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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 permis de construire en vue de la création d’une centrale solaire 
au sol de production d’électricité d’une puissance de 6,5 MWc, de trois postes de transformation, de trois 
auvents d’onduleurs, d’un poste de livraison et d’un local de maintenance au lieu-dit « La Motte » sur la 
commune de Saint-Paterne-Le-Chevain (72610). 
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L’installation comporte la pose de 13716 panneaux photovoltaïques sur des structures posées au sol. La surface 
cadastrale cumulée des parcelles concernées par le projet est de 10,83 ha, la surface finale clôturée du projet 
est de 6,03ha pour 3,3ha de surface de panneaux photovoltaïques en projection au sol. La surface du bâti est 
d’environ 66,9 m2. 
 
La production d’électricité annuelle attendue est de 7GWh, soit l’équivalent de la consommation électrique 
moyenne de 530 foyers ce qui représente plus de la moitié du nombre de logements de la commune de Saint-
Paterne-Le-Chevain (928 logements en résidence principale en 2018 – Source INSEE). 
 
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. 
 
Le demandeur est la société de projet URBA323, filiale à 100% du groupe URBASOLAR, basé à Montpellier. 

1.1.2 Contexte du projet soumis à enquête publique 

Le projet s’inscrit dans l’orientation générale visant à maîtriser le réchauffement climatique par la limitation 
des émissions de gaz à effet de serre. Les énergies renouvelables, dont les centrales solaires, trouvent 
évidemment toute leur place dans la décarbonation de la production d’électricité. 
 
En 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 d’Aménagement, de Développement et d’Egalité des 
Territoires (SRADDET) des Pays de la Loire et en particulier dans son objectif 28  «Devenir une région à 
énergie positive en 2050 » ainsi que dans la règle n°16 du fascicule « règles, mesures 
d’accompagnement, indicateurs de suivi et d’évaluation ». 

- au niveau communautaire, dans le cadre de la stratégie « 100% énergie renouvelable  2040 » mise en 
œuvre par la Communauté Urbaine d’Alençon (CUA) et qui fixe un objectif de développement de 
15GWh pour la production solaire au sol. 

 
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. 
 
Ainsi, le projet doit répondre simultanément aux enjeux suivants : 

- contribuer aux objectifs quantitatifs de production d’électricité d’origine photovoltaïque, 
- répondre à des critères d’implantation privilégiant le moindre enjeu foncier agricole (sites dégradés), 
- préserver l’environnement en minimisant les impacts sur les milieux humain, physique et naturel. 

1.1.3 Problématiques locales 

a) Le projet est mitoyen dans sa limite Nord avec un lotissement dont 2 des 14 parcelles sont occupées par 
des maisons individuelles. 

Les deux maisons construites sont situées au sud du lotissement et la limite des propriétés est mitoyenne avec 
celle du projet. La maison la plus proche est à environ 35 mètres des installations.  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031044385
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031044385
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En phase travaux, les riverains sont exposés aux nuisances potentielles générées par le chantier : circulation 
accrue et bruit des engins, détérioration de la voirie, poussière. Le projet prévoit des mesures afin de réduire 
ces nuisances : respect des horaires (de jour hors WE et jours fériés), arrosage des pistes par temps sec, 
information des riverains pour les convois exceptionnels, gestion des itinéraires, gestion de la signalisation, 
nettoyage des routes si présence de boue. Par ailleurs, les périodes de travaux sont imposées pour la 
préservation des espèces. Ainsi, le terrassement et le débroussaillage seront réalisés de septembre à novembre 
et l’abattage des arbres en automne –hiver, ce qui correspond à des périodes moins propices à des activités en 
extérieur. 
 
En phase d’exploitation, le parc solaire au sol n’émet pas de polluant à l’atmosphère, ni de poussières ou 
d’odeurs. Le bruit émis par les transformateurs et onduleurs ne sera pas perceptible par le voisinage compte 
tenu de leur mise en place en bâtiments ou de l’éloignement des habitations (plus de 130 mètres). Les 
opérations de maintenance et d’entretien sont peu fréquentes. 
 
L’impact visuel du projet sera très limité, voire nul à moyen terme, par la conjonction des points suivants : 

- Le maintien de la végétation existante, 
- La plantation d’une haie de 155 mètres linéaires, 
- La topographie du site d’implantation des panneaux, favorable à réduire l’impact visuel depuis le Nord 

compte tenu d’une pente descendante vers le Sud, 
- La faible hauteur des panneaux (2,42 mètres), 
- L’exposition vers le sud des surfaces des panneaux. Ainsi, la vue du lotissement au Nord n’est pas 

exposée aux surfaces réfléchissantes. 
 
Conclusion du commissaire enquêteur : 
En raison de la proximité immédiate du lotissement et des maisons construites, des nuisances temporaires 
pendant la phase de travaux seront inévitablement perceptibles par le voisinage mais resteront limitées 
compte tenu des mesures mises en place et des périodes de travaux imposées. L’impact visuel du projet ainsi 
que le fonctionnement du site en phase d’exploitation devraient être très faibles à nuls. 

b) Le projet est longé à l’est par l’autoroute A28 

Cet aspect revêt deux problématiques : 
- D’une part, le risque d’éblouissement des usagers de l’autoroute A28 par interception des rayons 

solaires réfléchis par les panneaux photovoltaïques, notamment dans le sens de circulation Sud-Nord, 
- D’autre part, au titre de l’urbanisme, la nécessité d'une adaptation du PLUi pour permettre 

l’installation des panneaux à une distance inférieure à 100 mètres de l’axe de l’autoroute. 
 
Risque d’éblouissement des usagers de l’autoroute A28 : 
 
Le porteur de projet a consulté en décembre 2020 VINCI Autoroute qui a préconisé une étude d’intégration et 
a donné son accord de principe de retrait de 50 mètres depuis l’axe de l’autoroute. L’étude par photomontage 
fait partie de l’étude environnementale et une étude spécifique a été confiée au cabinet CYTHELIA Energy. 
Cette étude spécifique montre que des rayons réfléchis interceptent l’autoroute A28 d’avril à octobre en fin 
d’après midi pour les conducteurs circulant dans le sens Nord-Sud et que les haies, existantes et prévues par le 
projet (302 mètres linéaires), permettent d’éliminer tout risque d’éblouissement. 
Par ailleurs, VINCI Autoroute a émis un avis favorable au projet le 9 mars 2022. 
 
Conclusion du commissaire enquêteur : 
Compte tenu des nouvelles plantations envisagées par le projet, des conclusions de l’étude de CYTHELIA Energy 
et de l’avis de VINCI Autoroute, le risque d’éblouissement paraît maîtrisé. Néanmoins, les dispositions à 
prendre pour favoriser le succès et le développement des plantations font l’objet de la question N°1 posée par 
le commissaire enquêteur dans le Procès-verbal de synthèse et il conviendrait de prendre en compte la 
recommandation exprimée au §1.4.2 des présentes conclusions. 
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Dérogation au retrait des 100m depuis l’axe de l’autoroute A28 
 
L'article L111-6 du code de l’urbanisme prescrit une distance de retrait de 100 par rapport à l’axe autoroutier 
pour les constructions et installations. La réduction de ce retrait à 50 m, telle qu’envisagée par le projet pour 
l’implantation des installations, nécessite une adaptation du PLUi de la Communauté Urbaine d’Alençon (CUA) 
pour déroger à la règle des 100m. Cette adaptation est portée par la Communauté Urbaine d’Alençon Elle se 
concrétise dans une procédure de révision allégée n°1 du PLUi de la CUA et propose notamment la création 
d’une nouvelle Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur la zone d’implantation du projet, 
dont la vocation principale est l’accueil d’une activité de production d’électricité photovoltaïque et dont le 
règlement particulier déroge aux règles de retrait par rapport à l’axe autoroutier en ramenant ce retrait à 30 
mètres. 
Une enquête publique a été conduite et le commissaire enquêteur a émis un avis favorable dans son rapport 
daté du 22 avril 2022. Le terme de la procédure est attendu en juin 2022. 
 
Conclusion du commissaire enquêteur : 
La validation de la révision allégée n°1 du PLUi de la Communauté Urbaine d’Alençon est une condition 
nécessaire à la mise en œuvre du projet afin de pouvoir positionner des panneaux à moins de 100 mètres de 
l’axe de l’autoroute A28. En l’absence de cette validation, le projet n'est pas conforme à l'article L111-6 du 
code de l'urbanisme.  

1.2 EVALUATION DU DOSSIER SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE 

Le dossier soumis à enquête publique se compose : 
- des documents relatifs à l’organisation de l’enquête publique, 
- de la demande de permis de construire, 
- de l’étude d’impact sur l’environnement et ses annexes, dont l’étude d’impact faune-flore, l’étude 

d’incidence Natura 2000, l’étude hydrogéologique et les échanges avec les services consultés à 
l’initiative du porteur de projet. 

- des compléments d’inventaire faune-flore réalisée à la demande de la DDT de la Sarthe, 
- du résumé de l’étude d’impact environnemental, 
- de l’avis de la MRAe et le mémoire en réponse du porteur de projet. Ce dernier comporte en annexe le 

certificat d’éligibilité des terrains d’implantation ainsi que l’étude d’éblouissement,  
- des avis des services de l’Etat et des concessionnaires concernés, 

 
Le dossier comporte au total 759 pages (au format A3 en très grande majorité), 2 plans et un registre 
d’enquête publique.  
 
Le document de demande de permis de construire est structuré à l’image du formulaire Cerfa. Le contenu est 
simple, clair et s’appuie sur de nombreuses illustrations qui permettent d’appréhender rapidement la 
consistance du projet. La notice de description est très synthétique et suffisante. 
 
Les pièces de l’étude d’impact (réf. PC11 de la demande de permis de construire) et le dossier d’évaluation des 
incidences (réf. PC11-2 de la demande de permis de construire) constituent des pièces volumineuses. L’étude 
d’impact est complète et exhaustive avec des annexes parfois très techniques (étude d’éblouissement, étude 
hydrogéologique). Elle me semble répondre aux objectifs d’identification et de réduction des impacts sur 
l’environnement Il existe des redondances entre l’étude d’impact, l’étude d’impact faune-flore, l’étude 
d’incidence Natura 2000 (par exemple les mesures Eviter-Réduire-Compenser). 
 
Le résumé non technique de l’étude d’impact recense l’essentiel des informations relatives à l’environnement 
et permet au public d’appréhender facilement les impacts du projet sur l’environnement ainsi que les mesures 
prises pour en supprimer ou en réduire les effets. 
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A la lecture du dossier, j’ai trouvé que le projet a été élaboré dans une démarche de concertation visant à en 
réduire les risques en instruction : 

- par la recherche systématique des sites susceptibles d’accepter la construction d’une centrale solaire, 
- par la consultation anticipée du pôle Energies renouvelables de la DDT de la Sarthe, de VINCI 

Autoroute, de la DGAC et du SDIS72, 
- par la prise en compte des recommandations émises : réalisation d’une étude d’éblouissement, 

compléments d’inventaires faune-flore. Cela a également permis d’initier la demande de dérogation 
« loi Barnier » en vue de réduire le retrait par rapport à l’A28. 

 
Conclusion du commissaire enquêteur : 
Le dossier soumis à enquête publique apporte une information complète sur le projet et la gestion des impacts 
sur l’environnement. La demande de permis de construire et le résumé non technique de l’étude d’impact sont 
clairs et permettent au public de se faire facilement une idée du projet et de son incidence sur les milieux 
humain, physique et naturel. 

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° E22000023/72 du 22 février 2022, Monsieur Jean LAUNAY a été désigné commissaire 
enquêteur pour la conduite de l’enquête publique par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de 
Nantes. Monsieur Jean LAUNAY étant empêché à partir du 8 avril 2022, Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif m’a désigné en remplacement par décision du 11 avril 2022. 
Il résulte de cette situation que la phase de préparation de l’enquête publique a été conduite par Monsieur 
Jean LAUNAY (modalités d’organisation de l’enquête publique, points d’affichage à proximité du site). 

 Organisation de l’enquête publique 

L’Arrêté d’ouverture d’enquête publique 
L’Arrêté n° DCPPAT 2021-00117 de Monsieur le Préfet de la Sarthe, en date du 21 mars 2022, fixe les 
modalités d’organisation suivantes : 
- L’ouverture de l’enquête publique le 12 avril 2022 à 9h30 et sa clôture le 12 mai 2022 à 19h00 soit une 

durée de 31 jours calendaires, 
- La tenue de 3 permanences aux lieux, dates et heures suivants :  

o En Mairie de Saint-Paterne-Le-Chevain, le mardi 12 avril 2022 de 9h30 à 12h30 et le jeudi 12 
mai 2022 de 16h00 à 19h00. 

o En Mairie de la commune déléguée de Le Chevain, le vendredi 29 avril 2022 de 15h00 à 18h00. 
- 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 Saint-Paterne-Le-
Chevain et la mairie de la commune déléguée de Le Chevain  , 

o la parution de l’avis par voie de presse, à deux reprises, ainsi que sur le site de la Préfecture. 
 
L’Arrêté modificatif 
En référence à la décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes, l’Arrêté Préfectoral 
n°DCCPAT 2022-0149 du 11 avril 2022 modifie l’article 2 de l’Arrêté Préfectoral d’ouverture d’enquête 
publique n°DCCPAT 2022-0117 du 21 mars 2022 en changeant le nom du commissaire enquêteur. Cet 
Arrêté a été ajouté aux dossiers d’enquête (papier et numérique) et affiché sur les panneaux des Mairies. 
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 Autres points de la préparation 

- Trois lieux d’affichage ont été définis à proximité du site du projet. 
- Suite au contrôle de la duplication des dossiers au format papier et au format numérique, j’ai demandé 

deux ajustements mineurs. Les dossiers d’enquête publique consultables en Mairie sur le site de la 
Préfecture de la Sarthe étaient parfaitement alignés le jour de l’ouverture de l’enquête publique. 

- A l’issue de la 1ère permanence, j’ai fait une visite des lieux en présence du propriétaire des terrains 
visés par le projet de centrale au sol. 

 
Conclusion du commissaire enquêteur :  
L’organisation de cette enquête présente comme particularité le remplacement du commissaire enquêteur 
juste avant l’ouverture de l’enquête publique. Néanmoins, le relai entre les deux commissaires a été assuré et 
j’ai pu récupérer l’exemplaire du dossier remis à Jean LAUNAY dès le 9 avril via le réseau des commissaires 
enquêteurs de la Sarthe. Au final, je peux conclure que l’organisation et la préparation de l’enquête publique se 
sont déroulées dans de bonnes conditions de concertation et de réactivité avec l’autorité compétente, le 
porteur de projet, le propriétaire des terrains  et la Mairie de Saint-Paterne-Le-Chevain.  

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. Les affichages sont restés bien en 

place et parfaitement lisibles jusqu’à la clôture de l’enquête, 
- les annonces légales par voie de presse ont eu lieu aux dates suivantes : le 25 mars 2022 et le 13 avril 

2022. 
- L’avis était en ligne sur le site de la Préfecture dès le 23 mars 2022. 

Après échange avec Monsieur le Maire, la publicité a été renforcée localement par la mise en place d’une 
annonce sur le compte Facebook de la commune dès le13 avril et d’une relance le 10 mai, ainsi que par 
l’affichage sur le panneau numérique d’information situé en bordure de la route de MAMERS. 

 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 
Saint-Paterne-Le-Chevain et à la mairie de la commune déléguée de Le Chevain 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 dans sa version numérique sur le site internet de 
la Préfecture et à partir d’une publication, mise en place le 13 avril, sur le site internet de la Mairie. 
Les conditions matérielles d’accueil du public étaient très satisfaisantes. 

 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 n° DCPPAT 2021-00117. 
 
L’enquête s’est déroulée sans difficulté particulière. L’accueil en Mairie, les relations avec mes différents 
interlocuteurs ont toujours été courtoises et collaboratives. 
 
Au cours des permanences, j’ai reçu la visite : 

- d’une personne, résidant dans le lotissement des Passereaux, situé à l’ouest du site d’implantation du 
projet, qui est venue prendre des renseignements sur le projet et n’a pas déposé d’observation sur le 
registre. 

- d’une journaliste du quotidien Ouest France dont l’article a été publié sur le site internet Ouest France 
le 18 mai 2012. 
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Une seule observation a été déposée au cours de cette enquête. Emise au nom de l’Association Environnement 
Nord Sarthe, elle est parvenue par courriel à l’adresse à l’adresse pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr le 10 
mai 2022 et une copie de cette même observation a été remise sous enveloppe en Mairie de Saint-Paterne-Le-
Chevain, qui l’a réceptionnée le 11 mai 2022.  
 
La participation du public à cette enquête reste faible, probablement parce que le projet est situé à l’écart des 
habitations (à l’exception des deux maisons bâties dans le lotissement immédiatement au Nord du projet), près 
de l’autoroute A28, et qu’il ne mobilise pas d’opposition évidente. 
 
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 et a été renforcée localement avec le soutien de la Mairie. 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. 
L’enquête s’est déroulée normalement et sans incident. La participation du public a été très limitée. 

1.4 LES OBSERVATIONS ET AVIS 

1.4.1 Les observations émises par le public 

L’unique observation parvenue a été déposée au nom de l’Association Environnement Nord Sarthe. Les auteurs 
concluent que l’Association n’a pas de raison de s’opposer au projet. Il s’agit donc d’une observation favorable 
au projet.  

1.4.2 Les questions du commissaire enquêteur 

A l’occasion de Procès Verbal, j’ai posé cinq questions qui ont fait l’objet pour chacune d’entre elles d’une 
réponse de la part du porteur de projet. Mes questions et les réponses du porteur de projet sont résumées et 
ci-après. 
 
1- Expliciter davantage les dispositions envisagées pour favoriser le développement rapide et durable des 

plantations ainsi que pour réduire le risque d’éblouissement des usagers de l’A28 dès la création du site. 
 

Réponse du porteur de projet : 
Le porteur de projet apporte des éléments techniques sur la plantation des haies : décapage de la terre 
végétale de surface sur 20 à 30 cm de profondeur et 2 m de large, formation d’un talus tassé d’environ 50 cm 
de terre végétale avec une largeur au sommet d’environ 50 cm, plantations à l’automne avec paillage, gaine de 
protection et tuteurage de chaque plant. 
Un suivi de la bonne prise des plants est prévu sur les 3 premières années. 

 
Avis du commissaire enquêteur : 
Je prends acte de ces prescriptions qui complètent les mesures de réduction R07 et R12 de l’étude 
environnementale et j’exprime la recommandation suivante : 
Recommandation N°1 : Je recommande que le suivi des plantations des haies soit réalisé au-delà de la 
période de 3 ans envisagée et soit intégré dans la mesure de suivi de la flore S02 du porteur de projet. 
 
2- Préciser la donnée de production annuelle d’énergie électrique du projet. 
 

Réponse du porteur de projet : 
Le porteur de projet confirme une production annuelle d’électricité de 7 GWh. 

 
Avis du commissaire enquêteur : 
Je prends acte de cette donnée. 
  

mailto:pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr
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3- Justifier le rayon de 5km retenu dans l’étude d’incidence Natura 2000. 
 

Réponse du porteur de projet : 
Le porteur de projet indique qu’il n’y a pas de règle quant à l’aire d’étude. La ZSC « Vallée du Rutin, Coteau de 
Chaumiton, Etang de Saosne et forêt de Perseigne » n’a pas été intégrée dans l’étude Natura 2000 car la 
distance de 8,3 km avec le projet permet de conclure avec des incidences directes nulles avec ce site. 
L’Agrion de Mercure, le Lucane cerf-volant, le Grand Capricorne, l’Ecrevisse à pattes blanches et le Fluteau 
nageant ne seront pas impactés notamment du fait de leur absence sur le site du projet. Pour ce qui est des 
espèces de chiroptères Babastrelle d’Europe et Grand Murin, les impacts ont été jugés comme non significatifs 
avec la ZSC « Haute Vallée de la Sarthe » située à moins de 500 m du projet ; la conclusion reste identique avec 
la ZSC « Vallée du Rutin, Vallée du Rutin, Coteau de Chaumiton, Etang de Saosne et forêt de Perseigne ». 

 
Avis du commissaire enquêteur : 
Page 86 de l’étude faune-flore-habitats, il est indiqué, je cite : « Les incidences sur les sites Natura 2000 ont été 
étudiées sur un périmètre de 10 km ». Ce qui n’est pas le cas. 
Par ailleurs, la question ne portait que les espèces de chiroptères à fort enjeu Barbastelle d’Europe et Grand 
Murin présentes sur le site du projet et dans les deux ZSC « Haute Vallée de la Sarthe » et « Vallée du Rutin ; 
Coteau de Chaumiton, Etang de Saosne et Forêt de Perseigne ». 
Je prends note qu’en intégrant la ZSC « Vallée du Rutin ; Coteau de Chaumiton, Etang de Saosne et Forêt de 
Perseigne », la conclusion de l’étude d’incidence Natura 2000 reste identique à savoir que « le projet ne porte 
pas atteinte à l’état de conservation des espèces et habitats d’intérêt communautaires ayant désigné les sites 
Natura 2000 ». 
 
4- Préciser si la surface des longrines est prise en compte dans les hypothèses des calculs de l’étude 

hydrologique. 
 

Réponse du porteur de projet : 
Les longrines n’ont pas été prises en compte. L’ajout des longrines fait varier le coefficient de ruissellement de 
0,5%, ce qui reste dans la marge d’erreur des calculs. L’étude reste donc valide. 

 
Avis du commissaire enquêteur : 
Dont acte. 
 
5 Préciser comment s’organise la maintenance des installations et si un service de dépannage 24h/24 et 7j/7 

est nécessaire pour la continuité de fourniture. 
 

Réponse du porteur de projet : 
L’objectif est la continuité dans la production et la fourniture d’électricité sur le réseau. 
URBA323 ne disposera d’aucun personnel sur place. La télésurveillance du fonctionnement des installations est 
assurée par une équipe URBASOLAR dédiée et basée à Montpellier. Les opérations de maintenance légères sur 
les installations techniques seront contractualisées avec une entreprise locale. Pour les opérations de 
maintenance lourde, ce seront les équipes d’URBASOLAR qui interviendront.  
L’entretien de la végétation et la surveillance de sécurité seront confiées à des entreprises locales.   

 
Avis du commissaire enquêteur : 
La réponse ne précise pas explicitement si les interventions nécessaires à la continuité de fourniture sont 
assurées 24h/24 et 7j/7. 
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1.4.3 Les avis des organismes consultés 

 Avis favorables : 

Les avis suivants sont favorables au projet : 
- l’avis du Maire de Saint-Paterne-Le-Chevain, 
- l’avis de la Direction Générale de l’Aviation Civile, 
- l’avis du Service Régional de l’Archéologie (DRAC) 
- l’avis de la Direction de la sécurité aéronautique d’Etat du Ministère des Armées, 

 Avis favorables avec observation(s) : 

- Réseau Transport d’Electricité (RTE) émet un avis favorable et demande de prendre contact avec 
ENEDIS, 

- 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). 

- L’ARS Pays de la Loire émet un avis favorable en indiquant de prendre des précautions pour éviter les 
pollutions et limiter l’impact visuel pour les riverains. 

- La Direction des routes du Département de la Sarthe émet un avis favorable sous réserve de maintenir 
les conditions de sécurité des usagers de la RD16 et de ne pas rejeter d’eaux usées au fossé, 

- La Mission Energie et Changement Climatique de la DREAL Pays de la Loire émet un avis favorable sous 
réserve que les plantations constituent des haies mixtes composées d’essences locales ou bocagères, 

- L’avis de VINCI Autoroute est favorable dans la mesure où le projet reprend les prescriptions 
énoncées : étude d’intégration visant à supprimer les effets d’éblouissement vis-à-vis des usagers de 
l’A28, l’absence de rejet dans l’emprise de l’A28, le recul de 50 m du projet de l’axe autoroutier, le 
maintien d’un passage pour entretenir la clôture autoroutière. 

 Avis défavorable 

La  CDPENAF a émis un avis défavorable au projet considérant, en référence au document d’urbanisme en 
vigueur, que le projet n’est pas compatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et est 
considéré comme consommateur d’espaces agricoles naturels ou forestiers 

 Autres avis : 

- L’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) fait état des cinq observations 
suivantes : 

o justifier le choix du site d’implantation du projet au regard de l’utilisation prioritaire de sites 
« artificialisés » au regard du SRCAE des Pays de la Loire, 

o justifier l’absence de possibilité d’évitement de 3000m23 de boisements pour les chiroptères 
et l’avifaune, 

o Compléter l’analyse et la justification de l’absence d’incidence sur le site Natura 2000 de la 
Haute Vallée de la Sarthe, 

o Expliquer la création d’une roselière, 
o Justifier davantage la prise en compte adaptée du risque d’éblouissement pour les usagers de 

l’autoroute A28. 
- L’avis du service Eau Environnement de la DDT de la Sarthe demande de procéder à des inventaires 

complémentaires et d’actualiser les mesures d’évitement et de réduction des impacts en conséquence 
en intégrant l’évitement des périodes de reproduction ou d’hibernation des espèces. 

- L’avis du Paysagiste Conseil de l’Etat souligne la nécessité d’une dérogation loi Barnier liée à la 
réduction de distance par rapport à l’axe de l’autoroute A28 et demande que l’étude d’impact intègre 
une approche paysagère. 
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1.5 ANALYSE BILANCIELLE DU PROJET 

Cette analyse bilancielle reflète ma perception du projet à partir des informations contenues dans le dossier, 
des observations du public, des constats lors de ma visite des lieux et de mes recherches personnelles. 

1.5.1 Avantages du projet 

Le projet présente de mon point de vue les atouts énumérés ci-après : 

 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 et à l’atteinte des objectifs quantitatifs fixés 
par les politiques énergétiques en matière de développement des installations de production d’électricité 
photovoltaïque : 

- Le projet contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en réduisant de 12,7 tonnes les 
émissions de gaz carbonique en comparaison avec les émissions du mix énergétique moyen, 

- le bilan énergétique est positif puisque l’énergie produite correspond entre 10 et 30 fois l’énergie qui a 
été consommée pour la fabrication des panneaux, 

- le projet contribue également à l’effort de développement nécessaire pour l’atteinte des objectifs 
nationaux et régionaux en matière de développement de la filière photovoltaïque, 

- dans le cadre de sa stratégie « 100% énergies renouvelables 2040 », le projet représente presque 50% 
des ambitions de la Communauté Urbaine d’Alençon en matière de production d’énergie renouvelable 
solaire au sol, 

- le taux de recyclage via la filière spécialisée PV CYCLE est supérieur à 90%, 
- en fin d’exploitation, la situation des terrains est réversible après démantèlement des installations. 

 L’implantation retenue pour le projet de centrale solaire, me semble appropriée à la création d’un parc 
photovoltaïque au sol : 

- le choix du site d’implantation du projet résulte d’une analyse systématique du porteur de projet parmi 
les sites « dégradés » au sein de la Communauté Urbaine d’Alençon.  

- le projet est implanté au droit d’anciennes carrières d’argile à ciel ouvert dont les excavations résultant 
de l’extraction de l’argile ont été comblées par des matériaux issus de déconstructions d’ouvrages. 
L’observation des terrains ainsi que les prélèvements de sol opérés dans le cadre de l’étude 
pédologique et de l’étude hydrogéologique mettent en évidence la présence de remblais largement 
présents sur le site d’implantation (brique, pierres, tuiles). D’où le constat d’une « artificialisation » ou 
« dégradation » du site, 

- les terrains ne sont pas dans l’emprise directe de zonages règlementaires ou d'intérêt écologique. Ils ne 
sont concernés par aucune servitude et sont en dehors du plan de prévention du risque inondation de 
la Sarthe, 

- la topographie des lieux est favorable (pente descendante de 2% de moyenne orientée Nord-Sud), 
- la zone d’implantation du projet ne contient aucune activité agricole, pastorale ou forestière. La 

plantation massive d’arbres par le propriétaire, qui souhaitait boiser les terrains il y a une dizaine 
d’années, a été un échec. Le pâturage de moutons est une option réaliste et tout à fait compatible avec 
des installations photovoltaïques au sol selon le porteur de projet. En conséquence, et compte tenu de 
la nature « dégradée » du site, je n’identifie pas de conflit d’usage des sols avec une activité agricole, 
pastorale ou forestière, 

- au final, le choix du site d’implantation me semble correspondre aux orientations énoncées dans la 
Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) et le cahier des charges de la Commission de 
Régulation de l’Energie (CRE). 

- en complément, je souligne que le site du projet fait l’objet d’un certificat d’éligibilité (cas N°3, site 
« dégradé », ancienne carrière d’argile), délivré par la DREAL Pays de la Loire en septembre 2021 dans 
le cadre de l’appel d’offres n°2021/S 146-386063 de la Commission de Régulation de l’Energie et 
portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité innovantes à partir 
de l’énergie solaire. 
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 L’Intégration paysagère et visuelle du projet est bien prise en compte : 

- la plantation de nouvelles haies et le maintien des haies existantes permettront de disposer d'un écran 
visuel efficace notamment vis à vis du lotissement au Nord et de l'autoroute A28. Des dispositions sont 
définies pour faciliter l’implantation et suivre le développement des nouvelles haies, 

- il n’y a pas de co-visibilité entre le projet et des sites classés ou inscrits en raison des distances 
d’éloignement, 

- la végétation existante côté Ouest du site et formant un écran visuel notamment depuis le lotissement 
des Passereaux, 

- le choix des couleurs des installations favorise l’intégration des installations du projet (clôture…). 

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

- la mise en place des panneaux nécessite de faibles terrassements et a peu d’impact sur les sols, 
- le projet ne modifie pas le fonctionnement hydrologique du site, les eaux pluviales étant gérées 

essentiellement par infiltration. Cependant, le ruissellement pourra être augmenté en raison du 
changement du couvert végétal. Les fossés sont étudiés en conséquence, de façon à conserver 
l’alimentation des étangs et à limiter les écoulements vers les parcelles voisines, 

- les modules photovoltaïques sont disjoints de 2 cm entre eux de façon à répartir les eaux de pluie et à 
limiter l’effet d’égouttage, 

- pendant la phase d’exploitation, l’impact sur les sols sera très faible à nul : nettoyage à l’eau des 
panneaux sans détergent, entretien de la végétation par moyens mécaniques et éventuellement 
pâturage, plan de gestion des déchets, 

- des mesures de prévention de la pollution sont prévues, en particulier pendant la phase travaux : 
stockage de produits sur rétention, tri sélectif, aire de lavage étanche. 

 Le projet prend en considération le milieu naturel et prévoit des mesures visant à limiter les impacts liés à 
son implantation : 

- le site du projet ne s’inscrit pas dans un zonage environnemental, 
- trois Zones Spéciales de Conservation (ZSC) existent dans un périmètre de 10 km. L’impact du projet 

sera nul à faible sur les espèces communautaires à l’exception de La Barbastelle d’Europe et le Grand 
Murin qui sont deux espèces de chiroptères présentes sur le site et deux ZSC. L’étude d’incidence 
Natura 2000 conclut à l’absence d’atteinte du projet sur l’état de conservation des espèces et habitats 
d’intérêt communautaire ayant désignés les ZSC, 

- Le dossier définit des mesures Eviter-Réduire-Compenser-Accompagner-Suivre afin de limiter les 
impacts du projet sur le milieu naturel dont par exemple : 
o l’évitement des zones de forte sensibilité environnementale : boisement au Nord Ouest, zones 

humides, haies et plan d’eau. 
o l’adaptation des périodes de travaux (construction et entretien) en dehors des périodes de 

reproduction, de nidification ou d’hivernage, 
o l’installation d’abris artificiels pour les chiroptères ou les lézards afin de réduire l'impact du projet 

en matière de destruction éventuelle de milieux favorables à la présence de ces espèces, 
o l’installation d’une clôture équipée de passages à faune tous les 50 m pour la petite faune et 

espacement de 4 à 5 cm entre le grillage et le sol pour permettre aux amphibiens ou reptiles de se 
déplacer librement, 

o le suivi de l’évolution faunistique et floristique depuis les travaux et sur une durée de 20 ans, 
- Les impacts résiduels après application des mesures Eviter-Réduire-Compenser-Accompagner-Suivre 

sont qualifiées de faibles à négligeables sur le milieu et les espèces. Le porteur de projet conclut que le 
projet ne nécessite pas de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. 
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 Les risques et nuisances du projet sont identifiés et font l’objet de mesures de prévention pour les 
maîtriser : 

- le risque d’éblouissement des usagers de l’A28 et les nuisances du voisinage sont explicités au §1.1.3, 
- les travaux sont réalisés sous Plan Général de Coordination afin de prévenir les accidents du personnel 

et les atteintes à l’environnement (sanitaires autonomes, plan de gestion des déchets, tri sélectif, aire 
de rétention de produits…), 

- un état des lieux des routes d’accès sera établi avant et après travaux pour évaluer et remédier à la 
détérioration éventuelle des voiries, la sortie sur la RD16 sera sécurisée. 

 En phase d’exploitation, le projet ne génère pas ou très peu de nuisances. 

 Sur le plan économique et social, les retombées locales du projet se concentrent sur les services en période 
de travaux et à travers la fiscalité : 

- le projet génère une activité locale prépondérante pendant les travaux (entreprises locales, 
restauration, hôtellerie) et dans une moindre mesure en phase exploitation (maintenance légère et 
entretien de la végétation), 

- le projet contribue au développement local par les retombées fiscales auxquelles il est assujetti pour 
un montant annuel estimé à environ 31 k€ répartis entre la commune (20%) la Communauté Urbaine 
d’Alençon (33%) et le Département (57%). 

 Le foncier est maîtrisé par une promesse d bail emphytéotique sous conditions suspensives, signée avec le 
propriétaire, et qui sera réitérée en bail emphytéotique pour une durée de 40 ans.  

1.5.2 Inconvénients du projet 

Les inconvénients que j’ai identifiés pour le projet concernent les aspects suivants : 

 De façon inhérente au procédé, la production d’électricité photovoltaïque est fluctuante en fonction du 
niveau de rayonnement solaire (jour/nuit, météorologie). 

- 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. 

 Les travaux de construction et d’entretien ont un impact sur le milieu naturel : 

- l'implantation des tables induit le défrichement de 28% des zones boisées du site (3241m2), la 
destruction de 61.5% des friches et de 18,9% des fourrés, 

- les travaux de construction de la centrale perturberont la faune 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), 

- par ailleurs, l’entretien de la végétation en phase d’exploitation est également source de perturbation 
des animaux, voir de destruction d’habitats. 

- Néanmoins, ces aspects sont à nuancer : 
o  si les friches sont altérées par la mise en place de panneaux, elles ne perdent pas l'ensemble 

de leurs fonctionnalités (zone de repos, recherche alimentaire) et un couvert végétal est 
maintenu en phase d’exploitation, 

o des mesures pour Eviter-Réduire-Compenser-Accompagner-Suivre les impacts du projet sur le 
milieu naturel sont mises en place afin d’en limiter les incidences et permettre de favoriser le 
retour à un nouvel équilibre de l’écosystème (périodes de travaux imposées, gîtes artificiels), 

o parmi ces mesures, la plantation de 457 mètres de haies nouvelles est favorable à l’avifaune. 
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 Les travaux de construction sont sources de nuisances pour le voisinage [voir § 1.1.3 a)] 

  Les installations du projet resteront partiellement visibles depuis le pont franchissant l’autoroute A28 au 
sud du projet. 

1.5.3 Points de vigilance  

J’attire l’attention sur les points suivants qui, de mon point de vue, doivent faire l’objet d’une attention 
particulière du porteur de projet : 

 Maintien des arbres du fossé à l’Ouest du projet : 

Le fossé existant qui borde le site à l’Ouest est arboré. Cette végétation contribue à l’écran visuel depuis 
l’Ouest et depuis le lotissement des Passereaux en particulier.  
Recommandation N°2 : En cas de reprofilage ou de curage du fossé en bordure Ouest du projet, il conviendra 
de veiller au maintien de la végétation pour ne pas altérer  ’ c    visu   existant depuis le lotissement des 
Passereaux. 

 Espèces protégées : 

Les inventaires faunistiques ont mis en évidence la présence d’espèces protégées sur le site : 40 espèces 
d’oiseaux, 4 espèces de reptiles. Il revient aux services revient au service environnement de la DDT de décider 
si une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées est nécessaire ou pas. 

 Poussières et autoroute A28 : 

En cas de travaux par temps sec (ce qui n’est pas exclu en septembre-octobre), les travaux sont susceptibles de 
lever de la poussière. L’étude environnementale envisage l’arrosage des pistes comme mesure de protection 
de la qualité de l’air. L’autoroute A28 longeant le site et étant positionnée sous le vent dominant Ouest- Sud-
Ouest, cette disposition d’arrosage doit aussi être considérée comme mesure de prévention pour la sécurité 
des usagers de l’A28. 

 Largeur de la piste intérieure et moyens d’extinction 

Le SDIS 72 préconise une voie stabilisée de 5 mètres de largeur en périphérie intérieure du site afin de 
permettre l’accès des engins de secours à l’ensemble des installations. Le projet prévoit une largeur de piste de 
4 mètres, avec une bande enherbée et libre de 1 mètre de part et d’autre. Au regard de la longueur de la piste 
(1185m), il conviendrait de vérifier ce point auprès des services de secours avant les travaux. Par ailleurs, les 
nombres et caractéristiques des extincteurs doivent être précisés. 

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 2022-0117 et dans 
l’Arrêté modificatif n°DCPPAT 2022-0149 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, 
- 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, 
- 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. 
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D’autre part, que l’examen du dossier, des observations du public et des réponses du porteur de projet au 
Procès Verbal de synthèse m’ont conduit à établir les conclusions et recommandations ci-après résumées : 

- Concernant les problématiques locales du projet : 
o l’impact visuel du projet ainsi que le fonctionnement du site en phase d’exploitation devraient 

être très faibles à nuls pour le voisinage mitoyen au Nord du projet, 
o le risque d’éblouissement des usagers de l’autoroute A28 paraît maîtrisé, 
o l’adaptation du règlement du PLUI, engagée par la Communauté Urbaine d’Alençon afin de 

déroger à la règle des 100 mètres depuis l’axe de l’autoroute A28, est une condition nécessaire 
à la mise en œuvre du projet, 

- L’analyse bilancielle du projet est positive, les avantages prévalant sur les inconvénients : 
o le bilan carbone du mode de production d’énergie photovoltaïque est favorable et le projet 

contribue aux objectifs quantitatifs de développement de ce type d’installation, 
o le choix du site, sur le site d'anciennes carrières d'argiles, m’apparaît approprié, conforme aux 

orientations de la PPE et de la CRE. Il ne compromet pas l’exercice d’une activité agricole, 
pastorale ou forestière, 

o l’intégration paysagère est bien prise en compte et l’impact sur le milieu physique faible, 
o au cours de son exploitation, le site est globalement neutre sur l’environnement en ne 

produisant pas d’émissions, ni de nuisances, 
o les travaux d’installation du projet vont perturber sensiblement le milieu naturel et sont 

susceptibles de gêner temporairement le voisinage, 
o des mesures sont proposées pour prévenir les risques, les nuisances et les impacts du projet 

sur l’environnement. Ces mesures concernent la phase travaux et la phase exploitation. Les 
impacts résiduels après application des mesures sont qualifiées de faibles à négligeables sur le 
milieu naturel et les espèces. 

- Les deux recommandations suivantes sont proposées : 
o Recommandation N°1 : Je recommande que le suivi des plantations des haies soit réalisé au-

delà de la période de 3 ans envisagée et soit intégré dans la mesure de suivi de la flore S02 du 
porteur de projet. 

o Recommandation N°2 : En cas de reprofilage ou de curage du fossé en bordure Ouest du site 
du projet, il conviendra de veiller au maintien de la végétation pour ne pas altérer l’écran visuel 
existant depuis le lotissement des Passereaux. 

 
J’    s u  AVIS FAVORABLE à la demande de permis de construire déposée par la société URBA323 en vue 
      c    io   ’u   c        so  i    u so       o uc io   ’   c  ici    ’u    uiss  c     6,5 MWc, au lieu-
dit « La Motte » sur la commune de Saint-Paterne-Le-Chevain (72610), SOU       V  qu   ’       io  du 
P     ’U b  is         Co  u  u   U b i    ’    ço  permettant  ’i        io    s i s      io s du 
projet à 50  è   s     ’ x      ’ u o ou    28 soi  v  i   . 
 
 
Le Mans, le 8 juin 2022 
 

 


