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Moïse RAIMONDEAU      Le MANS, le 17 mai 2022 
Commissaire enquêteur 
 
 

URBA 323 
75, Allée Wilhelm Roentgen 
34961 MONTPELLIER Cedex 02 
 
A l’attention de M. Thomas BENOIT 

 
 
 
Objet : Procès Verbal de synthèse 

Enquête publique relative à la demande de permis de construire en vue de la 
création d’une centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit « La Motte », sur la 
commune de Saint-Paterne-Le-Chevain (72610), et comprenant la réalisation de trois 
postes de transformation, de trois auvents d’onduleurs, d’un poste de livraison et 
d’un local de maintenance. 

 
 
Monsieur, 
 
Suivant la décision n° E22000023/72 du 11 avril 2022 de Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Nantes et l’Arrêté Préfectoral n°DCPPAT 2022-0149 du 11 avril 2022 de 
Monsieur le Préfet de la Sarthe, j’ai conduit la procédure relative à l’enquête publique 
rappelée en objet du 12 avril au 12 mai 2022. 
 
Conformément à l’Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2022-0117 en date du 21 mars 2022, j’ai 
tenu les trois permanences prévues aux lieux, jours et heures suivants : 

- le mardi 12 avril 2022, de 9h30 à 12h30, en Mairie de Saint-Paterne-Le-Chevain, 
- le vendredi 29 avril 2022, de 15h00 à 18h00, en Mairie de la commune déléguée de 

Le Chevain, 
- le jeudi 12 mai 2022, de 16h00 à 19h00, en Mairie de Saint-Paterne-Le-Chevain. 

 
Lors des permanences, j’ai reçu un visiteur, habitant le lotissement des Passereaux à Le 
Chevain, qui est venu s’informer sur le projet sans déposer d’observation. 
 
Aucune observation n’a été consignée sur les registres papier mis à disposition du public en 
Mairie de Saint-Paterne-Le-Chevain ou en Mairie de la commune déléguée de Le Chevain. 
 
Une observation, émise au nom de l’association Environnement Nord Sarthe, est parvenue 
par courriel à l’adresse pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr le 10 mai 2022. Une impression 
de cette même observation a été remise sous enveloppe en Mairie de Saint-Paterne-Le-
Chevain qui l’a réceptionnée le 11 mai 2022 ; elle constitue une pièce jointe du registre 
papier. Cette observation, reproduite dans son intégralité en annexe du présent Procès 
Verbal, est favorable au projet et ne nécessite pas de réponse de votre part. 
 

mailto:pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr
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Nonobstant, je vous serais reconnaissant de bien vouloir apporter un éclairage aux 
questionnements de ma part énoncés ci-dessous : 
 
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 ? 

 
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 ? 
 
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 ? 
 
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 ? 
 
 
5 – Maintenance des installations 
Pouvez-vous préciser comment s’organise la maintenance des installations, notamment s’il 
est fait appel à des entreprises locales ? 
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J’ai noté que le site est télé surveillé 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 ? 
 
Conformément aux stipulations de l’article R123-18 du code de l’environnement qui régit 
la présente procédure, les réponses aux interrogations que je vous soumets devront 
m’être adressées au plus tard le mercredi 1er juin 2022. 
 
Vous en remerciant par avance, 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée 
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ANNEXE AU PROCES VERBAL DE SYNTHESE 
 

Observation de l’Association Environnement Nord Sarthe 
Courriel du 10 mai 2022 

 
 

 
 
 
 


