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1. GENERALITES 

1.1 Objet     ’  quê   publique 

L’enquête publique porte sur 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, 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. 

1.2 Porteur de projet 

Le demandeur et porteur de projet est la société de projet URBA323. Cette société est détenue à 100% 
par le groupe URBASOLAR, basé à Montpellier et spécialisé dans l’étude, l’ingénierie, le financement, la 
réalisation et l’exploitation de sites de production d’énergie électrique. URBASOLAR compte 200 
collaborateurs et exploite un parc de 550 MW constitué de 550 centrales photovoltaïques, dont, pour la 
France, 69 centrales au sol pour une puissance de 350 MW environ. Son périmètre d’intervention est 
international. 
Le groupe URBASOLAR est lui-même une filiale du groupe suisse AXPO, détenu par les cantons suisses. 
AXPO est le plus grand producteur suisse d’énergie renouvelable et est négociateur/ distributeur 
d’énergie. 

1.3 Cadre juridique 

1.3.1 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  

1.3.2 Cadre juridique du projet  

Le projet est notamment soumis aux textes règlementaires et de référence suivants : 
- La 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, 

- L’article R421-1 du Code de l’urbanisme relatif à l’obligation de permis de construire pour toute 
construction nouvelle, 

- Les articles L111-6 et L111-8 du Code de l’urbanisme relatifs à la constructibilité interdite le long 
des axes routiers, 

- Le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000, 
- Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté Urbaine d’Alençon, dont 

fait partie la commune de Saint-Paterne-Le-Chevain, approuvé le 13 février 2020, modifié les 17 
décembre 2020 et 1er avril 2021. 

- Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET), adopté par le Conseil Régional des Pays de la Loire les 16 et 17 décembre 2021 et 
approuvé par l’arrêté du Préfet de Région Pays de la Loire du 7 février 2022. Le SRADDET est un 
document de planification stratégique, prospectif et prescriptif, qui fixe des objectifs de moyen 
et long terme pour le territoire régional. Il intègre le Schéma Régional Climat Air Environnement 
(SRCAE) auquel le dossier du porteur de projet fait référence. 

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. L’appel d’offre en vigueur est la 
version de mai 2022. 
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1.4 Eléments de contexte du projet 

1.4.1 Le principe de 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 (MWc), 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’inter-
comparer les installations entre elles. Il convient de ne pas confondre la puissance de l’installation avec 
l’énergie électrique produite par la centrale solaire, qui s’exprime en KWh (et ses multiples) et est 
distribuée vers les utilisateurs. 

1.4.2 Les objectifs et conditions de développement de l’énergie photovoltaïque  

 Objectifs 

Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, le développement des énergies 
renouvelables, dont les parcs solaires, trouve tout son sens en proposant la production d’électricité 
« décarbonée ». Ainsi, la production d’électricité photovoltaïque connaît une croissance importante au 
niveau mondial (+25% de puissance installée entre 2017 et 2018) et au niveau européen (+14% de la 
puissance installée entre 2018 et 2019). 
 
En cohérence avec le cadrage de l’Union Européenne, la France s’est dotée de politiques publiques 
visant à lutter contre le changement climatique dont la loi n°2015-992 du 17 août 2015, relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte, qui institue la Programmation Pluriannuelle de l’énergie 
(PPE). La PPE est l’outil de pilotage de la politique énergétique en France. La version 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. Concernant plus particulièrement la production nationale d’électricité 
photovoltaïque, la PPE fixe un objectif de 20,1 GW de puissance installée en 2023 et entre 35.1 et 44 
GW en 2028. La puissance électrique photovoltaïque totale raccordée au réseau est de 10,39 GW au 31 
décembre 2020 (Source : RTE Bilan électrique 2020). On en déduit que : 

- le taux d’atteinte de l’objectif fixé par la PPE pour 2023 est de 51 % à fin 2020.  
- le développement de la filière photovoltaïque devra suivre un rythme annuel moyen de 3,2 GW 

de puissance installée pour tenir l’objectif. 
 
Au niveau Régional, le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET) des Pays de la Loire, dans son objectif 28  «Devenir une région à énergie positive en 2050 », 
un objectif de production d’énergie solaire photovoltaïque à 1,11 TWh en 2021 et à 1,6 TWh en 2026. 
Selon les données RTE (Bilan électrique 2021 Pays de la Loire), la production électrique d’origine solaire 
a été de 0,8 TWh en 2021. Malgré une évolution sensible du parc installé (+22% entre 2020 et 2021), 
l’objectif du SRADDET Pays de la Loire pour 2021 n’est pas atteint et les nouvelles capacités à mettre en 
œuvre d’ici 2026 (centrales au sol et toitures) doivent cibler le doublement de la production d’ici à 2026. 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031044385
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031044385
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Dans le cadre de la stratégie « 100% énergie renouvelable 2040 », validée en conseil communautaire du 
17 octobre 2019, la Communauté Urbaine d’Alençon (CUA) fixe un objectif de 15 GWh pour les centrales 
au sol. Ainsi, avec une production attendue d’environ 7 GWh/an, le projet - objet de la présente 
enquête publique - représente presque 50% des ambitions de la CUA. 

 Conditions d’implantation 

Par ailleurs, les textes de références précités énoncent les orientations préconisées en matière 
d’implantation des projets de centrale solaire au sol : 

- PPE : « favoriser les installations au sol sur des terrains urbanisés ou dégradés, ou les parkings, 
afin de permettre l’émergence des projets moins chers tout en maintenant des exigences 
élevées sur les sols agricoles et l’absence de déforestation », 

- SRADDET : « Poursuivre la dynamique de la filière solaire photovoltaïque dans le respect en 
particulier des activités agricoles et de façon préférentielle en toiture et en ombrière ». 
L’énoncé de la règle n°16 relative au développement des énergies renouvelables indique : «Il 
s'agit pour cela d'étudier les potentiels […] de production d’énergies renouvelables et 
d'identifier les secteurs propices à leur développement ou au stockage d’énergie au regard des 
capacités du territoire et du projet de développement territorial. Il conviendra d’avoir une 
vigilance quant à la consommation d'espaces agricoles, à l’impact induit sur les réservoirs de 
biodiversité et les corridors écologiques de la Trame Verte et Bleue, à la sensibilité 
environnementale, patrimoniale et paysagère des espaces, à la capacité des réseaux à accepter 
ces énergies renouvelables et aux risques technologiques liés ainsi qu’à l’acceptabilité sociale 
des projets ». 

- PLUi de la Communauté Urbaine d’Alençon : Le règlement du PLUi vise à préserver les espaces à 
vocation agricole, pastorale ou forestière (voir également § 2.4.2) 

- Appel d’offres de la CRE : « le terrain d’implantation des centrales solaires au sol se situe sur un 
site à moindre enjeu foncier ». Dans son chapitre 2.6, l’appel d’offre présente les conditions 
d’implantation des projets photovoltaïques, qui visent à préserver les espaces à vocation 
agricole, pastorale ou forestière. 

2. PRESENTATION DU PROJET SOUMIS A ENQUÊTE PUBLIQUE 

2.1 Choix du site  ’i        io  

Le choix du site résulte de l’analyse, par le porteur de projet, des sites dégradés au sein de la 
Communauté Urbaine d’Alençon et pouvant présenter un potentiel pour l’implantation d’une centrale 
solaire au sol. Sur l’ensemble des sites répertoriés dans les bases de données (anciens sites industriels 
ou installations classées pour la protection de l’environnement, sites pollués), cinq sites ont fait l’objet 
d’une prospection plus approfondie. 
Le site localisé sur la commune de Saint-Paterne-Le-Chevain, au lieu-dit « La Motte » a été retenu 
notamment sur la base des considérations suivantes : 

- il est situé sur une ancienne carrière pouvant répondre au cas N°3 (site dégradé) de l’appel 
d’offre de la Commission de Régulation de l’Energie. Un document administratif atteste d’un 
arrêté préfectoral d’exploitation de carrières datant de 1974. 

- l’ensoleillement permet un bon rendement des panneaux, 
- le terrain n’est pas dans l’emprise directe de zonages règlementaires ou d'intérêt écologique, 
- la topographie des lieux est favorable et la surface des terrains est suffisante, un accès au site 

est existant, 
- il est suffisamment éloigné d'aéroport ou d'aérodrome. 
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2.2 Implantation du projet 

Le projet de centrale solaire au sol se positionne à environ 3,5 km à l’Est de la ville d’Alençon, entre le 
bourg de la commune déléguée de Le Chevain au Nord Ouest, et l’autoroute A28 qui borde les terrains 
du projet à l’Est. 
 
Le projet est implanté au droit d’anciennes carrières d’argile à ciel ouvert exploitées par la Société 
Industrielle des Briqueteries LERICHE. Un certificat d’affichage du 23 avril 1974 atteste de l’existence 
d’un Arrêté, en date du 5 avril 1974, autorisant l’exploitation de cette carrière. Après la cessation de 
l’activité, les excavations résultant de l’extraction de l’argile ont été en grande partie comblées par des 
matériaux inertes issus de déconstruction de bâtiments ou de travaux publics. Des anciennes fouilles 
non comblées forment des plans d’eau à l’ouest et au sud du site ainsi qu’une mare au sud est. 
 

 
Figure 1 : localisation du projet 

 
L’implantation finale retenue pour le projet est issue de l’analyse trois variantes au sein de la zone 
d’étude et permet : de limiter les terrassements de rupture de pente et d’éviter les zones sensibles sur 
le plan écologique. De plus, après avoir consulté VINCI Autoroutes et afin d’augmenter le potentiel du 
site, le porteur du projet a prévu une distance d’éloignement de 50 mètres entre les modules et l’axe de 
l’autoroute A28, ce qui implique une dérogation au retrait de 100 mètres prescrit dans l’article N4.2 du 
règlement du PLUi. Ainsi la surface clôturée du projet est réduite de 9,3 ha pour le scénario le plus 
expansif à 6.03 ha dans la configuration finale retenue. 
 
Les parcelles concernées par l’implantation finale du projet sont cadastrées Section AB n° 46, 11, 21, 38, 
19 et 42 et représentent une surface totale de 10,83 ha. Une promesse de bail emphytéotique pour une 
durée de 40 ans a été signée avec le propriétaire. 
 

Zo    ’  u   

Alençon 

Autoroute 
A28 
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L’accès aux terrains se fait par le Nord, par un chemin existant qui s’emprunte depuis la RD16. Les 
terrains sont en pente descendante selon l’axe Nord-Sud, avec une pente moyenne de 2% en direction 
du ruisseau Le Chandron à l’extrémité sud de la zone d’étude. 

2.3 Description du projet 

2.3.1 Description des installations 

Les 13716 modules photovoltaïques, d’une puissance unitaire de 470 Wc, sont assemblés par groupe de 
18 pour former 762 tables. Ces tables sont posées sur des supports en acier galvanisé présentant une 
inclinaison de 15° et orientés vers le sud afin d’optimiser l’exposition solaire des modules. Les supports 
sont eux-mêmes fixés sur des longrines en béton posées à même le sol. Le bord inférieur des tables est à 
80 cm du sol et le point le plus haut à 2,42 m du sol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de mettre en place les équipements permettant à l’énergie électrique produite par les panneaux 
photovoltaïques d’être compatible avec celle du réseau de distribution publique, le projet prévoit la 
construction des installations suivantes : 

- 3 auvents abritant les onduleurs posés sur pieux et répartis sur la périphérie du site, 
- 3 postes de transformation en bâtiment jouxtant les auvents d’onduleurs, 
- 1 poste de livraison en bâtiment, situé en limite de propriété près de l’entrée du site. Ce poste 

centralise l’ensemble de la production électrique produite sur le site et constitue le point de 
livraison (comptage de l’énergie) entre le projet et le gestionnaire du réseau public. 

Figure 2 : Projet d'implantation final  
(Source : Etude d'impact Alise Environnement) 
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- Un réseau électrique interne haute tension en courant alternatif d’environ 800 mètres linéaires 
et enterré à environ 80 cm de profondeur. 

 
A proximité de l’entrée du site, le projet prévoit également la mise en place d’un local de maintenance 
pour le stockage de matériel et d’une réserve d’eau incendie de 120 m3 conditionnée dans une citerne 
souple. 
 
Le site du projet est entièrement fermé par une clôture grillagée de 2 mètres de haut et équipée de 
passe faune sur la totalité du périmètre. Un réseau de surveillance par 7 caméras dôme disposées sur le 
pourtour du site complète le dispositif de sécurité. L’accès depuis la RD16 nécessitera de franchir deux 
barrières : d’une part le portail actuel du chemin desservant à la fois le site et la zone boisée à l’Ouest 
dudit chemin, et d’autre part le portail d’accès propre au parc solaire et équipé d’un système de 
déverrouillage adapté aux services de secours. 
 
A l’intérieur de la clôture et sur toute la périphérie, il est prévu d’aménager une piste de circulation 
(1185 mètres), en concassé et d’une largeur de 4 mètres afin d’accéder aux installations avec des 
véhicules de maintenance ou bien avec des engins de secours. Une bande enherbée de 1 mètre et libre 
de toute installation est aménagée de part et d’autre de cette piste. A l’extérieur de la clôture du site 
une bande de 5 mètres sera maintenue à nu conformément aux préconisations du SDIS. 
 
La ligne de raccordement entre le poste de livraison du parc solaire et le réseau de distribution 
électrique fait l’objet de deux hypothèses : 

- soit au poste source de Le Chevain situé à environ 600 mètres au sud et nécessitant la pose de 
1500 m en cheminant par des terrains privés à 2400 m de câble en cheminant le long des 
infrastructures routières. 

- soit au poste de transformation présent sur la zone du lotissement au nord du site. 
 
L’arbitrage entre les deux hypothèses est du ressort du gestionnaire du réseau de distribution publique 
en charge de son étude et de sa mise en œuvre et interviendra après la délivrance de l’autorisation du 
projet. Le projet assure la prise en charge financière de ces travaux. 
 
Le projet ne nécessite pas de raccordement aux réseaux d’eau potable et d’assainissement. 

2.3.2 Caractéristiques en chiffres du projet  

Puissance envisagée (MWc) 6,5 

Estimation de la production électrique (GWh/an) 7 

Equivalents de la consommation électrique en nombre de foyers français 
en utilisation tous usages 

530 

Emissions de CO2 évitées au regard du bilan carbone moyen du mix 
énergétique français en 2018 (en tonnes) 

12,7 

Surface cumulée des parcelles concernées par le projet (ha) 10,83 

Superficie clôturée du site (ha) 6,03 

Surface cumulée des panneaux photovoltaïques en projection au sol (ha) 3,3 

Nombre de modules 13716 

Nombre de tables 762 

Surface des bâtiments : 4 locaux techniques de 13m2 et 1 local de 
maintenance de 14,9 m2 (en m2) 

66,9 

2.3.3 Programme des travaux / Exploitation 

Les travaux seront réalisés selon les différentes étapes suivantes : 
- Travaux préparatoires : bornage, mise en place base-vie, clôture et portail pour sécuriser les 

accès au site, plan de circulation, implantation par le géomètre, création des pistes de 
circulation. 
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- Construction du réseau électrique HTA enterré interne au parc solaire, 
- Mise en place des ancrages au sol (longrines), fixation des structures support et assemblage des 

modules photovoltaïques sur les supports. 
- Mise en place et raccordement des installations électriques, 
- Essais de fonctionnement, 
- Remise en état du site et aménagements paysagers et écologiques. 

La durée totale des travaux est estimée à six mois. 
 
La pose du câble de raccordement entre le parc solaire et le réseau public de distribution d’électricité 
est réalisée par le gestionnaire du réseau de distribution (Enedis). La durée des travaux est estimée à 14 
jours environ. 
 
En phase d’exploitation, le site est surveillé en permanence grâce à un système de télésurveillance. 
Ainsi, la maintenance est très limitée et il s’agit pour l’essentiel : 

- du contrôle annuel des installations et du remplacement éventuel d’équipements défectueux, 
- du nettoyage des panneaux à l’eau sous pression sans aucun détergent, 
- de l’entretien de la végétation par moyens mécaniques et éventuellement par du pâturage ovin. 

2.3.4 Engagement du projet / démantèlement 

La durée du parc est prévue pour un minimum de 30 années et pourra être éventuellement prolongée 
selon les circonstances. En cas de cessation de l’activité de production électrique, l’ensemble des 
installations sera démantelé (y compris les câbles enterrés) et les modules photovoltaïques seront 
recyclés par PV CYCLE, association européenne à but non lucratif en charge de la collecte et du recyclage 
des panneaux photovoltaïques en fin de vie. Les autres matériaux seront également recyclés (béton, 
acier).Le taux de recyclage est supérieur à 90%. Le site sera remis en état de façon à retrouver son état 
d’origine. 

2.4 Le projet dans son environnement 

2.4.1. Environnement humain et patrimoine 

Sont présents dans l’environnement immédiat du site projeté : 
- le lotissement en cours de construction au Nord de la zone d’implantation. Le lotissement 

comporte 14 parcelles à lotir. Deux maisons individuelles sont bâties, à environ 35 mètres de la 
clôture. Une haie est en place mais n’est pas suffisamment développée pour masquer 
complètement les installations envisagées. 

- L’Autoroute A28, qui longe le projet à l’Est. Des plantations sont en place au bord de l’autoroute 
A28 mais des discontinuités existent. 

 
Afin d’assurer l’intégration paysagère et visuelle des installations, le projet prévoit  

- la conservation des haies existantes dont certaines répertoriées sur le PLUi, 
- la plantation de 457 mètres de haies en doublement des haies existantes dont 155 mètres 

linéaires au Nord, formant un écran visuel depuis le lotissement, et 302 mètres linéaires à l’Est 
et au Sud formant un écran visuel depuis l’A28. Les haies sont implantées de façon à respecter 
les prescriptions du SDIS (bande de 5 mètres mise à nu autour du site) ainsi que les prescriptions 
du concessionnaire de l’Autoroute A28 en matière d’accès à ses propres ouvrages. Le coût de 
cette mesure est estimé à 38845€. 

 
Outre l’intégration paysagère et l’impact visuel, les haies plantées à l’Est et au Sud du projet permettent 
de prévenir le risque d’éblouissement des usagers de l’A28 (Etude d’éblouissement du cabinet CYTHELIA 
Energy). Ces haies présentent donc également un enjeu significatif pour la sécurité routière même si la 
distance de 50 mètres de l’axe de l’autoroute permet de limiter l’éblouissement. 
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Les haies et boisements existant en bordure Ouest du site du projet assurent un écran visuel satisfaisant 
depuis l’Ouest. 
 
En complément et pour favoriser l’intégration du projet, le grillage, les locaux, le portail et la citerne 
souple incendie sont de couleur verte. Les bâtiments abritant les installations électriques sont de 
couleur grise conformément au PLUi de la Communauté Urbaine d’Alençon. 
 
Concernant le patrimoine, le monument historique le plus proche est l’Eglise de Cerisé dont le périmètre 
de protection règlementaire se situe à 800 mètres de la zone d’étude et sans covisibilité. 

2.4.2 Urbanisme : Zonage et révision allégée du PLUi :  

 Zonage : 

Le site d’implantation du projet se situe en zone Naturelle et Forestière (N) du PLUi de la Communauté 

Urbaine d’Alençon. Dans l’article N2 « Autorisations sous conditions de certains usages et 
affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations », le règlement 
écrit du PLUi autorise « Les constructions, aménagements et installations nécessaires à des équipements 
publics ou d'intérêt collectif, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité 
agricole, pastorale ou forestière du terrain où ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages ». 
La zone d’implantation du projet est réservé à une usage de loisir par le propriétaire et ne contient 
aucune activité agricole, pastorale ou forestière.  

 Révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme 

Le projet envisage l’installation de panneaux à 50 mètres de l’axe de l’autoroute A28. Or, l’article L111-6 
du Code de l’urbanisme impose un retrait de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A28 
pour les constructions et installations. L’article N4.2 « implantation des constructions par rapport à 
l'alignement des emprises publiques et des voies » du règlement du PLUi de la Communauté Urbaine 
d’Alençon transcrit cette obligation, tout en précisant qu’elles ne sont pas applicables aux équipements 
d’intérêt collectif. L’article L111-8 du Code de l’urbanisme stipule que le PLUi peut déroger à la règle des 
100 mètres de recul s’il comporte une étude justifiant de la prise en compte des nuisances, de la 
sécurité, de la qualité architecturale urbanistique et paysagère. 
En conséquence et dans une démarche d’accompagnement des projets d’énergie renouvelable sur son 
territoire, la Communauté Urbaine d’Alençon a décidé par délibération du 11 février 2021 d’engager la 
mise en œuvre de la révision allégée n°1 de son Plan Local d’Urbanisme afin de réduite la marge de recul 
à 30 mètres de l’axe de l’autoroute A28. Cette disposition vise à augmenter le potentiel du site identifié 
pour l’implantation d’un parc photovoltaïque et s’applique uniquement sur le long des parcelles 
concernées par le projet.  
L’adaptation envisagée dans le PLUi se traduit, pour l’essentiel, par la création d’une nouvelle 
Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur le secteur de La Motte à Saint-Paterne-Le-
Chevain, 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 de l’axe autoroutier 
stipulées dans le code de l’urbanisme. 
La révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la Communauté Urbaine d’Alençon a fait l’objet- : 

- d’une concertation dont le bilan a été acté par délibération communautaire en séance du 14 
octobre 2021. Le registre comportait une unique observation comportant plusieurs questions 
orientées sur le projet : consommation d’espace, impact sur la végétation, fin de vie des 
panneaux et recyclage des matériaux, impact des champs électromagnétiques éventuels, 

- d’une Enquête Publique conduite du 21 février 2022 au 25 mars 2022 sous l’autorité de la 
Communauté Urbaine d’Alençon et qui a fait l’objet d’un rapport du commissaire enquêteur 
daté du 22 avril 2022. Aucune observation n’a été formulée par le public ; le commissaire 
enquêteur a émis un avis favorable au projet de révision allégée. 

Le processus relatif à la mise en œuvre de cette révision n’est pas terminé et la révision allégée n’est pas 
approuvée à la date du présent rapport. 
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2.4.3 Impacts sur le milieu physique 

Le projet se situe à 275 m du ruisseau « Le Chandon », affluent de la Sarthe, et n’est pas concerné par 
un périmètre de protection de captage d’alimention en eau potable. La mise en place des panneaux 
nécessite de faibles terrassements dans les zones à pente et a peu d’impact sur les sols. 
L’étude hydrologique et hydrogéologique réalisée par la société SOND&EAU/COMIREM SCOP en juillet 
2020 précise les points suivants : 

- La mise en place de panneaux photovoltaïques ne modifie pas le fonctionnement hydrologique 
global du site en l’absence de changement topographique et de surfaces imperméabilisées 
limitées, 

- Les eaux pluviales seront gérées par infiltration (bonne perméabilité au niveau des zones de 
remblai). Le changement du couvert végétal au droit de la zone d’implantation du projet 
augmente les volumes de ruissellement. Néanmoins, les calculs montrent que les volumes 
arrivant dans les exutoires du site (mares, étangs) restent faibles par rapport aux volumes 
tombés et auront une incidence faible sur le niveau de hauteur d’eau des plans d’eau (7 à 9 cm). 

- Un espacement de 2 cm entre chaque panneau permet de laisser l’eau s’écouler et de limiter 
l’effet d’égouttage des panneaux. 

- Le projet doit permettre de conserver l’alimentation des étangs et de limiter les écoulements 
vers les parcelles voisines. 

Pour la gestion des eaux de ruissellement, l’étude propose : 
- de conserver et de profiler les fossés existant à l’ouest et au centre de la zone d’implantation, 
- de créer des fossés côté intérieur de la piste de circulation en façade Ouest et Est avec des 

traverses permettant d’alimenter les étangs et la mare. 

2.4.4 Zonages environnementaux 

 Zones humides 

Une identification des zones humides a été réalisée selon les critères floristique et pédologique. L’étude 
pédologique des échantillons de sol prélevés (13 sondages) concentre les profils significatifs de zones 
humides en partie sud de l’aire d’étude (4 sondages concernés). L’étude floristique ajoute des secteurs 
au Nord Ouest de la zone d’étude et près des étangs et mares. Au global, l’étude révèle la présence de 
2,26 ha de zones humides dans la zone d’étude dont 0,28 ha sur la zone d’implantation potentielle du 
projet. Ces zones sont évitées dans leur intégralité. 
Le projet propose la création d’une roselière par décaissement de façon à créer une zone tampon pour 
le ruissellement. 

 Zonages d’intérêt écologique 

La ZNIEFF la plus proche est la ZNIEFF de Type II « Haute vallée de la Sarthe » située à 320 m du projet.  
Trois  Zones spéciales de Conservation (ZSC) sont identifiées dans un rayon de 10 km : 

- La ZSC « Haute Vallée de la Sarthe » localisée à 335 m au nord de la zone d’implantation 
- La ZSC « Bocage Osmoderna eremita» à 3.3 km à l’est de la zone d’implantation, 
- La ZSC « Vallée du Rutin ; Coteau de Chaumiton, Etang de Saosne et Forêt de Perseigne » 

localisée à 8.3 km du projet. 
Les inventaires réalisés sur la zone d’implantation du projet n’ont pas mis en évidence d’habitat 
communautaire ayant désigné les ZSC. En conséquence, le projet n’a pas d’impact sur les habitats des 
ZSC. 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 à la fois sur le site du projet 
et dans les ZSC « Haute Vallée de la Sarthe » et « Vallée du Rutin ; Coteau de Chaumiton, Etang de 
Saosne et Forêt de Perseigne ». La zone du projet constitue un potentiel d’accueil pour ces deux espèces 
(terrains de chasse et une zone d’abreuvage). Le projet pourrait avoir un impact sur ces espèces par 
destruction, perte ou dégradations des habitats et dérangement. 
Une étude d’incidence Natura 2000 a été réalisée en décembre 2020 afin d’examiner les impacts 
éventuels du projet sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifiées les sites 
Natura 2000. L’étude conclut à l’absence d’atteinte du projet sur l’état de conservation des espèces et 
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habitats d’intérêt communautaire ayant désignés les sites Natura 2000 concernés par la présente étude, 
même si les risques ne sont pas nuls pour certaines espèces de chiroptères (cf. paragraphe précédent). 

 Trame verte et bleu 

La zone d’étude est concernée par des réservoirs de biodiversité (nord et sud) et un corridor écologique 
de cours d’eau (Sud) mais aucun aménagement n’est prévu sur ces zones. 

2.4.5 Flore, faune et habitats naturels 

Ce chapitre propose de faire ressortir les principaux aspects de l’étude d’impact environnemental 
(Février 2021) y compris les éléments issus du complément d’inventaires faune –flore (juillet 2021) 
réalisé suite à la demande de la DDT de la Sarthe. Le complément d’inventaires a mis l’accent sur 
l’avifaune nicheuse, les mammifères terrestres et les reptiles. Il en a résulté l’identification de 19 
espèces supplémentaires concernant l’avifaune, 3 espèces supplémentaires concernant les reptiles et 3 
espèces d’insectes (Entomofaune) ainsi que l’ajustement de certaines mesures d’évitement et de 
réduction des impacts du projet sur l’écosystème. 

 Habitats naturels 

21 habitats ont été recensés sur la zone cible du projet et ses abords.  
L’enjeu écologique est  

- modéré pour les zones humides avec un impact négligeable compte tenu de l’évitement de ces 
zones, 

- modéré pour les boisements, friches et fourrés qui seront impactés par l’aménagement pour 
l’installation des panneaux, en particulier en phase travaux avec la destruction d’habitats et le 
dérangement des espèces. Les fourrés et boisements deviendront des espaces de friches 
herbeuses entre les rangées de panneaux. 

- fort pour un habitat d’intérêt communautaire (mare avec des herbiers à Characées) en état de 
conservation favorable, situé au sud de la zone d’étude. Néanmoins, aucun aménagement 
n’étant prévu au niveau de cet habitat à enjeu fort, l’impact est négligeable.  

 Flore 

123 espèces végétales ont été recensées. La plupart des espèces sont communes et aucune n’est 
protégée ou menacée. Néanmoins, 2 espèces floristiques sont considérées d’intérêt patrimonial : 
l’orchis pyramidal (11 pieds recensés) localisée en la partie est de la zone d’implantation et l’orobanche 
à petites fleurs, (18 pieds localisés) localisée au sud de la zone d’implantation. L’impact du projet est 
faible à négligeable à l’exception de celui sur l’Orchis pyramidal avec la destruction des stations 
recensées lors de l’aménagement du parc. 
Par ailleurs, 4 espèces exotiques envahissantes ont été recensées de façon localisée sur la zone 
d’implantation du projet. 

 Faune 

Avifaune : 57 espèces ont été recensées dont 40 espèces protégées en France. 27 espèces nicheuses ou 
potentiellement nicheuses ont été répertoriées sur la zone d’implantation du projet dont une espèce, la 
Pie-grièche, présente un enjeu fort et 8 espèces un enjeu modéré. Suite à la destruction de certains 
massifs arbustifs et boisements, propices à la nidification au droit des aménagements prévus, l’impact 
reste modéré pour les espèces nicheuses. 
 
Mammifères : les 5 espèces inventoriées ne sont pas protégées. Néanmoins, le Lapin de Garenne est 
considéré comme une espèce quasi menacée et d’enjeu modéré. L’impact du projet sur cette espèce est 
modéré et lié à la destruction des friches et fourrés. 
 
Chiroptères : 13 espèces ont été identifiées sur les 21 connues en Région Pays de la Loire. Les 
boisements à l’ouest et au Nord-Ouest de la zone d’étude pourraient être propices aux gites à 
chiroptères. Les ripisylves et autres lisières arborées à proximité des plans d’eau sont attractifs pour la 
chasse en raison de la présence d’insectes. Deux espèces présentent un enjeu fort (Barbastelle d’Europe 
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et Grand Murin) et sept ont un niveau d’enjeu modéré. L’impact du projet est modéré à fort par 
l’altération de la zone de chasse et la destruction de boisements. 
Amphibiens : La grenouille verte a été recensée. L’enjeu est modéré. L’impact du projet est négligeable 
car les mares et zones humides sont évitées. 
 
Reptiles : Quatre espèces protégées de reptiles ont été recensées dont une espèce inscrite comme 
vulnérable (Vipère péliade). S’agissant d’espèces protégées mais non menacées, l’impact est qualifié de 
modéré en raison de la destruction des friches et fourrés et le risque de destruction d’individus en phase 
chantier. 
 
Entomofaune (insectes) : aucune espèce menacée ou protégée lors de l’inventaire. L’impact du projet 
est faible. 

 Mesures Eviter-Réduire-Compenser Accompagner Suivre (ERCAS) 

Afin de préserver le milieu naturel, le projet prévoit la mise en œuvre des mesures suivantes (E : Eviter, 
R : Réduire, S : Suivi, A : Accompagnement) : 
 

Type 
Impact du 
projet sur : 

Description de la mesure Phase Coût Remarque 

E01 
Habitat, flore, 
faune 

Evitement des 0,28 ha de zones humides, conservation 
de la partie boisée au nord ouest de la zone d'étude, 
conservation des plans d'eau et des haies 
périphériques. Balisage des zones avant début du 
chantier. 

Travaux     

E02 Faune 
Eviter les lumières de façon à ne pas perturber la 
faune nocturne : pas de travaux de nuit, pas 
d'éclairage du site.  

Travaux & 
Exploitation 

  

Mesure 
créée suite 
complément 
d'inventaire 

R01 Faune 

Adaptation des travaux afin de limiter leur impact sur 
les espèces d'intérêt patrimonial. Travaux les plus 
impactant (débroussaillage, terrassement) entre 
septembre et novembre, en dehors des périodes de 
reproduction et de nidification. Abattage des arbres en 
automne hiver quand ils ne sont pas utilisés par les 
espèces arboricoles. Travaux de montage possible de 
fin d'été jusqu'à fin février. Mise en place des 
hibernaculums avant la phase de débroussaillage. 

Travaux   

Mesure 
précisée 
suite 
complément 
d'inventaire 

R02 
Avifaune et 
chiroptères 

Contrôle et obstruction des cavités arboricoles avant 
la phase de déboisement 

Travaux 1000 €   

R03 
Avifaune et 
chiroptères 

Installation d'abris ou de gîtes artificiels dans les zones 
boisées préservées en cas de découverte de gîtes 
naturels dans les boisements non maintenus. 
Sauvegarde des gîtes de type loge de pic.  

Travaux   
Mesure en 
relation 
avec R02 

R04 

Pollution 
susceptible 
d'avoir un 
impact sur 
l'environneme
nt, les habitats 
et les espèces  

Mise en place d'un système de management 
environnemental, mise en place de kit anti pollution, 
rinçage des bétonnières dans un espace adapté, aire 
de stockage et de ravitaillement des engins, plan de 
gestion des déchets. 

Travaux 900 €   
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R05 Habitats  

Gestion écologique des habitats dans la zone 
d'implantation du projet : pâturage ovin éventuel, 
fauche annuelle taille des arbres et arbustes à une 
période adaptée (en dehors des périodes de 
nidification), désherbage sans produit phytosanitaire. 

Exploitation     

R06 
Faune 
terrestre 

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. 

Exploitation     

R07 
Habitats, 
faune 

Plantation de 457 ml de haies, qui outre le contexte 
paysager du site, renforceront la continuité écologique 
et constitueront des zones de nidification potentielles. 

 
    

R08 

Habitat, Flore : 
Envahissemen
t par des 
espèces 
invasives 

Préservation des habitats et de la flore en évitant que 
le projet soit source de dispersion et de 
développement d'espèces envahissantes. Notamment 
en contrôlant les terres apportées d'un autre site. 

 
    

R09 
Faune 
terrestre 
(reptiles) 

Afin de réduire l'impact du projet en matière de 
destruction des friches et chemins caillouteux 
favorables à la présence des lézards, installation de 3 
abris artificiels (hibernaculums) en périphérie 
immédiate de la clôture. 

Exploitation 3000 €   

R10 
Habitat, flore, 
faune 

Création de noues et fossés pour collecter et diriger 
les eaux de ruissellement vers les plans d'eau au sud 
du projet et susceptibles de proposer des zones de 
dépression temporaire colonisées par les amphibiens.  

Exploitation     

S01 
Habitat, flore, 
faune 

Suivi du chantier par un expert écologue afin de 
contrôler le respect des bonnes pratiques 
environnementales. 4 visites sont envisagées dont une 
la semaine précédant les travaux. Le porteur s'engage 
à suivre les préconisations édictées par l'expert. 

Travaux 4500 €   

S02 
Habitat, flore, 
faune 

Suivi de l'évolution floristique et faunistique sur le site 
du projet à N01, N+3, N+5, N+10 et N+20 et à raison 
de 5 passages pour chaque année. 

Exploitation 20000 €   

A01 Chiroptères 
Installation d'une dizaine d'abris ou de gîtes artificiels 
au droit du projet ou à proximité. 

Exploitation 2200 €   

A02 
Habitat, flore, 
faune 

Création, par décaissement, d'une roselière d'environ 
600 m2 valorisant une zone humide tampon entre la 
zone d'implantation des panneaux et l'étang au sud. 

Exploitation 2000 € 

Roselière 
déjà 
existante, 
créée par le 
propriétaire 

 
A l’issue de la mise en place des mesures ERCAS, les impacts résiduels sur le milieu et les espèces sont 
qualifiés de faible à négligeable et, en conséquence, aucune mesure compensatoire n’est envisagée, ni 
de demande de dérogation pour les espèces protégées. 
Le coût des mesures liées à la préservation du milieu naturel est de 33600,00€. 
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2.4.6 Risques potentiels, nuisances 

 Risques naturels et extérieurs au projet 

Le projet n’est concerné par aucune servitude et est en dehors du plan de prévention du risque 
inondation de la Sarthe. 
 
Les risques suivants sont considérés dans l’étude environnementale : 

- Risque Mouvements de terrains faible mais non exclu par l’existence de 2 arrêtés de 
catastrophe naturelle sur la commune en 1999, 

- Présence sur la zone d’étude de zones sujettes aux débordements de nappe et inondations de 
cave, 

- Aléa moyen concernant le risque de gonflement-retrait des argiles, 
- Risque d’inondation par ruissellement et coulées de boue non exclu car existence de 5 arrêtés 

sur la commune, 
- Risque incendie très faible mais non exclu. 
- Risque foudre faible, 
- Risque Transport Matières Dangereuse (TMD) en raison de la proximité de l’autoroute A28 et de 

la RD16. 
- Risque de pollution des sols car ancienne carrière comblée par des remblais non répertoriés. 

 Risques potentiels et nuisances du projet, mesures associées : 

Les risques/nuisances du projet ainsi que les mesures associées sont résumées ci-après : 
 

Risque identifié Description de la mesure  Phase 

Risque d'éblouissement des usagers 
de l'A28 

Retrait de 50 mètres des tables photovoltaïques 
de l'axe de l'A28 ; plantation d'une haie de 302 
ml pour faire écran entre le projet et l'A28.  

Exploitation 

Risque pour la sécurité du personnel Travaux sous Plan Général de Coordination Travaux 

Détérioration de la voirie par les 
engins et transports 

Etat des lieux par huissier avant les travaux ; 
réfection de la voirie si dégradation avérée. 

Travaux 

Erosion des sols Décapage sélectif, plan de circulation, pistes Travaux 

Minimiser l'imperméabilisation des 
sols 

Création de chemins d'accès caillouteux Exploitation 

Nuisance du voisinage : bruit, trafic 

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. 

Travaux 

Pollution des sols et milieux 
aquatiques 
 

Plan de gestion des déchets Exploitation 

Base vie et sanitaires autonomes ; pompage des 
eaux usées et envoi en traitement 

Travaux 

Engins entretenus, stockage des produits et 
déchets polluants sur rétention, aire de lavage 
étanche 

Tri sélectif des déchets, stockage des huiles sur 
aire de rétention, enlèvement et élimination 
dans filière de traitement adaptée. 

Pollution par écoulement en 
direction des parcelles voisines 

Profilage des fossés existants ou création de 
fossés selon étude hydrologique et 
hydrogéologique  

Exploitation 
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Risque foudre 
Système de protection contre la foudre et les 
surtensions ; équipotentialité des terres. 

Exploitation 

Risque incendie 
respect des prescriptions du SDIS, moyens 
d'extinction, citerne souple de 120m3 

Exploitation 

Risque pour la sécurité routière 
Plan d'accès par RD16, sécurisation de la sortie 
sur la route 

Travaux 

Risque intrusion Clôture et vidéo surveillance Exploitation 

 
Le risque lié aux champs électromagnétiques est minime compte tenu de l’éloignement des lignes par 
rapport aux habitations et de l’enfouissement des câbles. 

2.4.7 Aspects économique et financier 

Le montant de l’investissement pour la création de la centrale solaire au sol de Saint-Paterne-Le-Chevain 
est évalué à 5,2 millions d’Euros. 
 
Le groupe URBASOLAR est actionnaire d’un parc représentant 404 Millions d’Euros et a une croissance 
de 90% sur les 3 dernières années. Il est noté C4 par la Banque de France c'est-à-dire un niveau 
d’activité entre 50 et 150 millions d’Euros et une capacité correcte à honorer ses engagements 
financiers à 3 ans. 
 
Le projet sera favorable à l’activité locale  

- pendant la période de travaux : 
o les travaux de génie civil et d’assemblage sur place pourront faire appel à des 

entreprises locales, 
o les services d’hôtellerie et de restauration seront sollicités. 

- dans une moindre mesure pendant l’exploitation : maintenance légère et entretien de la 
végétation confiés à des entreprises locales.  

 
Enfin, le projet permettra également d’assurer des retombées fiscales locales à la commune, à 
l’intercommunalité, au département et à la Région selon les estimations suivantes : 
 

 

Commune CUA Département 

Taxe foncière (par an) 3 000,00 € 

  Taxe d'aménagement (une 
fois à la mise en service) 

3 016,00 € 
 

7 540,00 € 

IFER (par an) 
 

10 250,00 € 10 250,00 € 

TOTAL 6 016,00 € 10 250,00 € 17 790,00 € 

 
Le porteur de projet propose également aux personnes physiques intéressées d’investir dans le projet 
par le biais d’un financement participatif. 
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3. COMPOSITION DU  O  I    ’ NQUÊ   PUBLIQU  

Le dossier papier soumis à l’enquête publique 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 2022-0117 
du 21 mars 2022 

A4 5 

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

- L’Arrêté Préfectoral n°DCPPAT 2022-0149 du 11 avril 2022 modifiant l’article 
2 de l’Arrêté préfectoral n° DCPPAT 2022-0117 du 21 mars 2022 

A4 2 

- Le Registre d’enquête publique  A4 8 

 Dossier de demande de permis de construire établi par le porteur 
de projet 

Le dossier comporte les documents suivants : 

  

- La demande de permis de construire pour la centrale photovoltaïque au sol 
dans sa mise à jour de février 2021. Ce document intègre la demande Cerfa 
N°13409*07 initiale et comporte les différents livrables classés selon la 
nomenclature du formulaire Cerfa : plan de situation, plan des constructions, 
notice de présentation, plan des façades, documents graphiques et 
photographiques relatifs à l’intégration du projet dans son environnement, 
attestation de prise en compte du plan de prévention des risques. L’étude 
d’impact et ses annexes sont référencées PC11 dans la demande de permis de 
construire et font l’objet de documents distincts décrits ci-après. 

A3 57 

- Le plan masse technique du projet à l’échelle 1/750ème est référencé Pc2.3 
dans la nomenclature du dossier et est daté au 07/01/2021) 

84 cm X 
136 mm 

1 

- Le plan des coupes d’implantation des panneaux à l’échelle 1/500ème est 
référencé PC3.2 dans la nomenclature du dossier et est daté au 7/01/2021 

59,4cm X 
97 cm 

1 

- L’étude d’impact sur l’environnement du projet de parc photovoltaïque au 
sol de Saint-Paterne-Le-Chevain dans sa version mise à jour en février 2021. 
Réalisée par le bureau d’études ALISE Environnement, cette étude s’organise 
de la façon suivante : 

- Présentation générale du parc photovoltaïque, 
- Etat actuel de l’environnement, 
- Analyses de la vulnérabilité du projet en cas de risque d’accidents ou 

de catastrophes majeurs, 
- Analyse des variantes, raison du choix du projet retenu,  
- Analyse des effets du projet sur l’environnement,  
- Mesures réductrices, préventives et compensatoires 
- Remise en état du site  
- Analyse des méthodes utilisées et difficultés rencontrées. 

A3 314 

- Le document regroupant les annexes à l’étude d’impact sur l’environnement 
(version consolidée en janvier 2021) : 

- Etude d’impacts faune-flore-habitats réalisée par le bureau d’études 
ALISE Environnement et datée de décembre 2020 (134 pages) 

- Etude d’incidences NATURA 2000, réalisée par le bureau d’études 
ALISE Environnement et datée de décembre 2020 (32 pages) 

- Etude hydrologique et hydrogéologique, réalisée par 
SOND&EAU/COMIREN SCOP et datée de juillet 2020 (38 pages) 

- Dossier de présentation du projet par le porteur de projet au pôle EnR 
de la Sarthe, daté de septembre 2020 (17 pages) 

- Compte rendu de la réunion du 15 octobre 2020 entre le porteur de 
projet et le pôle EnR. Le compte rendu a été rédigé par la DDT et est 

A3 229 
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daté du 19 novembre 2020 (3 pages) 
- Avis et consultations à l’initiative du porteur de projet : DGAC, SDIS72, 

Vinci AUTOROUTES, ARS (courriel su l’absence de captage d’eau) (5 
pages). 

- Le résumé non technique de l’étude d’impact (mise à jour février 2021) A3 46 

- Les Compléments d’inventaires faune-flore dans le cadre du projet 
photovoltaïque au sol de Saint-Paterne-Le-Chevain. Ce document, réalisée par 
le bureau d’études ALISE Environnement, répond à une demande de 
compléments de la DDT de la Sarthe et est daté de juillet 2021. 

A3 34 

 Les avis des services   

- L’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) du 24 
septembre 2021 

A4 11 

- Le mémoire en réponse du porteur de projet à l’avis de la Mission Régionale 
d’Autorité Environnementale. Ce document, daté de décembre 2021, 
comporte les deux annexes suivantes : 

- le certificat d’éligibilité du terrain d’implantation et le courrier 
d’envoi associé, 

- L’étude du risque d’éblouissement de l’autoroute A28 par les 
panneaux photovoltaïques, réalisée par le cabinet Cythelia energy. 

A3 30 
Dont 2 
pages 

blanche
s 

- L’avis du Maire de la commune de Saint-Paterne-Le-Chevain du 18 
janvier2021 

A4 1 

- L’avis du Réseau de Transport d’Electricité (RTE) du 19 mars 2021 A4 1 

- L’avis du SDIS 72 du 29 mars 2021 A4 3 

- L’avis de la Direction générale de l’Aviation Civile du 30 mars 2021 A4 1 

- L’avis de la DRAC, Service Régional de l’archéologie du 2 avril 2021 A4 1 

- L’avis de l’Agence Régionale de Santé Pays de la Loire, Direction Santé 
Publique et Environnementale de la Sarthe du 6 avril 2021 

A4 1 

- L’avis de la Direction des routes, service gestion des routes du Département 
de la Sarthe du 7 avril 2021 

A4 1 

- L’avis de la Direction de la sécurité aéronautique d’Etat du Ministère des 
Armées, Direction de la circulation aérienne militaire du 11 mai 2021.  

A4 3 

- L’avis de la Mission énergie et changement climatique de la DREAL pays de la 
Loire du 8 juillet 2021 

A4 2 

- L’avis de Vinci autoroute du 11 décembre 2021 A4 3 

- L’avis du Service Eau Environnement de la DDT du 13/04/2021 A4 2 

- L’avis du Paysagiste Conseil de l’Etat, DDT, du 15/10/2020 A4 2 

- L’avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers de la Sarthe (CDPENAF) du 22 février 2022 

A4 1 

- Le formulaire Cerfa N°16017*02 de demande d’élévation d’obstacle 
renseigné par le porteur de projet et daté du 8 mars 2021. 

A4 8 

 

 Soit un dossier comportant au total 759 pages, 2 plans et un registre d’enquête publique. 
 
La version numérique mise en ligne sur le site de la Préfecture de la Sarthe se présente sous la forme de 
31 fichiers répartis comme suit : 
 

Arrêté Préfectoral d’ouverture de l’enquête publique n°DCPPAT 
2022-0117 du 21/03/2022 

1 fichier 

Avis d’ouverture d’enquête publique 1 fichier 

Arrêté Préfectoral n°DCPPAT 2022-0149 du 11/04/2022 1 fichier 

Registre d’enquête publique 
Lien ‘’déposez vos 

observations’’ 
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Demande de permis de construire et plans  4 fichiers 

Etude d’impact sur l’environnement 3 fichiers 

Etude d’impact faune-flore-habitats 1 fichier 

Compléments d’inventaires faune-flore 1 fichier 

Evaluation des incidences NATURA 2000 et étude hydrologique  1 fichier 

Dossier de présentation au pôle EnR, compte rendu de réunion 
pôle EnR, avis et consultations des services à l’initiative du 
porteur de projet 

1 fichier 

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

Avis de l’Autorité environnementale, du Maire et des services (1 
fichier par avis) 

14 fichiers 

Mémoire en réponse du porteur de projet à l’avis de l’Autorité 
environnementale 

1 fichier 

Formulaire Cerfa N°16017*02 de demande d’élévation 
d’obstacle 

1 fichier 

 
Le dossier a été mis en ligne le 23 mars 2022 à l’exception : 

- De l’Arrêté Préfectoral n°DCPPAT 2022-0149 du 11/04/2022 mise en ligne ce même jour, 
- L’avis du Maire et l’avis de Direction de la sécurité aéronautique d’Etat du Ministère des 

Armées, Direction de la circulation aérienne militaire qui ont été ajoutés le 12 avril pour 
mise en cohérence avec le dossier papier mis à disposition dans les Mairies. 

Le classement et la dénomination des fichiers permettent d’établir la correspondance avec la version 
papier. 
Les dossiers au format papier et au format numérique étaient parfaitement alignés le jour de l’ouverture 
de l’enquête publique. 

4. ORGANISATION ET DEROULEMENT    L’ NQUÊ   PUBLIQU  

4.1. O g  is  io      ’  quê    ub iqu  

4.1.1 Désignation et modification du Commissaire Enquêteur 

Suite à la requête du Préfet de la Sarthe enregistrée le 14 février 2022, Monsieur le Président du 
Tribunal Administratif de Nantes a désigné, par décision N°E22000023/72 en date du 22 février 2022, 
Monsieur Jean LAUNAY pour conduire l’enquête publique ayant pour objet la demande de permis de 
construire par la société URBA 323 pour la création d’une centrale solaire au sol sur le territoire de la 
commune de Saint-Paterne-Le-Chevain. 
 
Monsieur Jean LAUNAY étant empêché à partir du 8 avril 2022, j’ai été contacté le jour même par 
l’Agent de Greffe chargé des enquêtes publiques du Tribunal Administratif de Nantes pour reprendre la 
mission. Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes m’a désigné commissaire enquêteur 
en remplacement de Monsieur Jean LAUNAY dans une décision en date 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. Ma mission a débuté le 11 avril 2022. 

4.1.2 L’Arrêté d’ouverture d’enquête 

L’arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2022-0117 en date du 21 mars 2022 de M. le Préfet de la Sarthe fixe, 
conformément aux articles R.123-9 et R.123-10 du code de l’environnement, les modalités générales 
d’organisation de l’enquête. 
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Ces modalités sont les suivantes : 

- la date d’ouverture de l’enquête : le mardi 12 avril 2022 à 09h30, 
- la date de clôture de l’enquête : le jeudi 12 mai 2022 à 19h00, 
- la durée de l’enquête : 31 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, en Mairie de Saint-Paterne-Le-Chevain, siège de l’enquête 

publique, et en mairie de la commune déléguée de Le Chevain, 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 Saint-
Paterne-Le-Chevain dans le menu déroulant, ou bien à la Préfecture de la Sarthe – 
Bureau de l’environnement et de l’utilité publique, ou bien sur le site de la commune de 
Saint-Paterne-Le-Chevain. 

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

o sur les registres papier accessibles en Mairie de Saint-Paterne-Le-Chevain et en mairie 
de la commune déléguée de Le Chevain, aux jours et horaires d’ouverture indiqués dans 
l’Arrêté, 

o par courrier électronique pendant la période d’ouverture de l’enquête, soit directement 
à l’adresse « pref-utilité-publique@sarthe.gouv.fr », 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 «Saint-Paterne-Le-Chevain » dans le 
menu déroulant, en cliquant sur le lien « déposez vos observations », 

o par courrier postal adressé à la Mairie de Saint-Paterne-Le-Chevain, à l’attention du 
commissaire enquêteur, 

- les lieux, dates et heures des permanences assurées par le commissaire enquêteur : 
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. 
- Les dispositions relatives à la publicité. 

4.1.3 L’Arrêté modificatif 

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 s’ajoute aux dossiers d’enquête publique mis à la disposition du public dans la Mairie de 
Saint-Paterne-Le-Chevain et la Mairie de la commune déléguée de Le Chevain ainsi que la version 
numérique en ligne sur le site de la Préfecture. Il est affiché sur les panneaux habituels de la Mairie de 
Saint-Paterne-Le-Chevain et de la Mairie de la commune déléguée de Le Chevain pendant toute la durée 
de l’enquête publique. 

4.1.4 La publicité de l’enquête publique 

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 2022-0117 du 21 mars 2022 et à l’Article 3 de l’Arrêté 
Préfectoral n°DCCPAT 2022-0149 du 11 avril 2022. 

 Affichage 

Une campagne d’affichage au format prescrit par l’arrêté ministériel du 24 avril 2012 (A2, fond jaune) a 
été réalisée en trois emplacements : 

- Au niveau de l’entrée du site, au bord de la RD 16. 

http://www.sarthe.gouv.fr/
http://www.sarthe.gouv.fr/
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- Au carrefour de la D311 (Alençon-Mamers) et de la voie qui rejoint le Chevain, au lieu-dit 
« Houssemaine » 

- Au carrefour de la rue du Château (D16) et de la rue de la Libération dans le bourg du Chevain. 
 
L’avis en format A3 a été affiché sur le panneau d’affichage extérieur de la Mairie de Saint-Paterne-Le-
Chevain et de la mairie de la commune déléguée de Le Chevain. 
 
Les affichages ont été contrôlés par Jean LAUNAY le vendredi 25 mars 2022 et, par mes soins, à 
l’occasion de chaque permanence : le 12 avril, le 29 avril et le 12 mai 2022, après la clôture de l’enquête. 
Aucune anomalie n’a été constatée ; 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 vendredi 25 mars 2022 et le mercredi 
13 avril 2022. 

 Autres modes d’information du public 

L’avis était également publié dès le 23 mars 2022 sur le site de la Préfecture de la Sarthe 
www.sarthe.gouv.fr – rubrique « Publications – Consultations et enquêtes publiques », choix de la 
commune de « Saint-Paterne-Le-Chevain » dans le menu déroulant. 
A ma demande, la Mairie de Saint-Paterne-Le-Chevain a accepté de compléter la communication sur 
l’enquête publique et les permanences de la façon suivante : 

- par une annonce complète (avec lien vers le site de la Préfecture) sur le compte Facebook de la 
Mairie de Saint-Paterne-Le-Chevain le 13 avril 2022 et un rappel de la dernière permanence 
publié sur ce même compte le 10 mai 2022. 

- par un communiqué sur le panneau d’affichage numérique situé sur la RD311 « route de 
MAMERS » à Saint-Paterne-Le-Chevain. 

4.1.5 Réunions et actions préparatoires 

 Phase préparatoire de l’enquête publique 

Comme indiqué au §4.1.1, la phase préparatoire de l’enquête publique a été assurée par Monsieur Jean 
LAUNAY et en particulier les actions suivantes : 

- l’organisation de l’enquête en lien avec le représentant de l’autorité compétente du Bureau de 
l’Environnement et de l’Utilité Publique à la Préfecture du Mans (9 mars 2022), 

- la relecture du projet d’Arrêté Préfectoral d’ouverture d’enquête (11 mars 2022), 
- la réception et le paraphage initial des deux dossiers d’enquête publique soumis à la 

consultation du public, un exemplaire à la Mairie de Saint-Paterne-Le-Chevain et un exemplaire 
à la Mairie de la commune déléguée de Le Chevain (le 16 mars 2022),  

- la définition des lieux d’affichage en concertation avec le représentant du porteur de projet, 
- le contrôle de la mise en place de l’affichage réglementaire le vendredi 25 mars 2022. 

 Prise en charge de l’enquête publique 

Dès la prise en compte du remplacement de commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif de 
Nantes, j’ai été en relation avec le représentant de l’autorité compétente du Bureau de l’Environnement 
et de l’Utilité Publique de la Préfecture du Mans qui m’a concerté pour le projet d’Arrêté modificatif.  
Par le relai des membres de l’Association des Commissaires Enquêteurs de la Sarthe, j’ai récupéré 
l’exemplaire du dossier papier remis à Jean LAUNAY le 9 avril 2022. J’ai également pu faire un point 
téléphonique avec Jean LAUNAY qui m’a transmis les éléments de la phase préparatoire. 
Le 11 avril 2022, le contact a été pris par le porteur de projet, M. Thomas BENOIT et une visite du site 
d’implantation du projet a été organisée en relation avec le propriétaire des terrains. 
  

http://www.sarthe.gouv.fr/
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 Visite en Mairie de Saint-Paterne-Le-Chevain 

Le 12 avril 2022, dans l’heure qui a précédé la 1ère permanence, j’ai rencontré Monsieur Joël TOUCHARD, 
Maire de Saint-Paterne-Le-Chevain. A cette occasion, Monsieur le Maire m’a donné quelques 
informations synthétiques sur l’historique du site du projet et m’a confirmé son avis favorable au projet. 
Nous avons fait le point sur l’accès au dossier numérique depuis le site internet de la Mairie (mis en 
place le 13 avril 2022) et échangé sur les possibilités de renforcer la communication sur l’enquête 
publique (post Facebook, panneau numérique de la Mairie) ainsi que sur la modification allégée du PLUi 
de la Communauté Urbaine d’Alençon initiée en raison de la proximité entre le site du projet et 
l’autoroute A28.  
J’ai également rencontré Madame Céline BAZOGE, agent de secrétariat de la Mairie, pour préciser la 
gestion attendue du dossier et les observations éventuelles du public en l’absence du commissaire 
enquêteur ainsi que pour convenir des modalités logistiques et sanitaires de l’enquête publique. 
Enfin, j’ai contrôlé et contre signé l’ensemble des pièces des deux dossiers papier mis à la disposition du 
public dans les Mairies de Saint-Paterne-Le-Chevain et de la commune déléguée de Le Chevain. 
La vérification de la cohérence entre les dossiers papier et le dossier numérique présent sur le site de la 
Préfecture a conduit à ajouter deux documents sur le site internet de la Préfecture (avis du Maire et avis 
de l’aviation militaire). 

 Visite du site d’implantation du projet  

La visite a eu lieu le 12 avril 2022. J’ai été accompagné par le propriétaire des terrains, M. Jean SYBILLE, 
entrepreneur du BTP à la retraite. 
M. SYBILLE indique que le site est une ancienne carrière d’argile qui était exploitée par la famille 
LERICHE. A la cessation d’activité de la carrière, des excavations liées à l’extraction de l’argile étaient 
présentes sur les parcelles. Certaines de ces excavations sont restées en eau, formant des plans d’eau 
localisés sur la partie basse (sud) des terrains. D’autres excavations ont été comblées par des gravats, 
issus notamment de destructions d’immeubles sur Alençon ou de la réalisation de routes. Dans les 
endroits où la terre est apparente, on observe un mélange de terre, de gravats et de pierres. Ceci est 
particulièrement vérifié aux emplacements où M. SYBILLE a étalé les déblais issus du curage de la mare 
Ouest  ou de la création de la roselière. 
Lors de l’acquisition des terrains, l’idée de M. SYBILLE était de boiser les parcelles. Ainsi, 12000 arbres 
d’essences diverses ont été plantés il y a 10 à 12 ans. Sur le terrain, on distingue effectivement des 
alignements par la présence des grillages de protection et on constate que ces plantations ont été 
globalement un échec. La végétation existante est constituée d’arbres qui n’ont pas ou bien peu poussés 
(bouleaux), d’herbe séchée (un peu régénérée là où le propriétaire passe la broyeuse) et surtout des 
massifs de broussailles avec des ronces, peu exigeantes sur la nature des sols. Côté sud est des terrains, 
on observe une bande de thuyas mieux développés. M. Sybille indique avoir ouvert une tranchée 
remblayée de bonne terre pour que les arbres puissent prendre racine. 
Le site présente une légère pente du Nord vers le Sud. La surface des terrains n’est pas parfaitement 
plane et nécessitera un nivellement pour la mise en place des panneaux photovoltaïques. Des chemins 
de circulation ont été aménagés pour accéder aux plans d’eau selon un axe Nord-Sud et il existe des 
fossés pour canaliser l’eau de ruissellement vers les plans d’eau. Les plans d’eau sont également reliés 
entre eux par des tuyaux enterrés. 
M. SYBILLE indique que les zones humides et les plans d’eau ont été écartés du projet. Le propriétaire 
conserve la partie basse et les plans d’eau pour son usage privé. La roselière a été créée par M. SYBILLE. 
Je suis retourné seul sur le site après la permanence du 29 avril 2022 et avec l’accord préalable de M. 
SYBILLE. J’ai souhaité observé de façon plus précise les fossés existants, dissimulés par la végétation. J’ai 
relevé que le fossé à l’Ouest est arboré. 
 
Remarque du commissaire enquêteur : 
Des éléments du dossier confirment l’encombrement du sous-sol par des matériaux de déconstruction : 
- des excavations ont été réalisées à la pelle mécanique dans le cadre de l’étude hydrogéologique pour 

examiner la nature des sols. Il en ressort que la description 8 des 12 sondages fait état de la présence 
de remblais divers (briques, tuiles, béton, plastic).  
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- L'étude pédologique des zones humides fait état d’une difficulté matérielle de réalisation en raison 
de la présence de remblai sur quasiment l'ensemble du périmètre d'étude. 

 Réunion avec le porteur de projet 

Une réunion par visioconférence s’est tenue avec le représentant de la société URBA323, M. Thomas 
BENOIT, le 12 mai 2022. Il s’agissait d’obtenir des précisions suite à ma lecture du dossier soumis à 
enquête publique et qui sont résumées ci-après : 

- La piste intérieure est périphérique au site et fait une largeur de 4 mètres, avec 1 mètre enherbé 
et libre de part et d’autre (entre la piste et la clôture d’une part et la piste et les panneaux 
d’autre part), 

- Le planning des travaux n’est pas donné car il dépend du processus d’instruction et de 
l’obtention des autorisations. Les travaux auront lieu au plus tôt en hiver 2022-2023 et pour une 
durée de deux ans si le projet est retenu à l’appel d’offre de la CRE en 2022. 

- URBASOLAR gère un parc de 350 MW de centrales au sol et de 200 MW en toiture. 
- L’accès au site se fait depuis la RD16 et par le franchissement de 2 portails. Les deux portails 

seront munis de dispositifs pour l’accès des services de secours. La partie boisée au Nord Ouest 
du site et à l’extérieur de la clôture d’implantation de la centrale solaire sera entretenue par 
URBASOLAR ; le propriétaire y conservera l’accès par le sud depuis ses étangs. 

- L’investissement tient compte de la ligne de raccordement selon un prix moyen. 
- L’étude géotechnique a été conduite et confirme la mise en œuvre de longrines pour la fixation 

des structures, 
- La surface des panneaux du projet (33146 m2) est donnée en projection au sol, 
- Le pâturage de moutons est une option réaliste et tout à fait compatible avec des installations 

photovoltaïques au sol. C’est déjà le cas sur une vingtaine de sites exploités par URBASOLAR. 
Néanmoins, cela nécessite, d’une part, de trouver un éleveur en mesure de parquer des 
animaux sur le site et, d’autre part, de disposer d’un potentiel en herbe correct et sans plantes 
toxiques pour les ovins. 

- Les 12,7 tonnes de CO2 évités sont calculés sur la base du gain entre les 55g de CO2 émis par 
KWh avec des panneaux photovoltaïques et les 57,1g de CO2 émis par le mix énergétique 
moyen. 

- Le traitement des déchets végétaux fera l’objet d’une valorisation en broyat ou copeaux. 
- Les passages à faune sont espacés de 50 mètres (erreur sur les schémas de la clôture), 
- La production du parc solaire projeté équivaut bien à 530 foyers avec une consommation tous 

usages (chauffage et eau chaude sanitaire) c'est-à-dire environ 13 MWh par foyer. 
 
Remarque du commissaire enquêteur : 
Lors de cet échange et compte tenu de l’éloignement géographique, il a été convenu entre le porteur de 
projet et le commissaire enquêteur,  
- que les transmissions du Procès Verbal de l’enquête publique et du mémoire en réponse seront 

exécutées par courriel, 
- que le Procès Verbal sera commenté par visioconférence. 

 Rencontre avec la Communauté Urbaine d’Alençon 

Le 12 mai 2022, j’ai rencontré Madame Nathalie LURSON, Adjointe au Directeur / Cheffe de service du 
Département Aménagement et Développement Service Planification prospectives et autorisations 
d’Urbanisme de la Communauté urbaine d’Alençon (CUA) pour faire un point sur la procédure de 
révision allégée n°1 PLUi, toujours en cours, et concernant le secteur de la Motte sur la commune de 
Saint-Paterne-Le-Chevain. J’en retiens que dans le cadre du plan climat air énergie de la CUA, la révision 
consiste à caractériser un site identifié pour un projet photovoltaïque (quel qu’il soit) et d’en optimiser 
le potentiel en réduisant le retrait par rapport à l’autoroute A28. Le terme de la procédure est attendu 
en juin 2022. Compte tenu de la situation de la commune de Saint-Paterne-Le-Chevain (département de 
la Sarthe, implantation de la CUA sur deux départements), les échanges m’ont également permis 
d’obtenir un éclairage intéressant sur les modalités d’application locale des schémas directeurs 
(SRADDET, SCOT). 
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 Contact avec la DDT au sujet du défrichement 

Le 12 mai, j’ai contacté M. Aurélien BROCHET de la DDT 72 au sujet du défrichement. J’en retiens que 
l’autorisation de défrichement n’est pas nécessaire en référence à l’article L342-1 du code forestier. 

4.2 Déroulement de l’  quê   publique 

4.2.1 Conditions matérielles 

La salle du conseil municipal de la Mairie de Saint-Paterne-Le-Chevain 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 2022-0117. Les dispositions sanitaires étaient en place (gel hydroalcoolique). 
L'accueil, par le maire et ses collaborateurs, a toujours été aimable et courtois. 

4.2.2 Ouverture de l’enquête et bilan des permanences 

A l’ouverture de l’enquête, le mardi 12 avril 2022 à 9h30, 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 2022-0117. 
 

Date Horaire 
Nb 

visit. 
Nb 

observ 
Commentaires 

Mardi 12 
avril 2022 

9h30 –
12h30 

0 0 Visite de courtoisie de M. Philippe POUTREL, 1er adjoint.  

Vendredi 29 
avril 2022 

15h00 -
18h00 

1 0 
Visite d’un habitant du lotissement des Passereaux à Le 
Chevain qui est venu s’informer sur le projet sans déposer 
d’observation 

Jeudi 12 mai 
2022 

16h00 -
19h00 

0 0 
Visite d’une journaliste du quotidien Ouest France, dans la 
perspective d’un article de presse, en présence de Monsieur 
le Maire. 

 
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 et a été mise en ligne sur le site de la 
Préfecture le 11 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. Cette copie, qui fait double 
emploi avec le courriel, a été jointe en annexe du registre papier. 

4.2.3 Clôture de l’enquête 

J’ai clos l’enquête, dans les délais prévus, le jeudi 12 mai 2022 à 19h00. 
 
Le Procès Verbal de synthèse des observations du public et des questions du commissaire enquêteur a 
été transmis par courriel le 17 mai 2022 au porteur de projet et a fait l’objet d’un accusé de réception 
par retour de mail le jour même. Une visioconférence s’est tenue le 19 mai 2022 matin entre, M. 
Thomas BENOIT, représentant de la société URBA323, et le commissaire enquêteur pour commenter le 
Procès verbal de synthèse. 
 
Le mémoire en réponse a été adressé au commissaire enquêteur par courriel le lundi 30 mai 2022, qui 
en a accusé réception le jour même. 

mailto:pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr
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5. EXAMEN DES OBSERVATIONS ET DES AVIS DES SERVICES 

5.1 Procès verbal de synthèse des observations du public et 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. 

5.1.2 Observations du public 

L’unique observation a été déposée au nom de l’Association Environnement Nord Sarthe. Les auteurs 
constatent après consultation du dossier :  

- que les zones humides en partie sud sont évitées par le projet, 
- que l’espace occupé par le projet ne pourrait pas être remis en culture ni être constructible 

compte tenu de la proximité de l’autoroute A28, 
- que la visibilité depuis l’A28 et le lotissement au Nord est limitée et sera encore diminuée par la 

plantation des haies, 
- que le bilan carbone et le bilan énergétique seront finalement positifs, 

et concluent que l’Association n’a pas de raison de s’opposer au projet. 
 
Il s’agit donc d’une observation favorable au projet qui ne nécessite pas de réponse de la part du 
porteur de projet 

5.1.3 Questions du commissaire enquêteur 

Les questions du commissaire au porteur de projet sont au nombre de cinq : 
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. 

2. Préciser la donnée de production annuelle d’énergie électrique du projet. 
3. Justifier le rayon de 5km retenu dans l’étude d’incidence Natura 2000. 
4. Préciser si la surface des longrines est prise en compte dans les hypothèses des calculs de 

l’étude hydrologique. 
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. 
Le mémoire en réponse du porteur de projet, reçu le lundi 30 mai 2022, propose une réponse à chacun 
des cinq points de ma demande. Le mémoire en réponse constitue l’ANNEXE 2 du présent rapport. 

5.2 Avis des services 

Ce chapitre reprend les avis exprimés par les services consultés et par la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale (MRAe) dans le cadre de l’instruction du dossier. 

5.2.1 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°PDL-2021-5538/2021APPDL65 en date du 24 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 le mémoire en réponse du 
porteur de projet daté de décembre 2021. 
 
Les observations de la MRAe sur les enjeux environnementaux sont synthétisées dans l’énoncé de cinq 
recommandations résumées ci-après avec, en encadré, les réponses apportées par le porteur de projet : 
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1. 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, en particulier au regard de son orientation n°24 demandant 
l’utilisation prioritaire de sites « artificialisés ». 

 

Réponse résumée du porteur de projet : 
Le porteur de projet indique que le site retenu est une ancienne carrière d’argile et fait l’objet d’un 
certificat d’Eligibilité des Terrains d’Implantation (CETI) délivré par la DREAL Pays de la Loire le 22 
septembre 2021 au titre de site « dégradé » (cas N°3 du cahier des charges de l’appel d’offre de la 
Commission de Régulation de l’Energie). Ce certificat est joint en annexe du mémoire en réponse. 
Le porteur de projet précise également : 

- avoir pris en compte dans sa démarche de choix du site à la fois la prévention des risques de 
conflits d’usage des sols et la politique de développement des centrales solaires au sol, 

- avoir recherché le meilleur compromis entre préservation de l’environnement et économie, 
ce qui l’a conduit, après mesures d’évitement, à réduire de 9.3 ha à 6 ha la surface 
d’implantation des panneaux, 

- que l’évolution à la hausse des objectifs nationaux de développement des centrales solaires 
depuis la validation du SRCAE en 2014 conduirait à augmenter sensiblement l’objectif régional 
(de 185 MWC à 1100 MWc selon l’estimation du porteur de projet). 

 
2. Le projet impliquant la destruction d’environ 3000 m2 de boisements à enjeux modérés à forts 

pour les chiroptères et l’avifaune, justifier l’absence de possibilité d’évitement des boisements 
et l’absence de mesure associée. 

 

Réponse résumée du porteur de projet : 
Le porteur de projet répond avoir visé le meilleur équilibre entre la faisabilité technico-économique 
de la centrale solaire au sol et les enjeux naturalistes. Il indique avoir ainsi évité 30000m2 de bois les 
plus matures pour limiter les impacts sur les habitats des chiroptères et de l’avifaune. Les zones 
évitées seront maintenues selon les préconisations des écologues en charge du suivi des espèces. 

 
3. Compléter l’analyse et la justification de l’absence d’incidence sur le site Natura 2000 de la 

Haute Vallée de la Sarthe. Cette recommandation est également en relation avec la destruction 
de boisements. 

 

Réponse résumée du porteur de projet : 
Le porteur de projet complète son analyse des interactions potentielles du projet sur la Zone Spéciale 
de conservation (ZSC)  « Haute Vallée de la Sarthe » selon les trois axes suivants : 

- Les habitats justifiant la ZSC « Haute Vallée de la Sarthe » étant absents du site du projet, le 
projet n’a pas impact sur la zone, 

- Les espèces d’amphibiens, de poissons, de mammifères terrestres justifiant la ZSC « Haute 
Vallée de la Sarthe » sont absentes du site du projet ou bien les potentialités d’accueil du site 
sont réduites. Le porteur de projet indique qu’après la mise en œuvre des mesures 
d’évitement et de réduction, les impacts du projet sur la ZSC sont qualifiés de non significatifs. 

- Deux espèces de chiroptères justifiant la ZSC « Haute Vallée de la Sarthe » ont été 
inventoriées sur le site du projet. Les impacts avant mesure ont été qualifiés de modérés à 
forts essentiellement en raison de la perte de terrain de chasse et du dérangement généré par 
le projet. Le porteur de projet prévoit des mesures d’évitement et de réduction dont en 
particulier les mesures suivantes : évitement de 3 ha de boisement en partie Nord du site, 
adaptation des périodes de travaux, mise en place de gîtes artificiels dans la zone évitée, 
gestion des habitats de d’insectes (ressource alimentaire des chiroptères). Le porteur de 
projet considère, qu’après la mise en œuvre des mesures, l’impact résiduel sur les chiroptères 
sera non significatif.  
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4. Apporter des éléments de compréhension relatifs à la création d’une roselière liée amont de la 
zone humide au sud ouest du projet. 

 

Réponse résumée du porteur de projet : 
Cet aménagement était prévu par le propriétaire des terrains pour protéger son chemin des 
écoulements du nord et favoriser un site de reproduction pour les oiseaux d’eau présents sur son 
site. La roselière fera l’objet d’un suivi par le projet. 

 
Remarque du commissaire enquêteur : 
La roselière a été créée par le propriétaire et est existante. 
 

5. Justifier davantage la prise en compte adaptée du risque d’éblouissement pour les usagers des 
voiries à proximité, en particulier l’autoroute A28. 

 

Réponse résumée du porteur de projet : 
Le porteur de projet a fait réaliser une étude d’éblouissement par le bureau d’étude CYTHELIA 
Energie qui conclut que les plantations de haies envisagées par le porteur de projet ainsi que la 
végétation déjà en place sur le site permettent de réduire considérablement la visibilité de la centrale 
depuis l’autoroute et d’éliminer tout risque d’interception entre les rayons réfléchis et les véhicules. 
L’étude est jointe en annexe  au mémoire en réponse. 

5.2.2 Avis du Maire de la commune de Saint-Paterne-Le-Chevain 

L’avis du Maire de la commune de Saint-Paterne-Le-Chevain en date du 18 janvier 2021 est favorable à 
la demande permis de construire. 

5.2.3 Avis de Réseau de Transport d’Electricité (RTE) 

Dans sa réponse du 19 mars 2021, RTE ne formule pas de remarque pour ses propres réseaux et 
demande au porteur de projet de prendre contact avec ENEDIS SARTHE pour savoir si des réseaux 
HTA/BT sont concernés par le projet. 

5.2.4 Avis du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Sarthe 

Le SDIS de la Sarthe, dans son envoi du 29 mars 2021, 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 :  
o permettre l’accès des engins de secours par la réalisation de voies répondant aux 

caractéristiques minimales définies,  
o créer une réserve d’eau d’un minimum de 120 m3 à moins de 200 mètres de 

l’installation et accessible en permanence aux engins de secours,  
o 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 et bien identifiée en différents points à l’usage 
des services de secours. 

o mise en place d’un panneau d’information de sécurité à l’entrée du site, 
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o assurer la protection des câbles électriques par enfouissement ou chemins de câble en 
béton, 

o équiper 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. 

5.2.5 Avis de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) 

Par courrier du 30 mars 2021, la DGAC indique qu’elle n’a pas d’objection à l’encontre du projet. 

5.2.6 Avis de la DRAC, Service Régional de l’Archéologie 

La DRAC émet un avis favorable (le projet n’est pas susceptible d’affecter des éléments du patrimoine 
archéologique) en date du 2 avril 2021. 

5.2.7 Avis de l’Agence Régionale de Santé Pays de la Loire, Direction Santé Publique 
et Environnementale de la Sarthe 

Le 6 avril 2021, l’ARS émet un avis favorable au projet en indiquant toutefois de prendre des précautions 
pour éviter les pollutions de toutes natures (bruit, pollution des sols) et pour limiter l’impact visuel du 
parc depuis les zones d’habitation. 

5.2.8 Avis de la Direction des routes, service gestion des routes du Département de 
la Sarthe 

La Direction des routes, service gestion des routes du Département de la Sarthe, émet en date du 7 avril 
2021 un avis favorable à la demande de permis de construire assorti des remarques suivantes : 

- maintenir les conditions de sécurité pour les usagers de la RD16 comme pour les riverains, 
- ne pas avoir de rejet d’eaux usées au fossé départemental.  

5.2.9 Avis de la Direction de la sécurité aéronautique d’Etat du Ministère des 
Armées, Direction de la circulation aérienne militaire 

La Direction de la sécurité aéronautique d’Etat du Ministère des Armées, Direction de la circulation 
aérienne militaire donne un avis favorable le 11 mai 2021, une nouvelle demande étant exigée en cas de 
modification du projet. 

5.2.10 Avis de la Mission énergie et changement climatique de la DREAL Pays de la 
Loire 

Le 8 juillet 2021, la Mission énergie et changement climatique de la DREAL Pays de la Loire a émis les 
remarques suivantes : 

- Sur le volet énergétique, l’avis précise que dans le cas d’une demande de certificat d’éligibilité 
du terrain d’implantation, le porteur de projet devra apporter des preuves supplémentaires 
prouvant le caractère « dégradé » du site, 

- Sur le volet risques, l’avis indique l’absence d’information sur l’historique du site et de procès 
verbal  de récolement de fin d’activité, 

- Sur le volet site et paysage, l’avis indique qu’il n’existe pas de co-visibilité entre le projet et un 
site classé ou inscrit. L’avis demande également de veiller au bon choix des espèces végétales à 
planter pour former des haies d’occultation en privilégiant la mixité d’essences locales et 
bocagères ainsi qu’en en évitant les conifères d’ornement déjà présents sur une partie de la 
lisière avec l’autoroute.  

En conclusion, la DREAL émet un avis favorable sous réserve que les plantations constituent des haies 
mixtes composées d’essences locales et bocagères.  
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5.2.11 Avis de VINCI autoroute 

VINCI autoroute, dans son avis en date du 9 mars 2022, confirme que le projet de parc solaire reprend 
l’ensemble des prescriptions émises vers le porteur de projet dans son courrier du 11 décembre 2020, à 
savoir : 

- une étude d’intégration visant à évaluer et supprimer les effets d’éblouissement, 
- la non opposition de VINCI autoroute pour réduire la bande inconstructible (article L111-63 du 

code de l’urbanisme) de 100 m à 50 m de l’axe de l’autoroute, 
- l’absence de rejet d’eau dans l’emprise de l’A28, 
- le maintien d’un accès et d’un passage véhicule à l’extérieur de la clôture autoroutière. 

5.2.12 Avis du Service Eau Environnement de la DDT de la Sarthe 

L’avis du service eau environnement (SEE) de la DDT du 13 avril 2021 fait état des remarques 
suivantes sur le dossier : 

- l’insuffisance du nombre de jours d’inventaire, notamment sur la période de migration des 
chiroptères, ainsi que l’absence de sortie nocturne, 

- la destruction de certains boisements /fourrés et donc d’habitats naturels nécessaires au cycle 
biologique des espèces, 

- l’insuffisance des mesures d’évitement et de réduction au regard des enjeux du milieu naturel 
ainsi que l’absence de mesures compensatoires. 

Le SEE conclut en demandant : 
- de procéder des inventaires supplémentaires et d’actualiser les mesures ERC en conséquence, 
- d’éviter dans la planification des travaux les périodes de reproduction de l’avifaune (mars à 

août) ainsi que les périodes d’hibernation des reptiles et amphibiens (mi-octobre à février). 

5.2.13 Avis du Paysagiste Conseil de l’Etat, DDT 

L’avis du Paysagiste conseil de l’Etat en date du 15 octobre 2020 : 
- indique que la mitoyenneté entre le projet et l’autoroute A28 impose une dérogation à la loi 

Barnier s’appuyant sur une étude d’impact spécifique à l’axe routier, 
- demande que l’étude d’impact sur l’environnement intègre une approche paysagère précisant 

les mesures nécessaires à la bonne insertion paysagère du projet au regard de l’environnement 
immédiat (lotissement, A28, entrée de ville). 

5.2.14 Avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers de la Sarthe (CDPENAF) de la CDPENAF 

La CDPENAF a émis un avis défavorable au projet dans sa séance du 15 février 2022, 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. 

*** 
 
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 8 juin 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 


