 

- Formation et habilitation électrique adaptée pour le 
personnel intervenant sur les installations 

-  Port des équipements de protection individuels 

Risque champ électrique ou 
électromagnétique 

-  Risque considéré comme faible 

Risque pollution - Transformateur sans PCB avec cuve de rétention en cas de 
fuite d’huile. 

- Recyclage des panneaux et des onduleurs en fin 
d’exploitation 

- Lavage à l’eau des panneaux, sans additif. 
- Entretien de la végétation par fauchage 
- Mise en place d’une zone étanche pour la manipulation 

des produits polluants ou toxiques, 
- Pas de stockage sur site, 
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- Tri des déchets,  
- Mise en place d’un kit antipollution 

Intrusions et actes de malveillance - Clôture 
- Vidéosurveillance des entrées et des bâtiments 
- Portail verrouillé 

Accident depuis la route de 
Montfort 

- Recul des installations (10 mètres minimum de la route, 
5m depuis les clôtures)) 

Conditions climatiques extrêmes - Conception selon normes neige et vent 

4. COMPOSITION DU  O  I    ’ NQUÊ   PUBLIQUE 
 
Le dossier papier soumis à l’enquête publique en Mairie de Beillé se compose des pièces suivantes :  

 Documents relatifs à l’organisation de l’Enquête Publique  
Format Pages 

- L’Arrêté Préfectoral d’ouverture de l’enquête publique n°DCPPAT 2021-0263 
du 24 novembre 2021 

A4 5 

- L’Avis d’ouverture d’enquête publique A3 1 

- Le Registre d’enquête publique  A4 8 

   

 Demandes de permis de construire   

- Deux demandes de Permis de Construire correspondant aux deux unités 
foncières du projet, Beillé 2 Nord et Beillé 2 Sud, séparées par la route de 
Montfort. Chacun de ces deux dossiers, similaires dans leur construction, 
présente sommairement le projet et le porteur de projet ainsi que le contexte 
juridique. Chaque demande comporte les livrables exigibles au titre des 
Articles R431-7 et suivants du code de l’urbanisme : plan de situation, 
description et caractéristiques du site et des installations à construire, 
éléments de sécurité et de sûreté, phasage prévisionnel des travaux, plans des 
équipements et des bâtiments projetés, documents graphiques d’insertion. 

A3 53+52 

- Les deux récépissés de dépôt des demandes de permis de construire en 
Mairie de Beillé, datés du 4 novembre 2020 :  

- Référence 07203120Z0007 pour la centrale solaire Beillé 2 Sud,  
- Référence 07203120Z0008 pour la centrale solaire Beillé 2 Nord 

A4 20+20 

- Les deux demandes de complément des permis de construire datées du 26 
janvier 2021. Ces compléments portent sur la pièce 10 : l’accord du 
gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’occupation temporaire 
du domaine public. 

A3 24+24 

- Les deux attestations de prise en compte des risques relatives aux permis de 
construire de la centrale Beillé 2, 

A4 1+1 

- Le plan de masse à l’échelle 1/750 du projet Beillé 2 A0 1 

- Le plan de coupe à l’échelle 1/400 du projet Beillé 2 A0 1 

- La déclaration de fin d’exploitation de la carrière du Meslier comprenant le 
Procès verbal de récolement et la réponse de la Mairie de Beillé au courrier de 
la Préfecture.  

A4 5 

   

 Etude d’Impact sur l’Environnement 

Cette partie est commune aux deux permis de construite et comporte : 

  

- Le résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement du projet 
d’implantation de la centrale photovoltaïque Beillé 2.  

A3 20 
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- L’étude d’impact sur l’environnement du projet d’implantation de la  
centrale photovoltaïque Beillé 2.  

Corps de l’EE (182 pages) :  
- Objectifs nationaux en matière d’ENR, cadrage règlementaire du 

projet,  
- Localisation du projet 
- Scénario de référence qui compare l’évolution des aspects pertinents 

de l’état actuel de l’environnement avec ou sans la mise en œuvre du 
projet. 

- Analyse de l’état initial : milieu physique, milieu naturel, mileu 
humain, paysage. 

- Présentation du projet 
- Etude des impacts du projet : faune , flore, impact paysager et visuel 

avec photomontage, mise en œuvre de la démarche Eviter, Réduire, 
Compenser avec coût estimatif. 

- Analyse des risques , 
- Méthologie et sources utilisées pour l’élaboration de l’EE. 
Neuf Annexes (74 pages) 
- Annexe 1 : Méthodologie d’inventaire et d’évaluation des sensibilités 

et impacts 
- Annexe 2 : Espèces floristiques citées dans la bibliographie 
- Annexe 3 : Liste des espèces floristiques inventoriées 
- Annexe 4 : Etude pour la définition et la délimitation des zones 

humides. Etude établie par GéoPlus Environnement. 
- Annexe 5 : Espèces d’oiseaux citées dans la bibliographie 
- Annexe 6 : Etude hydraulique par adev environnement 
- Annexe 7 : Réponse de ENEDIS (Récépissé de DT) 
- Annexe 8 : Réponse GRTGaz (Récépissé de DT) 
- Annexe 9 : Liste des essences locales 

A3 256 

   

 Les avis des services 
  

- L’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe)  A4 8 

- La réponse du porteur de projet à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale. Dans ce document, le porteur de projet apporte 
également au §3 les réponses aux observations de la DDT sur les aspects 
paysage et sols. 

A4 40 

- L’avis de la Mission énergie et changement climatique de la DREAL A4 2 

- L’avis de la Direction de la sécurité aéronautique d’Etat, Direction de la 
circulation aérienne militaire. 

A4 3 

- L’avis de la Chambre d’Agriculture de la Sarthe sur la demande de permis de 
construire n°07203120Z0007 (Beillé 2 Sud) 

A4 2 

- L’avis du SDIS  A4 3 

- L’avis de l’Architecte de bâtiments de France sur le PC n°07203120Z0007 A4 1 

- L’avis de la Direction générale de l’Aviation Civile A4 1 

- L’avis de GRTgaz sur le PC n°07203120Z0007 A4 1 

- L’avis de l’Agence Régionale de Santé Pays de la Loire A4 1 

- Le 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.  

A4 14 

 
 Soit un dossier comportant au total 558 pages, 2 plans et un registre d’enquête publique. 
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La version numérique mise en ligne le 9 décembre 2021 sur le site de la Préfecture de la Sarthe se présente 
sous la forme de 20 fichiers répartis comme suit : 
 

Arrêté Préfectoral d’ouverte de l’enquête publique n°DCPPAT 
2021-0263 du 24/11/2021 

1 fichier 

Avis d’ouverture d’enquête publique 1 fichier 

Registre d’enquête publique 
Lien ‘’déposez vos 

observations’’ 

Permis de construire unité foncière Nord :  
Cerfa de la demande initiale, Cerfa de la demande 
complémentaire, dossier de permis de construire, plan de 
masse, plan en coupe, attestation plan de prévention des 
risques 

6 fichiers 

Permis de construire unité foncière Sud :  
Cerfa de la demande initiale, Cerfa de la demande 
complémentaire, dossier de permis de construire, plan de 
masse, plan en coupe, attestation plan de prévention des 
risques, dossier de fin d’exploitation de la carrière du Meslier. 

7 fichiers 

Résumé non technique de l’étude d’impact 1 fichier 

Etude d’impact y compris les annexes 4 fichiers 

Avis de l’Autorité environnementale 1 fichier 

Réponse du porteur de projet à l’avis de l’Autorité 
environnementale et aux observations de la DDT 

1 fichier 

Les 8 avis des services  (hors autorité environnementale cité 
précédemment)  

1 fichier 

Le suivi des réponses aux demandes de compléments formulées 
par la DDT de la Sarthe 

1 fichier 

 
La dénomination des fichiers permet d’établir sans difficulté la correspondance avec la version papier. 
 
Après vérification des dossiers, deux ajustements ont été nécessaires pour aligner les versions papier et 
numérique : 
1 - La pièce 5 - Déclaration fin d’exploitation - PV de récolement (format pdf - 188.8 ko - 09/12/2021)  
disponible sur le site de la Préfecture - unité foncière sud – a été ajouté au dossier papier consultable en 
Mairie. 
2- Les formulaires Cerfa de récépissé de dépôt des permis de construire ont été mis en cohérence pour 
disposer dans chacune des versions papier et numérique à la fois du Cerfa de dépôt initial et du Cerfa de 
demande complémentaire (modification sur Accord du gestionnaire PC10, page 11/18). 
 
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. 

5. ORGANISATION ET DEROULEMENT    L’ NQUÊ   PUBLIQUE 

5.1. O g  is  io      ’  quê    ub iqu  

5.1.1 Désignation et mission du Commissaire Enquêteur 

Suite à la requête du Préfet de la Sarthe enregistrée le 3 novembre 2021, Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Nantes m’a désigné, par décision N°E21000159/72 en date du 9 novembre 2021, pour 
conduire l’enquête publique ayant pour objet la demande de permis de construire par la société CS du 
Meslier pour la création d’une centrale solaire au sol sur le territoire de la commune de Beillé. 

http://www.sarthe.gouv.fr/IMG/pdf/6_-_declaration_fin_d_exploit_pv_recolement_zb_123.pdf
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5.1.2 L’Arrêté d’ouverture d’enquête 

L’arrêté n° DCPPAT 2021-0263 en date du 24 novembre 2021 de M. le Préfet de la Sarthe fixe, 
conformément aux articles R.123-9 et R.123-10 du code de l’environnement et après concertation du 
commissaire enquêteur, les modalités générales d’organisation de l’enquête. 
 
Ces modalités sont les suivantes : 

- la date d’ouverture de l’enquête : le lundi 3 janvier 2022 à 14h00, 
- la date de clôture de l’enquête : le samedi 5 février 2022 à 12h00, 
- la durée de l’enquête : 34 jours, 
- les lieux où l’ensemble des pièces du dossier sont consultables par le public pendant toute la durée 

d’ouverture de l’enquête :  
o dans la version papier : la Mairie de Beillé, siège de l’enquête publique aux jours et horaires 

d’ouverture indiqués dans l’Arrêté  
o en version numérique sur le site de la Préfecture à l’adresse : www.sarthe.gouv.fr – 

rubrique « Publications – Consultations et enquêtes publiques », commune de « Beillé » 
2022 dans le menu déroulant, 

- les moyens mis à disposition pour que le public dépose ses observations ou propositions pendant la 
période d’ouverture de l’enquête :  

o sur le registre papier à la Mairie de Beillé aux jours et heures d’ouverture au public, par 
courrier électronique pendant la période d’ouverture de l’enquête,  

o soit directement à l’adresse « pref-utilité-publique@sarthe.gouv.fr », 
o soit sur le site de la Préfecture de la Sarthe à l’adresse : www.sarthe.gouv.fr – rubrique 

« Publications – Consultations et enquêtes publiques », choix de la commune de « Beillé » 
2022 dans le menu déroulant, en cliquant sur le lien « déposez vos observations », 

o par courrier postal adressé à la Mairie de Beillé, à l’attention du commissaire enquêteur, 
- les dates et heures des permanences assurées par le commissaire enquêteur à la Mairie de Beillé : 

Lundi 3 janvier 2022 de 14h00 à 17h15, Mercredi 26 janvier 2022 de 14h00 à 18h00 et Samedi 5 
Février 2022 9h00 à 12h00, 

- les dispositions relatives à la publicité de l’enquête. 

5.1.3 La publicité de l’enquête 

La publicité de l’enquête a été réalisée conformément à l’article R.123-11 du code de l’environnement et à 
l’article 3 de l’Arrêté préfectoral n°DCPPAT 2021-0263 du 24 novembre 2021. 

 Affichage 

Une campagne d’affichage au format prescrit par l’arrêté ministériel du 24 avril 2012 (A2, fond jaune) a été 
réalisée en six emplacements, choisis de façon à permettre le stationnement sans risque des véhicules ou 
bien dans des zones de passage des personnes : 

- Affichage 1 - Extrémité Est du projet (parcelle ZB120), dans le virage, contre la clôture pour être 
visible dans les deux sens de circulation. Le dégagement permet de stationner très facilement. 

- Affichage 2 – A l’Ouest du projet, à l’entrée de l’entreprise AGRIAL, sur la droite en venant du rond 
point d’accès à l’A11. Stationnement possible sans risque. 

- Affichage 3 - Entrée de la gare SNCF de Conneré-Beillé, près de l’arrêt de bus. 
- Affichage 4 - Au lieu dit ‘’La Fantaisie’’ en raison de la distance au projet. Affichage au droit d’une 

zone où le stationnement est possible, sur une clôture, à proximité des habitations, 
- Affichage 5- Beillé village : Abribus de l’école S. Manjot d’Elbenne, 
- Affichage 6 - Beillé village : sur l’abri où la Mairie dispose déjà d’un panneau d’affichage, sur le 

parking en face le café bar.  
Les affichages 1 et 2 se situent de part et d’autre du projet ; les affichages 3 à 6 se positionnent le long de la 
D33 et en centre bourg. Ils ont été mis en place par le porteur de projet qui en a apporté la justification au 
commissaire enquêteur dès le 14 décembre 2021. 
 

http://www.sarthe.gouv.fr/
http://www.sarthe.gouv.fr/
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L’avis en format A3 a été affiché sur le panneau d’affichage extérieur de la Mairie de Beillé. 
 
J’ai contrôlé tous les affichages le 18 décembre 2021 ainsi qu’à l’occasion de chaque permanence. Lors de 
mon passage du 26 janvier, le panneau situé à l’entrée du site AGRIAL – Affichage 2 - était couché et j’ai 
procédé à son redressement. A l’exception de cet incident, aucun manquement n’a été constaté : les 
affichages sont restés bien en place et parfaitement lisibles. 

 Annonces légales 

L’avis d’enquête a fait l’objet d’une parution, à deux reprises, dans les annonces légales des deux journaux 
Ouest France et Le Maine Libre aux dates suivantes : le 11 décembre 2021 et le 4 janvier 2022. 

 Autres modes d’information du public 

L’avis était également publié dès le 9 décembre 2021 sur le site de la Préfecture de la Sarthe 
www.sarthe.gouv.fr – rubrique « Publications – Consultations et enquêtes publiques », choix de la 
commune de « Beillé » 2022 dans le menu déroulant. 
A ma demande, la Mairie de Beillé a accepté de compléter la communication sur l’enquête publique et les 
permanences de la façon suivante : 

- Post sur le compte Facebook de la Mairie de Beillé déposé le 4 janvier et le 10 janvier 2022. 
Monsieur le Maire a commenté le post en invitant les habitants à venir s’exprimer sur le projet. 

- Mise en ligne le 17/01 sur le site internet de la Mairie de Beillé, rubrique « actualité ». 

5.1.4 Réunions préparatoires 

 Relations avec la DDPPAT 

Dès connaissance de ma nomination par le Tribunal Administratif de Nantes, contact a été noué avec 
Monsieur CHEVET du Bureau de l’Environnement et de l’Utilité Politique de la Préfecture de la Sarthe afin 
de : 

- communiquer les différentes pièces du dossier et en assurer la bonne prise en charge, 
- établir ensemble le calendrier de préparation et les modalités d’organisation de l’enquête publique 

nécessaires à la rédaction de l’Arrêté Préfectoral d’ouverture d’enquête publique. 
Le projet d’Arrêté Préfectoral m’a été soumis pour relecture et observations éventuelles. La signature des 
pièces du dossier a eu lieu le 1er décembre 2021 à la Préfecture. 

 Visite en Mairie 

Le 10 décembre 2021, j’ai rencontré Monsieur DE CALONNE, Maire de Beillé. A cette occasion, Monsieur le 
Maire m’a indiqué que lui-même et le conseil municipal étaient favorables au projet. Nous avons 
également échangé sur le zonage du PLUi et sur le choix des emplacements pour l’affichage des avis de la 
présente enquête publique. 
J’ai également rencontré Madame FONTAINE, secrétaire de Mairie, pour convenir des modalités logistiques 
et sanitaires de l’enquête publique. 
 
Par la suite, je me suis procuré : 

- la délibération du conseil municipal du 23 novembre 2017 par laquelle le conseil municipal à la 
majorité de 7 pour et 1 contre approuve un projet de développement d’une centrale 
photovoltaïque au sol au lieu-dit Le Meslier, sur les parcelles ZB140, ZB111, ZB120, ZB123, et 
charge le Maire de soumettre ce projet pour intégration dans le PLUi. Le Maire de l’époque, qui 
réside au Meslier et est propriétaire des parcelles, n’a pas pris part au vote. La délibération donne 
des informations relatives à l’usage des parcelles (extraction de matériaux de remblai pour les 
parcelles ZB120 et ZB123, exploitation en carrière plus ancienne pour la parcelle ZB140 avec 
remblai de 30000m3 d’argiles lors de la réalisation du silo de stockage du site AGRIAL, aire de 
stockage de matériaux destinés à l’entretien de la ligne LGV Atlantique pour ce qui concerne la 
parcelle Z111) et  considère l’impossibilité avérée d’utiliser ces parcelles à des fins agricoles. 

http://www.sarthe.gouv.fr/
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- Le compte rendu du conseil municipal de Beillé du 12 avril 2021, sous la présidence du Maire 
actuel, prend acte du projet de centrale solaire présenté par VALECO et indique que le projet est 
compatible avec le règlement du nouveau PLUI. 

 Réunion avec le porteur de projet 

Une réunion sur site avec le porteur de projet était planifiée sur site le 10 décembre. Le porteur de projet 
étant confiné pour raison sanitaire, la réunion s’est tenue par visioconférence en présence de M. RENAUD 
(chef de projet) et de Mme DELAHEGUE (Assistante chef de projet). 
Au cours de cet échange, le porteur de projet a présenté de façon synthétique les éléments du dossier 
relatif au projet de centrale solaire du Meslier et a apporté des compléments notamment sur les aspects 
suivants : 

1. l’appel d’offre de la Commission de Régulation de l’Energie et les critères d’éligibilité, 
2. le raccordement du projet de centrale au réseau électrique, 
3. le calendrier prévisionnel du projet, 
4. la fiscalité. 

Un courriel du porteur de projet en date du 20 décembre 2021 apporte des précisions sur les sujets sus 
cités en alinéas 1 et 2, la durée du bail (30 ans) ainsi que la mise à jour des puissances exploitées et en 
projet de la société VALECO. 
Le porteur de projet m’informe qu’il mandate un huissier pour constater l’affichage de l’avis sur le site. 

 Visite des lieux 

J’ai organisé une visite des lieux le 10 décembre 2021. En accord avec M. RENAUD, absent excusé, le 
propriétaire des terrains concernés, M. LANDEAU qui est aussi ancien Maire de Beillé, m’a accompagné. 
 
A l’observation générale du site, je constate que des fourrés (ronciers) et quelques plantes arbustives 
poussent de façon peu organisée sur les terrains envisagés pour l’implantation du projet. L’état 
d’enfrichement est particulièrement marqué sur l’entité Beillé 2 Nord. Un fauchage dans les zones 
enherbées permet de mettre en pâturage quelques chevaux appartenant au propriétaire des lieux. 
 
Selon le propriétaire, les terrains de l’entité foncière Nord ont tous été exploités par la société Brûlé 
d’exploitation de carrières (SBEC) et d’ailleurs, on peut observer au Nord de la parcelle ZB120 une rupture 
de la pente naturelle qui marquerait un remblai non terminé du terrain. Sur la parcelle ZB140, en limite de 
la parcelle ZB120 voisine, le propriétaire montre l’existence d’une zone d’excavation non comblée qui a été 
en eau pendant 2 ou 3 années puis s’est asséchée. Le propriétaire n’a pas connu l’exploitation en carrière 
de cette partie Nord où le sol est pauvre et où rien ne pousse selon lui :  

- le propriétaire a tenté des plantations d’arbres dans la zone au Nord ouest de la parcelle ZB120 et 
cela n’a rien donné, 

- quelques pommiers plantés il y a environ 8 ans sont en place mais restent effectivement peu 
développés pour l’âge indiqué, 

- Idem pour la haie champêtre plantée en bordure de la route de Montfort (unité foncière Nord) 
dont seulement quelques pieds poussent péniblement. 

Sur l’entité foncière Sud, la parcelle ZB123 est la dernière parcelle exploitée en carrière, l’exploitation ayant 
pris fin en 2002. La pièce d’eau au sud est la dernière partie à avoir été utilisée pour l’extraction. Le 
propriétaire précise avoir bien connue l’exploitation à cet endroit. Le propriétaire indique que la terre 
végétale a été retirée sur environ la moitié de la surface de cette parcelle. Toujours selon le propriétaire, la 
dernière parcelle ZB111, du côté ouest de la maison, semble ne pas avoir été exploitée pour la carrière. 
Le propriétaire m’indique qu’il n’a pas le statut d’exploitant agricole. Il n’est gêné par la vue directe sur 
Beillé Nord depuis son habitation et est confiant envers les aménagements paysagers prévus pour isoler 
visuellement sa propriété des installations sur les autres faces. 
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 Communauté de communes de l’Huisne Sarthoise : 

J’ai rencontré M. Vincent FARGE, responsable de l’urbanisme, le 28 janvier afin de me faire expliciter le 
règlement de la zone N du PLUi. 

 Direction Départementale des Territoires  

Le 2 février 2022, j’ai rencontré MM. GRUNEWALD et KALUZNY du Service Urbanisme Aménagement – 
Affaires Juridiques, en charge de l’instruction des demandes de permis de construire objet de l’enquête. Il 
s’agissait d’appréhender la position des services de l’Etat sur les critères de compatibilité d’une installation 
nouvelle avec une activité agricole, faire un point sur les procédures de défrichement et de dérogation des 
espèces protégées. 
 
Le 2 février, j’ai eu un contact téléphonique avec M. PHELIPPEAU du Service Eau Environnement au sujet de 
la procédure de dérogation des espèces protégées. Nous avons également échangé sur le principe de 
proportionnalité dans l’évaluation environnementale et sur la séquence Eviter - Réduire-- Compenser. 
 
Le 4 février, j’ai eu un contact par mail et par téléphone avec M. GUEDES du service Economie Agricole, au 
sujet de la caractérisation d’une activité agricole. 

5.2 Déroulement de l’  quê   publique 

5.2.1 Conditions matérielles 

La salle du conseil municipal de la Mairie de Beillé a été mise à la disposition du commissaire enquêteur 
pour assurer les permanences d’accueil du public aux dates fixées par l’Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2021-
0263. Les dispositions sanitaires étaient en place. 
 
L'accueil, par le maire et ses collaborateurs, a toujours été parfaitement aimable et courtois. 

5.2.2 Ouverture de l’enquête et bilan des permanences 

A l’ouverture de l’enquête, le lundi 3 janvier 2022 à 14h00, le registre d’enquête publique et l’ensemble des 
pièces du dossier étaient en place. 
 
Les permanences, au nombre de trois et précisées dans le tableau ci-dessous, se sont déroulées aux dates 
et heures stipulées dans l’Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2021-0263. 
 

Date Horaire 
Nb 

visit. 
Nb 

observ 
Commentaires 

Lundi 3 
janvier 
2022 

14h00 à 
17h15 

1 0 
Echanges avec Monsieur le Maire, deux élus et un agent 
municipal. 
Mme MARCHAIS, 1èr adjoint, s’informe sur l’étude d’impact. 

Mercredi 
26 janvier 

2022 

14h00 à 
18h00 

0 0  

Samedi 5 
février 
2022 

9h00 à 
12h00 

1 0 
Echange avec M. BRINON, 2ème adjoint sur le contenu du 
dossier. 

 
Le tableau comptabilise comme visiteurs les deux élus qui se sont informés auprès du commissaire 
enquêteur sur le contenu des pièces du dossier. Il n’y a pas eu d’observation portée sur le registre des 
observations. 
 
J’ajoute deux remarques : 



 

Dossier n°E21000159/72                  Création d’une centrale photovoltaïque au sol  22 
         Lieu-dit « Le Meslier » à BEILLE (72160) 

- Les élus que j’ai rencontrés lors de mes permanences m’on fait part verbalement de leur avis 
favorable ou « pas opposé » au projet. 

- En l’absence de participation du public, j’ai contacté par téléphone l’Association TRANSVAP le 1er 
février afin de donner une information sur le projet de centrale solaire, l’enquête publique en 
cours, la disponibilité du dossier et du registre des observations en Mairie ainsi que la date de la 
dernière permanence pour rencontrer le commissaire enquêteur. La personne que j’ai eue m’a 
répondu ne pas être opposé au photovoltaïque à titre personnel et qu’elle allait voir. Il n’y a pas eu 
de suite donnée à cet échange. 

5.2.3 Clôture de l’enquête 

J’ai clos l’enquête, dans les délais prévus, le samedi 5 février à 12h00. 
 
Le Procès Verbal de synthèse des observations du public et les questions du commissaire enquêteur a été 
transmis et commenté au porteur de projet en main propre le lundi 7 février 2022. 
 
Le mémoire en réponse a été adressé au commissaire enquêteur par courriel le 22 février 2022. J’ai accusé 
réception du document le jour même. 

6. EXAMEN DES OBSERVATIONS ET AVIS EMIS 

6.1 Procès verbal de synthèses des observations du public et des questions du 
commissaire enquêteur 

Le Procès Verbal de synthèse des observations du public et des questions du commissaire enquêteur est 
joint en ANNEXE 1 du présent rapport. 
 
Il n’y a pas eu d’observation du public. 
 
Les questions du commissaire au porteur de projet sont au nombre de six et concerne les points suivants : 

1. risques liés aux champs électriques et électromagnétiques, 
2. devenir de la parcelle ZB140 et des zones extérieures à la clôture du projet, 
3. aspect visuel depuis la RD33 à la hauteur du lieu dit La Fantaisie, 
4. lutte contre l’incendie : citerne souple vs hydrant ?, 
5. avancement dans la recherche des documents de carrière, 
6. dépannage des installations. 

 
Le mémoire en réponse du porteur de projet propose une réponse à chacun des six points de ma demande. 
Le mémoire en réponse constitue l’ANNEXE 2 du présent rapport. 

6.2 Avis des services 

Ce chapitre reprend les avis exprimés par les services consultés et la MRAe dans le cadre de l’instruction du 
dossier. 

6.2.1 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 vent 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. 

6.2.2 Avis de la Direction Générale de l’Aviation Civile 

L’avis est favorable (pas d’objection). 
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6.2.3 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 des points suivants : 
- Appliquer l’Arrêté Préfectoral n°2017-94 du 13 janvier 2017 relatif à la défense extérieure contre 

l’incendie ; 
- Mettre en place les trois prescriptions suivantes sur chaque site : implanter un hydrant à moins de 

200 mètres du bâtiment, permettre l’accès des engins de secours par la réalisation de voies 
répondant aux caractéristiques minimales définies, équiper les portails d’accès d’un dispositif 
permettant le déverrouillage par les services de secours. 

- Tenir compte des préconisations suivantes sur chaque site : 
o Maintenir la mise à nu du terrain sur une largeur de 5 mètres autour des clôtures et assurer 

un débroussaillement régulier de la végétation du site de façon à maîtriser le risque de feu 
de végétation, 

o Réaliser une bande périmétrique de 5 mètres de large à l’intérieur du site pour permettre 
l’accès des engins de secours aux installations, 

o Installer une coupure générale électrique en différents points à l’usage et pour la sécurité 
d’intervention des services de secours. 

o Mise en place d’un panneau d’information de sécurité à l’entrée du site, 
o Assurer la protection des câbles électriques par enfouissement ou en caniveau, 
o Equiper le poste de livraison et le poste de transformation de parois et de portes coupe-

feu. 
o Solliciter le SDIS pour une visite préalable à la mise en service. 

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

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

6.2.5 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. 

6.2.6 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 : 

- indique que seule la parcelle ZB123 fait l’objet d’un historique de carrière documenté, le PV de 
récolement du 22/08/2002 précisant une remise en état de culture à l’issue de l’exploitation, 

- rappelle qu’au sens du cahier des charges de l’appel d’offre national des centrales au sol, les 
terrains des anciennes carrières peuvent être considérés comme un site dégradé propice à 
l’implantation d’une centrale seulement si une remise en état agricole n’a pas été prescrite, 

- rappelle que la doctrine régionale de développement du solaire photovoltaïque validée en 2010 
ainsi que la transcription de ses éléments dans le schéma régional climat air énergie (SRCAE) en 
date du 18/04/2014 précisent que les projets de centrale photovoltaïque au sol n’ont pas vocation 
à être installés dans les espaces agricoles, qu’ils soient exploités ou non, ni dans les espaces 
naturels protégés ou non, 

- conclut que le choix du terrain d’implantation doit être davantage justifié et que le « certificat 
d’éligibilité du terrain d’implantation » ne pourra pas être délivré par la DREAL pour la parcelle 
ZB123 remise en état de culture. 

6.2.7 Avis de la Direction de la circulation aérienne militaire 

La Direction de la circulation aérienne militaire émet un avis favorable. 
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6.2.8 Avis de la Chambre d’Agriculture de la Sarthe 

La Chambre d’agriculture de la Sarthe émet un avis défavorable au permis de construire n°07203120Z007 
considérant : 

- que le potentiel agricole des terrains visés par le projet existe, même s’il n’est pas actuellement 
valorisé, 

- que la vocation des espaces agricoles n’est pas d’accueillir des parcs solaires au sol même si un 
faible potentiel agronomique était démontré. 

L’avis note que l’exploitation d’une ancienne carrière n’est avérée que sur une partie des terrains, que la 
remise en état a permis depuis 2002 une utilisation agricole sur plusieurs années et que les parcelles sont 
occupées par de la prairie pour partie en cours d’enfrichement. 
Dans son avis, la Chambre d’Agriculture fait également part de ses demandes sur les conditions 
d’implantation des sites photovoltaïques dont, parmi celles-ci, la possibilité après étude au cas par cas 
d’utiliser les anciennes carrières sans retour à un usage agricole prévu dans l’arrêté préfectoral 
d’autorisation ou sur les anciennes carrières dont la remise en état agricole ne permet aucune valorisation 
agricole satisfaisante. 

6.2.9 Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) Pays de la 
Loire et réponse du porteur de projet 

En application de l’article L122-1 du code de l’environnement, la MRAe Pays de la Loire a émis l’avis 
délibéré n°2021APPDL64 en date du 2 septembre 2021 portant sur le contenu de l’étude d’impact 
environnemental. Cet avis est inclus dans le dossier soumis à enquête publique conformément à l’article 
R123-8 du code de l’environnement, ainsi que la réponse du porteur de projet daté d’octobre 2021. Outre 
la réponse à l’avis de la MRAe, la réponse du porteur de projet comporte également, en son chapitre 3, les 
réponses apportées aux observations de la direction Départementale des Territoires suite à l’analyse 
paysagère (courrier du 22 mars 2021).  
 
Les observations de la MRAe sur les enjeux environnementaux sont synthétisées dans l’énoncé de six 
recommandations résumées ci-après avec, en encadré, les réponses apportées par le porteur de projet : 
 

- 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, 

 

Réponse résumée du porteur de projet : 
Après avoir rappelé les différents critères utilisés pour identifier le site (ancienne carrière, absence de 
zonage écologique, règlement zone N du PLUi), le porteur de projet argumente que l’implantation du 
projet est réalisée sur une ancienne carrière ainsi que sur des terrains de dépôt des découverts de la 
carrière qui ne se prêtent pas à une autre activité. Donc un site dégradé qui respecte l’orientation du 
SRCAE. Par ailleurs, le porteur de projet précise que l’implantation du site photovoltaïque trouve 
également du sens au regard des objectifs fixés dans le SRCAE pour ce type d’énergie renouvelable. 

 
- 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. 
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Réponse résumée du porteur de projet : 
Pour ces deux recommandations, le porteur de projet indique que la variante 2, dont la puissance 
installée est égale à environ 30% du potentiel présenté par la variante1 (ce qui est également le 
rapport des surfaces), a été choisie : 

- Pour éviter les zones sensibles du milieu (zones humides, défrichement de la forêt, sensibilité 
floristique et faunistique), 

- Pour tenir compte des prescriptions édictées par le gestionnaire des ouvrages de transport 
de gaz naturel dont les installations sont présentes à proximité de la zone d’implantation. 

- Pour limiter l’impact sur le milieu de l’obligation légale de débroussaillement de 50 mètres 
autour du projet. 

 
- Evaluer les nuisances potentielles pour les riverains en phase travaux en apportant des éléments 

quantitatifs, notamment le nombre de rotations de camions. 
 

Réponse résumée du porteur de projet : 
Le porteur de projet prévoit au total la circulation de 71 à 89 camions pour la durée du chantier, les 
quantités étant réparties en fonction des livraisons de matériels (23%) et des besoins en terrassement 
(77%). La traversée des bourgs sera évitée dans les itinéraires d’accès et l’approvisionnement local en 
matériaux privilégié. 

 
- 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, 
 

Réponse résumée du porteur de projet : 
Le porteur de projet estime que les inventaires ont été réalisés de façon adaptée aux caractéristiques 
naturelles et écologiques du site. Le milieu n’étant pas favorable au gîte des chiroptères, il n’est pas 
apparu nécessaire de faire un inventaire complet sur plusieurs saisons mais seulement l’été pour 
identifier l’usage du site comme zone de déplacement ou de chasse. Les inventaires se sont concentrés 
sur la flore, les amphibiens, les oiseaux et mammifères. La méthodologie est présentée en annexe 1 de 
l’étude écologique. 

 
- 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. 

 

Réponse résumée du porteur de projet : 
L’étude d’impact prend en compte l’obligation légale de débroussailler dans son évaluation des impacts 
et propose des mesures éviter-réduire-compenser associées sur les habitats. En particulier, l’étude 
d’impact présente dans son chapitre 5.4.8 un tableau synthétique des impacts bruts et résiduels après 
mesures montrant l’absence d’incidence du projet sur les espèces protégées considérées et leur 
habitat. Par conséquent, le porteur de projet conclut qu’une Demande de Dérogation à l’Interdiction de 
Destruction d’Espèces Protégées n’est pas nécessaire. 

 
Les observations de la DDT sur les paysages sont résumées ci-après avec, en encadré, les réponses 
apportées par le porteur de projet : 
 

- Préciser les mesures d’intégration de l’habitation enclavée dans le projet. 
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Réponse résumée du porteur de projet : 
Des mesures ont été convenues avec le propriétaire de l’habitation : maintien de la haie à l’Est de la 
propriété, création d’une haie, côtés ouest et sud de la propriété, plantée à l’extérieur de la clôture du 
projet. 

 
- Mettre davantage en avant la valorisation réciproque possible entre le train touristique Transvap et 

le développement des énergies renouvelables. 
 

Réponse résumée du porteur de projet : 
Le site photovoltaïque sera visible depuis le parking et la route d’accès à Transvap. Au niveau de 
l’entrée Nord, un panneau d’information présentant l’énergie solaire sera mis en place avec un encart 
de l’itinéraire de randonnée faisant référence aux deux sites. 

 
- Préciser les aménagements de l’entrée du site Nord. 

 

Réponse résumée du porteur de projet : 
La haie est maintenue ; le portail sera de couleur vert sombre. 

 
- Préciser les aménagements de l’entrée du site Sud. 

 

Réponse résumée du porteur de projet : 
En raison du talus qui borde le site de part et d’autre de l’entrée du site Sud, le portail en retrait de la 
route et de couleur verte, sera discret. 

 
- Faire apparaître dans le permis de construire les mesures de renforcement de haies proposées par 

l’étude d’impact. 
 

Réponse résumée du porteur de projet : 
Le porteur de projet renvoie à la carte illustrant l’emplacement des haies existantes, à créer, à 
renforcer ou à supprimer [note du commissaire enquêteur : carte en page 26 du permis de construire] 
ainsi qu’aux mesures de réduction des impacts sur le paysage de l’étude d’impact (§ 5.5.4.3 /page 
157). 

 
- En cas de présence avérée d’une zone humide en limite sud, préciser les mesures prises. 

 

Réponse résumée du porteur de projet : 
Suite à étude pédologique d’identification des zones humides, celles-ci ont été exclues pour 
l’implantation des installations. 

 
- Préciser les mesures prises pour préserver les haies protégées identifiées dans le PLUi. 

 

Réponse résumée du porteur de projet : 
Les haies protégées seront maintenues Les haies seront balisées pendant les périodes de travaux. 

6.2.10 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 
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Beillé 2 Sud. Ces éléments sont intégrés dans la version finale des documents soumis à la présente enquête 
publique. 
On notera en particulier les compléments suivants : 

- l’évitement dans le projet retenu de la parcelle ZB140 et de la zone boisée de la parcelle ZB120 afin 
de ne pas impacter les zones boisées et d’exclure la nécessité d’une demande de défrichement ; 

- L’évitement de la pièce d’eau (zone humide) sur la parcelle ZB111 ; 
- L’information du risque sismique faible, 
- l’ajout sur le plan de masse des courbes de niveaux, des distances aux habitations, des plantations 

maintenues, créées ou supprimées, 
- la recherche en cours des documents administratifs justifiant d’une ancienne carrière sur l’unité 

foncière Nord ainsi que sur la parcelle ZB111 de l’unité foncière Sud; 
- le maintien des écoulements naturels comme à l’état initial (transparence hydraulique du projet), 
- l’accord par arrêté municipal de la Mairie de Beillé pour poser le câble électrique reliant les parties 

Nord et Sud du projet sous la route de Montfort, 
- l’ajout du tracé du raccordement électrique au réseau EDF, 
- l’intégration d’une citerne souple en PVC de teinte verte comme ressource d’eau incendie selon 

courrier SDIS du 25/11/2019. 
 

*** 
 
Conformément aux dispositions de l’article R123-19 du code de l’environnement, les conclusions et avis 
motivés sont consignés dans un document séparé (voir ci-après) 
 
Le Mans, le 1er mars 2022 
 

 


