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 Monsieur Moïse RAIMONDEAU 

 Commissaire Enquêteur 

 

 

Montpellier, le 30/05/2022 

 

Objet : enquête publique relative à la création d'une centrale solaire au sol au lieu-dit "La Motte" à 

Saint Paterne le Chevain – Réponse au procès-verbal de synthèse de fin d’enquête publique du 17 

Mai 2022. 

 

Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

 

 

Par les présentes nous vous transmettons la réponse de la société URBA 323 aux observations 

formulées dans votre procès-verbal du 17 Mai 2022, relatif à l’enquête publique conduite dans le 

cadre du projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Saint Paterne le Chevain. 

 

En espérant vous apporter les éléments de réponse attendus, nous vous prions d’accepter, Monsieur 

le Commissaire Enquêteur, nos salutations les plus cordiales. 

 

 

Julien PICART 

Directeur Développement Centrale au sol 

 

 

Copie : DDT de la Sarthe, service instructeur. 
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PROJET DE CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL 

COMMUNE DE SAINT PATERNE LE CHEVAIN 

 

ENQUETE PUBLIQUE  

MEMOIRE DE REPONSE AU PROCES-VERBAL DU 17/05/2022 

 

30/05/2022 
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I. Objet du document 

 

La société URBASOLAR a déposé, via la société URBA 323, une demande de permis de 
construire pour la réalisation d’une centrale solaire photovoltaïque au sol sur la commune de 
Saint Paterne le Chevain. 

Par arrêté préfectoral en date du 11 Avril 2022, l’enquête publique portant sur l’implantation 
de cette centrale solaire photovoltaïque au sol s’est déroulée sur 31 jours consécutifs du mardi 
12 Avril 2022 au Jeudi 12 Mai 2022. 

Le 17 Mai 2022, Monsieur Moïse RAIMONDEAU, Commissaire Enquêteur (CE), a remis au 
porteur de projet le procès-verbal des observations formulées lors de l’enquête publique.  

Le présent dossier constitue le mémoire en réponse au « Procès-Verbal de synthèse des 
observations recueillies au cours de l’enquête publique » portant sur l’implantation d’une 
centrale solaire photovoltaïque au sol sur la commune de Saint Paterne le Chevain. 
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II. Réponses aux observations du commissaire enquêteur 

 
1— Développement des nouvelles haies plantées 

Le projet prévoit la plantation de 457 mètres linéaires de haies afin de diminuer l'impact visuel 
(notamment depuis le lotissement au Nord de la zone d'implantation et depuis l'A28) et 
renforcer l'intégration paysagère du site. Environ les deux-tiers de ces haies (302 mètres 
linéaires) sont également destinés à faire écran entre les panneaux photovoltaïques et l'A28 
afin de prévenir le risque d'éblouissement des usagers de l'A28. Ces haies présentent donc, 
outre l'intégration paysagère et l'impact visuel, un enjeu significatif pour la sécurité routière. Le 
site du projet, implanté au droit d'une ancienne carrière comblée pour partie avec des 
matériaux de déconstruction, semble peu propice aux plantations. A la lecture des documents, 
j'ai noté que le terrain sera préparé avec un apport de terre végétale. 

Pouvez-vous expliciter davantage les dispositions envisagées pour : 

 favoriser le développement rapide et durable des plantations ? 

 réduire le risque d'éblouissement des usagers de l'A28 dès la création du site ? 

 

La mesure de plantation de haie est décrite page 256 (R07 – Milieu naturel) et page 261 (R12 
– Paysage) de l’étude d’impact, la mesure répondant à la fois à des enjeux naturalistes 
(ensemble des plantations), à des enjeux paysagers (lotissement nord) et ou de sécurité 
routière (plantation est). 

Afin de favoriser le développement rapide des plantations et pour compenser la mauvaise 
qualité du sol, celles-ci seront réalisées sur talus constitué essentiellement de terre végétale 
apportée. Au droit des haies, la terre végétale en surface sera enlevée sur 20 à 30 cm et 2 m 
de large et conservée pour être placée sur le talus. Le talus sera constitué de couches de 30 
cm d’épaisseur tassée jusqu’à une hauteur d’environ 50 cm, une largeur de l’ensemble de 1,5 
m et une largeur au sommet de 50 cm. 

Les plants d’essences indigènes seront plantés à l’automne hors période de gel et paillés avec 
des copeaux de bois issus du défrichement prévu dans le cadre du projet ou apportés. Une 
gaine de protection et un tuteurage sera mis en place pour chaque plant. Un suivi de la bonne 
prise des plants et le remplacement le cas échéant des plants morts est prévu sur les trois 
premières années. 

La mise en œuvre selon les bonnes pratiques décrites précédemment sera réalisée par une 
entreprise paysagiste locale et le choix des plants (âge et taille à la plantation, essences 
indigènes) sera réalisé en concertation avec cette entreprise avec comme cahier des charge 
un développement rapide, dense et durable de la haie. 

Cela permettra notamment de doubler les masques végétaux préexistants en bordure de 
l’autoroute et déjà à même de réduire très fortement les risques ponctuels d’éblouissements 
pour les usagers. 
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2 — Energie annuelle produite 

Page 16 de l'étude d'impact environnemental, la production électrique annuelle du parc solaire 
est estimée à 7 GWh. Or, les données d'ensoleillement indiquées page 167 de la même étude 
d'impact environnemental conduisent à évaluer le potentiel de production du site entre 5,2 et 
6,5 GWh par an. 

Pouvez-vous préciser cette donnée relative à la production électrique estimée du projet ? 

La production électrique annuelle est estimée à 7 GWh à partir d’un modèle fin de prévision 
utilisé par URBA 323. La carte présentant les données d’ensoleillement à l’échelle de la France 
est indicative et ne permet pas de donner une estimation de production précise. 

3 — Aire d'étude pour l'évaluation d'incidence Natura 2000 

L'Etude Faune-Flore Habitats indique que La Barbastelle d'Europe et le Grand Murin sont deux 
espèces de chiroptères à fort enjeu 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 » (cf. pages 86 et 87). La zone d'implantation du projet constitue pour ces 
deux espèces des terrains de chasse et une zone d'abreuvage. 

Dans l'évaluation d'incidence Natura 2000, la ZSC « Vallée du Rutin ; Coteau de Chaumiton, 
Etang de Saosne et Forêt de Perseigne », localisée à 8.3 km du projet, n'est pas prise en 
compte en raison d'une aire d'étude éloignée s'appuyant sur un rayon de 5 km autour du projet. 

Ce choix relatif au rayon de 5km est-il justifié ou bien est-il normatif ? 

Sur ce point URBA 323 a sollicité le bureau d’étude Alise Environnement. Dans un mail du 30 
Mai 2022, le responsable de l’étude naturaliste indique : 

Concernant l’étude d’incidences Natura 2000, il n’y a pas de règle quant à l’aire d’étude qui 
doit être considérée dans la prise en compte des sites. 

Il s’agit d’apprécier les incidences potentielles des sites Natura 2000 avec le projet, quelle que 
soit la distance, mais selon les espèces et/ou habitats qui justifient leur désignation et les 
incidences potentielles que peut avoir le projet sur celles-ci. 

 

Dans le cas présent nous n’avons pas intégré la ZSC « Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, 
étang de Saosnes et forêt de Perseigne », la distance de 8,3 km avec le projet (et tenant 
compte de sa nature) permet de conclure à des incidences directes nulles avec ce site. De 
même concernant les habitats qui justifient sa désignation. 

Pour ce qui est des espèces, l’Agrion de Mercure, le Lucane cerf-volant, le Grand capricorne, 
l’Ecrevisse à pattes blanches et le Fluteau nageant, elles ne seront pas impactées directement 
ou indirectement selon l’analyse effectuée lors de l’étude faune flore (et notamment du fait de 
leur absence sur le site du projet). 

Pour ce qui est de la Barbastelle d’Europe et du Grand murin, deux chiroptères, l’étude a 
évaluée un impact brut comme étant modéré à fort (altération de terrain de chasse 
essentiellement) et un impact résiduel faible non significatif après mise en œuvre des 
différentes mesures. L’analyse du projet sur ces deux espèces a également été mentionnée 
dans l’étude d’incidences Natura 2000 en tant qu’espèces étant à l’origine de la désignation 
de la ZSC « Haute vallée de la Sarthe » située à moins de 500 m du projet, les impacts ayant 
été jugés comme non significatifs. 
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En intégrant la ZSC « Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de 
Perseigne » à l’évaluation des incidences Natura 2000, la conclusion reste identique à savoir 
que le projet ne porte pas atteinte à l’état de conservation des espèces et habitats d’intérêts 
communautaires ayant désignés les sites Natura 2000.  

4 — Surface imperméabilisée 

La surface imperméabilisée par la construction des bâtiments techniques est de 66,9 m2. Je 
note que la surface couverte par les longrines est d'environ 6858 m2 (Etude d'impact 
environnemental page 29) c'est-à-dire environ 11% de la surface clôturée. 

Cette surface est-elle prise en compte dans les hypothèses de calculs de l'étude hydrologique? 

Sur ce point URBA 323 a sollicité le bureau d’étude COMIREM SCOP. Dans un mail du 19 
Mai 2022, le responsable de l’étude indique : 

Les longrines n’ont pas été prises en compte, par contre, il faut réfléchir en termes de bassin 
versant. Dans ce cas, la surface de longrine de 6858 m² ne représente plus que 5%. 

Au niveau du coefficient de ruissellement, l’ajout des longrines ne fait varier le coefficient des 
bassins versants que de 0,5 %. 

Le calcul reste théorique et ne représente pas une précision aussi fine. On est donc dans la 
marge d’erreur. 

Malgré l’absence de prise en compte de la surface des longrines, l’étude reste valide. 

De plus, les étangs sont utilisés comme zone tampon, il n’y aura pas d’impact sur le voisinage. 

5 — Maintenance des installations 

Pouvez-vous préciser comment s'organise la maintenance des installations, notamment s'il 
est fait appel à des entreprises locales ? 

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

URBA 323 ne disposera d’aucun personnel sur place. Par ailleurs comme vous le rappelez et 
comme décrit dans l’étude d’impact, le site est télésurveillé 7 jours sur 7 et 24h sur 24. La 
télésurveillance est assurée par une équipe dédiée d’URABSOLAR basée à Montpellier. Elle 
permet de connaitre en temps réel l’état de chaque panneau solaire et de l’ensemble des 
équipements électriques afin d’y déceler tout dysfonctionnement. Elle vise à optimiser le 
fonctionnement de la centrale et à maximiser sa disponibilité et donc sa production électrique. 
L’organisation et les missions des services exploitation et maintenance des centrales chez 
URBASOLAR ont pour objectif une continuité dans la production et la fourniture d’électricité 
sur le réseau. 

Pour les interventions légères (remplacement d’un panneau solaire par exemple) URBA 323 
établira un contrat d’intervention avec une entreprise locale habilitée pour ces travaux et à 
même d’intervenir très rapidement. Pour les opérations de maintenance plus lourdes, 
notamment au niveau des postes de transformation et dans le cadre du contrôle annuel des 
installations, ce sont les équipes d’URBASOLAR qui interviennent (actuellement les équipes 
les plus proches sont basées en région parisienne et dans la région d’Angoulême en 
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Charente). Les équipes de maintenance locales s’implantent et se développent au fur et à 
mesure du déploiement des centrales sur le territoire. 

L'entretien qui concerne l’environnement des installations de la centrale (tonte, entretien des 
haies et des abords, clôture …) sera confié à une entreprise spécialisée locale et le cas 
échéant pour l’entretien de tout ou partie du couvert végétal à un éleveur ovin. 

La surveillance du site sera également confiée à une entreprise de sécurité locale (notamment 
pour la levée de doute en cas d'intrusion constatée à distance par exemple). 

 

 


