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1.- PRESENTATION : 

 

11.- OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE ET SON CADRE JURIDIQUE :  

 

111.- Il s’agit d’une enquête publique sur : 

Le projet de construction d’un parc photovoltaïque au sol situé sur la commune 

de La Chapelle aux Choux (Sarthe), faisant partie de la communauté de communes Sud 

Sarthe. L’installation envisagée présente les caractéristiques générales suivantes : 

• Superficie employée : 10,7 hectares 

• Nombre de modules photovoltaïques : 21392  

• Puissance totale : 8,1 MW 

• Productible attendu : 9,3 GWh/an, soit l’équivalent de la consommation 

annuelle de 1 789 foyers hors chauffage 

• Porteur de projet : Entreprise Française NEOEN – 6, rue Ménars 75002 

PARIS. 

Compte tenu de ces particularités, ce projet est soumis entre autres à 

l’obtention d’un permis de construire, à une étude d’impact et à une enquête publique. 

112.- Cadre juridique :  

• Compatibilité de l’installation avec le document d’urbanisme en vigueur : 

PLUi Sud Sarthe 

• Code de l’urbanisme, articles R.421-1, R.421-9 et L.422-2 

• Code de l’environnement, articles L.122-1 et suivants, R.122-1 et suivants 

• Code de l’énergie 

• Code forestier, le cas échéant. 

• Enquête publique conduite dans les formes prévues par le code de 

l’environnement, articles L 123-1 à L 123-19 et R123-1 à R123-27. 

• Décision de désignation n° E20000082/44 du 29 juin 2020 de monsieur le 

président du tribunal administratif de Nantes désignant M. Georges 

BASTARD en qualité de commissaire enquêteur.  

• Arrêté DCPPAT n° 2020-0297 DU 23/12/2020 du Préfet de la Sarthe 

ordonnant l’enquête publique. 
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12.- PRESENTATION DU PROJET SOUMIS A L’ENQUETE PUBLIQUE : 

 

 Le site concerné pour l’implantation du projet est situé sur une ancienne 

carrière exploitée depuis 2015, qui a cessé son activité et est réhabilitée. Il s’agit de 

la zone d’excavation n° 1 de l’arrêté d’exploitation n° 2015061-0008 de 2 mars 2015. 

Cette surface, actuellement en friche, est positionnée sur les parcelles cadastrées 

0D 221, 222, 223, 224, 429 « Pré de la Pilletière » en bordure du C.D 306, commune 

de La Chapelle aux Choux (Sarthe). L’emprise clôturée envisagée est d’environ 7,9 ha.  

 La centrale photovoltaïque d’une puissance totale de 8,1 MW est constituée de 

21392 modules solaires, des structures support, des câbles de raccordement, des 

locaux techniques comportant les matériels propres à son fonctionnement et du poste 

de livraison. Elle sera située dans un parc clôturé et comportera des accès pour sa 

maintenance et d’éventuelles interventions des services de secours : une allée de 

circulation en pourtour intérieur et des pistes intérieures.  

Des dispositions spécifiques sont prévues pour prendre en compte les risques 

incendie, en plus de la piste périphérique de 4m de large, une citerne de 120m3 sera 

installée sur le site, les locaux à risques seront équipés d’une porte coupe-feu et des 

extincteurs seront disposés aux endroits indiqués par le SDIS. Un équipement de 

surveillance électronique et de protection du site sera mis en place, sans entraver une 

intervention éventuelle des secours. 

 La surface totale des panneaux projetée au sol en position horizontale est 

d’environ 4,38 ha, ce qui représente un peu plus d’un tiers de la superficie du site. 

 Les panneaux solaires seront fixés sur des tables support fixes ne nécessitant 

quasiment aucune maintenance ; ainsi 764 tables portant chacune 28 modules sont 

prévues, avec une hauteur maximum de 3 m. Les structures métalliques fixes (tables) 

seront fixées sur des pieux battus ancrés directement dans le sol.  

 Les postes de transformation et de livraison seront installés dans des petits 

bâtiments en préfabriqués :  

• 3 postes de transformation et postes onduleurs (superficie totale : 63,75 m²) 

• 1 poste de livraison (24 m²).  

 

Les constructions et tables seront éloignées au minimum de 20 mètres par 

rapport aux axes des voies RD 306 et VC 8.  Les espaces boisés actuellement en place 

seront préservés. Un Seul accès au site est prévu depuis la voie communale n° 8 ; des 
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voiries intérieures « lourdes » et « légères » permettront l’accès aux locaux 

techniques et la desserte de l’ensemble de la centrale. 

En ce qui concerne la maintenance et l’entretien de la centrale solaire en 

exploitation, ces interventions réalisées par une ou des sociétés locales seront peu 

nombreuses, elles consisteront à l’entretien du parc en général : maîtrise de la 

végétation de manière mécanique sans utilisation de produits chimiques, et à la 

maintenance des installations : nettoyage des panneaux solaires et maintien en 

condition des divers matériels. 

 

Le délai de construction de cette centrale est estimé à 6 mois :  

• 2 mois pour la préparation du site : préparation du terrain, pose des 

clôtures, définition de l’implantation des éléments, création des voies 

d’accès. 

• 2 mois pour la construction du réseau électrique 

• 3 mois pour la mise en œuvre de l’installation photovoltaïque : mise en place 

des capteurs, fixation des structures au sol et des structures porteuses, 

mise en place des panneaux. 

• 1 mois pour l’installation des onduleurs-transformateurs et du poste de 

livraison. 

• 2 mois pour le câblage et raccordement électrique 

• 2 mois pour la remise en état du site : suppression des ouvrages 

temporaires, aménagements paysagers. 

Certaines de ces opérations seront réalisées simultanément, ce qui permettra de 

tenir le délai initial prévu. 

Le démantèlement du parc photovoltaïque est envisagé dans ce projet, il sera 

réalisé à l’issue d’une période de fonctionnement d’environ 40 ans. Il s’agit d’une 

opération simple de démontage, remise en état du terrain et recyclage des matériaux 

selon les différentes filières de valorisation. Ce démantèlement nécessitera un délai 

de l’ordre de 6 mois, mais il sera possible, en fonction de la future utilisation du 

terrain, de remplacer les modules en fin de vie par des modules de dernière génération 

ou d’utiliser une nouvelle technologie de production électrique.  

 

121.- Localisation : 

La zone d’implantation est localisée sur le territoire de la commune de La 

Chapelle aux Choux, intégrée à la communauté de communes de Sud Sarthe, 

Département Sarthe, Région des Pays de la Loire. Le projet est situé à 43,6 km au 
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Sud de la ville du Mans, à 41,6 km au Nord-Ouest de Tours et à 61,7 km au Nord-Est 

d’Angers. 

122.- Caractéristiques principales du lieu d’implantation : 

 

 Il s’agit d’un terrain en friches, en bordure de l’axe routier Le Lude-Château-

la-Vallière, constitué en fait d’une ancienne carrière de granulats aujourd’hui 

réhabilitée, précédemment exploitée par la société Pigeon Granulats. 
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 Aucun cours d’eau ne traverse le site d’implantation mais un risque d’inondation 

dans cette zone est considéré comme fort en raison du phénomène de remontée de 

nappe.  

  

13.- CONTENU DU DOSSIER MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC : 

 

➢ Demande de permis de construire, demandeur : NEOEN, représentant de la 

personne morale : BARBARO Xavier 

Les pièces ci-dessous sont réalisées au format A3 

➢ Pièces du dossier jointes à la demande du permis de construire :  

o Plan de situation 

o Photo aérienne 

o Plan de masse du projet, implantation 

o Coupe AA du terrain et des tables photovoltaïques 

o Coupe des tables 

o Notice 

o Poste de livraison, façades, plans et coupe 

o Plate-forme transformateurs-onduleurs – façades, plans et coupe 

o Local de stockage, clôture et portails 

o Insertions paysagères 

o Situation du terrain : environnement proche et lointain. 

➢ Volume intitulé 4c – Résumé non technique de l’étude d’impact (26 pages) 

➢ Etude d’impact sur l’environnement et la santé (275 pages) + Volet Faune-Flore-

Habitats naturels (194 pages) 

➢ Complément paysager à l’étude d’impact 

➢ Plan de l’installation du parc mis à jour novembre 2020 

➢ Un DVD contenant l’ensemble des documents ci-dessus 

Les pièces ci-dessous sont réalisées en format A4 

➢ Avis de l’autorité environnementale - MRAE (12 pages) 

➢ Réponse du maître d’ouvrage à l’avis MRAE (22 pages) 

➢ Complément de réponse du M.O à l’avis MRAE sur les zones humides (14 pages) 

➢ Avis du CSRPN, Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de la 

Région Pays de la Loire 

➢ Réponse du maître d’ouvrage à l’avis du CSRPN 

➢ Avis des services consultés : Avis du maire de la commune de La Chapelle aux 

Choux – Réponse ENEDIS suite demande d’information – DRAC Pays de la Loire 

– Département Sarthe, direction des routes, La Flèche – SDIS 72, 

prescriptions et préconisations de construction de la centrale – RTE 
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maintenance réseaux Saumur (49) – Direction Régionale Environnement, 

courriers des 25/10/2019 et 9/04/2020) – Département de la Sarthe, 

direction des territoires de l’agriculture et du développement durable – ARS 

délégué Sarthe – Direction de la sécurité aéronautique Villacoublay -  

➢ Un registre d’enquête 

➢ Arrêté DCPPAT Préfet Sarthe 2020-0297 du 23/12/2020 ordonnant l’enquête 

publique. 

➢ Décision de désignation n° E20000082/44 du 29 juin 2020 de monsieur le 

président du tribunal administratif de Nantes désignant M. Georges BASTARD 

en qualité de commissaire enquêteur.  

➢ Les publications dans la presse 

➢ Le certificat d’affichage mairie de La Chapelle aux Choux, sera joint au dossier 

à la fin de l’enquête. 

L’ensemble du dossier est disponible sur le site internet des services de l’Etat 

en Sarthe, rubrique « publications – consultations et enquêtes publiques 2021 ».  

La plupart des documents sont présentés en format A3, ce qui représente un 

total d’environ 1000 pages au format habituel A4. 
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2.- ORGANISATION & DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

PUBLIQUE : 

 

21.- DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : 

 

Décision de désignation n° E20000082/44 du 29juin 2020 de monsieur le 

président du tribunal administratif de Nantes désignant M. Georges BASTARD en 

qualité de commissaire enquêteur. 

 

22.- ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE : 

Le 24 juin 2020 je suis contacté par le Tribunal Administratif de Nantes pour 

conduire cette enquête, la décision va me parvenir 1er juillet 2020. 

Le 26 juin, contact avec DIRCOL Préfecture Sarthe, rendez-vous est pris pour 

09h30 le 1er juillet avec Madame GUIMIER et Monsieur CHEVET. Les dates de 

l’enquête et les permanences sont fixées comme suit :  

➢ Ouverture de l’enquête le 14 août 2020, clôture le 14 septembre 2020. Durée 

de l’enquête 31 jours. 

➢ Permanences : 

o Le vendredi 14 août 2020 de 09h00 à 12h00 

o Le jeudi 27 août 2020 de 09h00 à 12h00 

o Le lundi 14 septembre 2020 de 09h00 à 12h00 

Je prends possession d’une copie du dossier tel qu’il est constitué à cette date. Un 

certain nombre de pièces me seront confiées plus tard, avant le début de l’enquête, 

ceci dans le but de me faciliter la tâche et me permettre d’étudier sereinement les 

caractéristiques du projet. En fait, deux enquêtes concernant la construction de deux 

parcs photovoltaïques, l’un à La Chapelle aux Choux, l’autre à Vaas - Aubigné Racan, 

seront conduites simultanément en raison de l’urgence des projets et du retard causé 

par la pandémie. 

Le 2 juillet, M. Jean-Claude CHEVET de DIRCOL Préfet Sarthe me fait savoir que 

le maître d’ouvrage souhaite reporter de quelques mois cette enquête publique. J’en 

informe le même jour Madame MARTINEAU au tribunal administratif de Nantes. 

Le 25 novembre 2020, M. Jean-Claude CHEVET m’informe que la société NEOEN 

souhaite le lancement de l’enquête publique. Quelques ajouts de documents au dossier 
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sont nécessaires, un rendez-vous est fixé en Préfecture : le 11 décembre 2020 à 10 

heures 15 nous organisons l’enquête publique. Le dossier est complété, je vise toutes 

les pièces qui seront mises à la disposition du public puis nous relisons le projet 

d’arrêté après avoir fixé les dates d’ouverture,  de clôture de l’enquête et des 

permanences d’accueil du public. J’informe le Tribunal Administratif de Nantes de 

l’ouverture de cette enquête le 12/12/2020. 

➢ Ouverture de l’enquête le 20 janvier 2021, clôture le 19 janvier 2021. Durée de 

l’enquête 31 jours. 

➢ Permanences : 

o Le mercredi 20 janvier 2021, de 09 heures à 12 heures. 

o Le samedi 30 janvier 2021, de 09heures à 12heures. 

o Le vendredi 19 février 2021,  de 09heures à 12 heures. 

 

    

23.- COMPTE RENDU DE VISITE DES LIEUX : 

 

Je visite les lieux le 10 janvier 2021 de 15 heures à 16 heures et je contrôle la 

mise en place de l’affichage aux abords du site et en mairie de La Chapelle aux Choux. 

 

Le milieu physique correspond aux descriptions indiquées dans les différentes 

pièces du dossier : 

La réhabilitation de la carrière a été réalisée sur l’ensemble du site, la majeure 

partie a été remblayée et nivelée, deux zones à enjeux environnementaux forts ont 

été conservées : un petit plan d’eau et une zone humide constituée en roselière, 

(photos -1- et -2- ci-dessous). Une troisième zone elle aussi à enjeux forts située à 

l’extrême Nord près de la Voie communale n° 8 est exclue du projet de construction, 

selon les plans, il s’agirait d’une zone humide. 

 

        
                   -1-                                                               -2- 
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La partie dévolue à la construction de la centrale photovoltaïque est à peu près 

plane, quelques rares flaques d’eau subsistent dans des dépressions peu importantes 

du terrain. La végétation spontanée commence sa croissance, graminées, plantes 

endémiques et un petit nombre d’arbustes (genre saule) peuplent le site (Photo -3-). 

Je remarque la présence très éparse de roseaux (genre phragmites) et de petits joncs 

(juncus effusus) qui laissent présager une humidité résiduelle conséquente en ces 

endroits. 

 

       
                  -3-                                                               -4- 

 

A hauteur d’homme, aucune habitation n’est visible à partir du site, un écran 

d’arbres de haut jet masque la vue sur un peu plus de la moitié de son périmètre côtés 

Nord, Est et Sud. Les seules constructions visibles sont les aménagements pour le 

fonctionnement de la carrière Pigeon Granulats de « La Giraudière », en activité, 

située de l’autre côté de voie communale n° 8. (photo -4-). Le parc photovoltaïque ne 

sera visible qu’à partir des voies de communication en bordure du site. 

  

L’affichage mis en place aux abords du site et en mairie est correct. 

 

Après clôture de l’enquête publique, le 25/02/2021 de 10 heures à 11h00, 

j’effectue une seconde visite des lieux afin de visualiser l’habitation de « Vaubarré », 

à 200 mètres du site, suite observation défavorable au projet. Je m’attarde à nouveau 

aux abords et sur l’emplacement du projet dans le but de m’imprégner de divers 

éléments figurant dans l’avis de l’autorité environnementale et des éléments de 

réponse du porteur du projet. Ces constatations me permettront de compléter mon 

rapport.   
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24.- DEROULEMENT DE L’ENQUETE : 

Les modalités légales de publicité ont été respectées :  

Par voie de presse :  

   

➢ 1ère insertion :   

• Journal Ouest-France du 30 décembre 2020 

• Journal Maine-Libre du 30 décembre 2020 

   

➢ 2ème insertion : 

• Journal Ouest-France du 22 janvier 2020 

• Journal Maine-Libre du 22 janvier 2020 

Par voie d’affichage - 3 points d’affichage :  

   

1- CD 306, bordure du site, intersection avec Voie communale n° 8. 

2- V.C n° 8, lieu-dit « La Fosse » 

3- Panneau affichage mairie La Chapelle aux Choux. 

 

Par ailleurs, un avis d’enquête publique a été diffusé sur le site Ouest-France 

le 21 janvier 2021 avec une description sommaire du projet et les dates de permanence 

du commissaire enquêteur.  

Le dossier d’enquête publique est édité en totalité sur le site internet de la 

Préfecture de la Sarthe. 

 

 Un certificat d’affichage sera établi par le maire de La Chapelle aux Choux, il 

sera joint au dossier d’enquête publique dès la clôture de l’enquête. 

 

241.- Permanences : 

➢ Le mercredi 20 janvier 2021, mairie de La-Chapelle-aux-Choux, de 09 heures à 12 

heures. 

M. Emile GUILLON, Maire de La Chapelle aux Choux, a été la seule personne à 

se présenter à la permanence.  

➢ Le samedi 30 janvier 2021, mairie de La-Chapelle-aux-Choux, de 09heures à 

12heures.  

Trois personnes se sont présentées à la permanence, l’une d’elles a déposé une 

observation au registre et une autre a fait part de son intention de revenir déposer 

son avis sur le registre. 

 

➢ Le vendredi 19 février 2021, mairie de La-Chapelle-aux-Choux, de 09 heures à 12 

heures. 
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Une personne est venue déposer une observation au registre. M. Emile GUYON 

est venu rendre visite au commissaire enquêteur à chaque permanence. Les deux 

courriels adressés au cours de cette enquête sont joints au registre. 

En fin de permanence, je clôture le registre d’enquête et je prends en charge 

l’ensemble du dossier mis à la disposition du public. 

 

25.- CLOTURE DE L’ ENQUETE PUBLIQUE : 

 

Les observations et documents recueillis au cours de l’enquête sont annotés 

comme suit : 

OE : Observations écrites 

OO : Observation orale  

CE : Courrier électronique  

 et suivies d’un numéro d’ordre. 

 

251.- Personnes accueillies :  

➢ Le mercredi 20 janvier :  

M. Emile GUILLON, Maire de La Chapelle aux Choux, a été la seule personne à 

se présenter à la permanence.  L’élu m’a fait part oralement de son avis favorable au 

projet. 

 

➢ Le samedi 30 janvier 2021 : 

M. Emmanuel JACQUELIN, 1er adjoint au maire de La Chapelle aux Choux, 

Président de l’association « Défense de la Nature, du Patrimoine et des 

Paysages de la Vallée du Loir ». Une observation au registre 

M. Jean-Louis YVERNAULT, demeurant Le Lude. Observation orale, sera 

concrétisée par une observation écrite lors de la prochaine permanence. 

Prise en compte d’une observation adressée par courrier électronique. 

 

➢ Le vendredi 19 février 2021 : 

M. Jean-Louis YVERNAULT dépose une observation écrite au registre.  
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26.- ANALYSE DES OBSERVATIONS :  

 Total des observations : 6 – Réparties comme suit : 

 CONSTRUCTION DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE 

 Favorable Défavorable 

Observations écrites 2 0 

Observations orales 2 0 

Courriers électroniques 0 2 

Courriers 0 0 

TOTAUX : 4 2 

 261.- Observations écrites :  

 

 Le procès-verbal de synthèse a été adressé par courriel à M. Pierre MONTAGNE, 

responsable du projet auprès de la Société NEOEN. 

Le mémoire en réponse du porteur du projet sur les observations du public est 

classé partie  « ANNEXES » de ce document. 

 

Les observations, peu nombreuses, sont transcrites en totalité ci-dessous. Chaque 

observation est accompagnée de la réponse du maître d’ouvrage, de l’analyse et de l’opinion 

du commissaire enquêteur. 

 

OBSERVATION ECRITE – OE1 : M. JACQUELIN Emmanuel « Les Quarts » 72800 La 

Chapelle aux Choux.  

« Le réemploi du site de la carrière en ferme photovoltaïque est une très bonne idée. Le 

site est isolé et les nuisances seront très faibles à la fois sur les paysages, sur 

l’environnement et sur les riverains. 

1er adjoint au maire de La Chapelle aux Choux – Président de l’association « Défense de la 

Nature, du Patrimoine et des paysages de la vallée du Loir ». 

 

Réponse du maitre d’ouvrage 

Néant 

Analyse et opinion du commissaire enquêteur 

Je prends acte de cet avis favorable 

 

 

OBSERVATION ECRITE – OE2 : M. Jean-Louis YVERNAULT, 8 rue de Pontfour 72800 

Le Lude. 

« Je suis très favorable à ce projet. Il est très judicieux d’installer une production 

d’énergie propre sur des terrains qui ne pourraient servir à rien d’autre ». 
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Réponse du maitre d’ouvrage 

Néant 

Analyse et opinion du commissaire enquêteur 

Je prends acte de cet avis favorable 

 

262.- Observations orales :  

 

OBSERVATION ORALE – OO1: M. Emile GUILLON, maire de La chapelle aux Choux. 

M. GUILLON fait part de son avis favorable au projet lors de la première permanence. 

Réponse du maitre d’ouvrage 

Néant 

Analyse et opinion du commissaire enquêteur 

Je prends acte de cet avis favorable. 

 

OBSERVATION ORALE – OO2: M. Jean-Louis YVERNAULT, 8 rue de Pontfour 72800 Le 

Lude fait part oralement à la permanence du 30/01/2021 d’un avis très favorable, il 

reviendra à la dernière permanence pour déposer une observation au registre. 

Réponse du maitre d’ouvrage 

Néant 

Analyse et opinion du commissaire enquêteur 

Je prends acte de cet avis favorable. 

 

263.- Courriers :  Néant 

264.- Courriers électroniques :  

COURRIER ELECTRONIQUE – CE1 : M. Emmanuel ROUSIERE, 6Bd Fisson 72800 Le 

Lude 

Monsieur le Commissaire Enquêteur,  

(copie intégrale) 

 

Je tiens à vous exprimer mon avis défavorable pour le projet d'implantation d'une 

centrale photovoltaïque au sol sur la commune de La Chapelle aux Choux. 

 

En effet, ces centrales photovoltaïques ne sont en rien d'intérêt public car elles ne 

produisent quasiment rien au bénéfice du public. L'idée selon laquelle, comme pour les 

éoliennes, que les centrales photovoltaïques seraient une solution de production 

d'électricité "verte" et de source alternative au nucléaire n'est que de l'enfumage. 

Si les centrales photovoltaïques produisaient de l’électricité consommable, cela se saurait 

! C'est purement une escroquerie où le seul intérêt est purement privé. 

 

Le seul intérêt dans ce projet est purement privé : pour le propriétaire, le constructeur 
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et l'exploitant. 

L'argent du contribuable va encore être dépensé pour un projet d'aucune utilité publique 

et fort coûteux, comme nos élus savent si bien le faire. 

 

Le réseau RTE / EDF n'attend d'ailleurs rien de ces sources négligeables par rapport au 

besoin de la population. 

 

D'un point de vue local, ce projet ne respecte pas les articles L111-6 à L111-10 du code de 

l'urbanisme. Le plan proposé ne respecte donc pas la législation. 

 

Concernant les enjeux environnementaux, on s'étonnera de l'absence de toute référence 

au SCAP 070 à proximité immédiate du site. Le promoteur n'ayant pas réalisé une 

prospection large de la biodiversité existante. 

Ce projet est donc une atteinte à l'environnement ; les espèces sur site seront 

inévitablement impactées négativement. 

 

Merci donc de prendre en considération ces éléments et d'émettre avec courage un avis 

négatif sur ce projet. 

 

Cordialement, 

 

Emmanuel Rousière 

 

Réponse du maitre d’ouvrage 

Concernant l’intérêt général du parc photovoltaïque  

  

La notion d’équipement d’intérêt collectif se définit comme « toute installation assurant un service 
d’intérêt général correspondant à un besoin collectif de la population ». A ce titre, le parc solaire de La 

Chapelle-Aux-Choux, ayant pour seul objectif d’injecter l’intégralité de la production électrique sur le 
réseau électrique national, il répond à un besoin collectif de la population.  
Ce parc alimentera environ 1800 foyers (hors chauffage) et il permettra notamment l’évitement 
d’environ 6000 tonnes équivalent CO2. Le Bilan énergétique RTE confirme que l’augmentation des 
sources de production d’énergie renouvelables contribue à une diminution de l’émission des gaz à 
effet de serre.   
Le projet photovoltaïque est un projet d’intérêt général en tant que production d’électricité 
décarbonée sur un site dégradé avec une forte prise en compte des enjeux environnementaux et 
paysagers.  
  

Concernant les articles L111-6 à L111-10 du code de l'urbanisme  

Le conseil communautaire du 12/02/2021 a approuvé la révision allégée du PLUi permettant de 
réduire le recul par rapport à la RD 306.  
  

Concernant les enjeux environnementaux  
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Dans son mémoire de réponse à l’avis de la MRAE, le porteur de projet a apporté les réponses à 

l’autorité environnementale sur l’ensemble des remarques. Le dossier proposé a pris en compte de 

manière exhaustive l’ensemble des enjeux environnementaux du projet et de son aire rapprochée.  

 

Analyse et opinion du commissaire enquêteur 

Je ne suis pas du tout d’accord avec les interprétations soulevées par le déposant sur : 

 

• L’intérêt public du projet (ou intérêt général) : 

L’intérêt général intègre nécessairement les intérêts particuliers. « Ce processus implique 

une médiation de l’Etat, seul capable, non seulement de réaliser, lorsque c’est nécessaire, 

la synthèse entre les intérêts qui s’expriment au sein de la société civile, mais de contribuer 

à dépasser les égoïsmes catégoriels et à prendre en compte les intérêts des générations 

futures ».  

Fournir une électricité décarbonée pour lutter contre le réchauffement climatique qui 

menace à terme l’avenir des populations, est, me semble-t-il, une action d’intérêt général, 

même si des personnes privées en retirent de substantiels bénéfices. Il en va de même 

pour l’eau du robinet, le gaz, la gestion des déchets…  

• Production inexistante d’électricité par le photovoltaïque : 

Ce petit parc va fournir une puissance de 8,1 MWc permettant d’alimenter 1789 foyers, 

hors chauffage. Il convient d’ajouter trois projets en cours sur la ComcomSud-Sarthe ce 

qui permettra d’atteindre une puissance totale de 68 MWc. 

• Utilisation de « l’argent du contribuable » : 

Projet réalisé par financement d’une société privée, sans recourir à des fonds publics. 

• Source négligeable par rapport aux besoins de la population : 

Une production de 68 MWc à l’échelon d’une comcom ne peut être considérée comme 

négligeable. 

• Les articles du C.U. cités par le déposant concernent les marges de recul appelées « Loi 

Barnier ». Une révision simplifiée a été lancée et a fait l’objet d’une enquête publique ; 

le commissaire enquêteur a émis un avis favorable. La régularisation au moyen d’une 

dérogation délivrée par le Préfet de la Sarthe est tout à fait prévisible, le projet ne 

sera donc pas réalisé en violation de la Loi. 

• Le SCAP 070 cité par le déposant : Stratégie de création des aires protégées 

terrestres et métropolitaines. L’objectif de cette publication est de décrire la 

démarche scientifique permettant de définir des zones à enjeu pour la 

conservation de la biodiversité, sur la base du calcul d’un indicateur SCAP 

et de l’expertise régionale du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 

(CSRPN). La protection de la biodiversité a bien été prise en compte dans ce projet, je 

suggère au déposant de lire : 

- l’étude d’impact,  

- son examen très détaillé réalisé par la MRAE,  

- la réponse fournie par le M.O  

- et enfin l’analyse bilancielle du projet figurant dans mes conclusions. 
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Je conclus que la totalité de l’argumentation du déposant, arc-bouté sur des convictions 

non corroborées par des faits indiscutables, ne peut être prise en considération. Toutefois, 

je considère que cette observation a le mérite d’avoir été déposée et qu’elle répond à 

l’esprit de la Charte de l’environnement qui précise qu’il est du devoir de chaque citoyen de 

protéger son environnement. « La controverse est un support de la démocratie ». 
 

COURRIER ELECTRONIQUE – CE2 : époux Edmée et Pierre LEQUOY, « Vaubarré » La 

Chapelle aux Choux. 

(la capture d’écran, itinéraire de randonnée, jointe à ce courriel n’est pas reproduite ci-

dessous, seul le texte intégral est recopié) 

Madame, Monsieur, 

  

                Propriétaires d’une maison sise à Vaubarré, sur la commune de La Chapelle-aux-

choux, depuis 2001, nous sommes vigoureusement opposés au projet d’implantation d’une 

centrale photovoltaïque à 100 mètres de notre propriété, pour les raisons suivantes : 

- Du point de vue légal, rien dans le dossier ne répond au chapitre intitulé 

« Environnement humain » de l’Avis de l’Autorité environnementale (p.6) : « Le 

dossier note, sans recensement précis, la présence de quelques constructions et 

habitations éparses aux abords du projet, la plus proche étant à environ 200 

mètres. Un repérage cartographique des constructions et occupations existantes 

serait nécessaire à l’appui des analyses concluant à une coexistence non 

problématique entre le futur parc et son environnement humain. » Les 200m 

évoqués sont d’ailleurs supérieurs à la distance réelle à vol d’oiseau. Il n’a donc 

pas été tenu compte de notre habitation. Il est fort habile de consacrer un si 

ample dossier à l’impact de cette installation sur la faune, mais il serait bon de 

s’intéresser avant tout à son impact sur l’environnement humain ! 

- Du point de vue sanitaire, en l’absence de recul sur l’impact sanitaire des champs 

électro-magnétiques, le principe de précaution s’impose (selon l’article 111-2 du 

Code de l’Urbanisme). En effet, notre maison se trouve à quelques dizaines de 

mètres de la D306, exactement en face de la limite Sud du terrain envisagé pour 

cette centrale. De plus, nous avons déjà subi cette année l’installation d’une 

antenne 4G au même endroit, ce qui multiplie les risques liés à l’exposition aux 

ondes électro-magnétiques. Par ailleurs, il n’est pas prouvé par le dossier d’étude 

que le bruit dû aux onduleurs sur une installation très vaste ne porte pas à 100 

mètres.  

- Du point de vue financier, l’accumulation, dans l’environnement immédiat de la 

propriété, de trois sites industriels (gravière, antenne 4G et centrale solaire) nous 

cause un évident préjudice en dévaluant sensiblement notre propriété. En effet, il 

s’agit d’une maison ancienne (XVIe-XVIIIe siècles) qui relève du patrimoine 

architectural rural de la Sarthe, et l’environnement naturel constitue une part 

importante de son attractivité. 

- Du point de vue environnemental et touristique, le chemin qui mène à notre 

propriété est un chemin de Grande Randonnée (GR 36). Il est très fréquenté par 
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les promeneurs à pied, à vélo et à cheval, et donc le GR le plus proche n’est pas, 

comme le prétend le document NEON p.21, le GR 35 qui « passe à 2,7km au Nord-

Est de la zone d’implantation potentielle», mais le GR 36 qui le longe sur sa 

partie Est, pour continuer par le chemin communal qui mène à Vaubarré, en 

traversant la D306.               Cf. capture d’écran du plan des GR de la Sarthe en 

pièce jointe.  

Au minimum, pour que les abords de la D306 et de la route communale ne soient 

pas altérés par la vue des grillages et du poste de livraison qui sera construit en 

bord de route, il serait pour le moins nécessaire de doubler d’arbustes ou d’arbres 

de plus de 2 mètres la haie basse et chétive qui borde le talus. 

  

Il y a, par ailleurs, un chantier majeur afférent à celui de la centrale, qui est celui 

du réseau d’acheminement de l’électricité produite : le dossier de présentation du projet 

ne garantit pas qu’il s’agira d’un enfouissement souterrain et sans conséquence pour les 

environs immédiats du site. 

  

Nous fondant sur ces préjudices tant publics que privés, nous requérons l’abandon 

de ce projet et nous mandatons notre avocat pour faire valoir nos droits. 

                Cordialement, 

  

Edmée et Pierre Lequoy 

Réponse du maitre d’ouvrage 

 
Concernant l’impact sur la maison à Vaubarré  
La distance entre le point le plus proche du parc photovoltaïque et la maison située à Vaubarré est de 

170m à vol d’oiseau. Les impacts du parc photovoltaïque sur cette maison sont estimés très faible :  

- Au niveau paysager, l’ensemble des simulations visuelles depuis la RD 306 présente dans le 

dossier montrent que l’impact visuel du parc depuis la route est très faible car le parc est 

protégé par une couronne végétale. Depuis la maison située 100m plus loin, derrière un 

bosquet, l’impact est nul.   

- Au niveau sonore, les seuls bruits émis par la centrale viennent des onduleurs et 

transformateurs situés au centre du parcs. Ces bruits sont limités à 60dB et sont très atténués 

à 200m (<20dB). A titre de comparaison, un véhicule circulant sur la route émet des sons bien 

supérieurs de l’ordre de 100dB.  

- Au niveau sanitaire, les seuls champs électromagnétiques émis sur la centrale sont présents 

au niveau des onduleurs. Ces champs sont d’intensité nulle à 200m de la centrale. Il n’y a 

d’ailleurs aucune étude qui prouve que les champs électromagnétiques de faible intensité 

sont nocifs pour la santé.  

 Par cette absence d’impact sur la maison à Vaubarré, il n’y a aucune raison objective qui 

pourrait conduire à une dévalorisation du bien immobilier  

Concernant l’impact sur le GR36  
Le Parc est bordé à l’est par une bande boisée ainsi qu’un talus qui rendent la visibilité du parc depuis 
le GR36 très faible.  
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Concernant l’impact du raccordement  

Le raccordement du parc photovoltaïque au poste source du Lude sera opéré par Enedis. Le 

raccordement se fera par câbles enterrés le long de la RD 306.  

  
 

Analyse et opinion du commissaire enquêteur 

• Selon des renseignements recueillis sur les lieux de l’enquête, les époux LEQUOY ont 

mis en vente leur maison et éprouvent des difficultés à trouver un acquéreur. Ils 

attribuent le manque d’enthousiasme des éventuels acheteurs, à la construction du parc 

photovoltaïque proche, réellement situé à 200 mètres et non à 100 mètres comme ils 

l’affirment dans leur courrier. Distance facilement contrôlable sur l’application 

« Géoportail » (V. carte ci-dessous). L’habitation des déposants a donc bien été prise 

en compte dans le projet. Je me suis à nouveau transporté sur les lieux le 25/02/2021 

afin de vérifier certains points de cette observation et certains éléments du site. 
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• Du point de vue sanitaire : Le déposant minimise encore une fois la distance entre son 

habitation et la limite la plus proche du futur parc, il ne s’agit pas de quelques dizaines 

de mètres, mais bien de 200 mètres. Je précise que leur habitation est située à une 

altitude de 55 mètres, que le projet est, lui, situé à une altitude de 65 mètres, qu’entre 

les deux sites, il existe une courbe de niveau située à 70 mètres et un écran d’arbres 

de haut jet. Cette construction est en fait adossée au coteau. 

Les craintes exprimées par les déposants sur l’impact sanitaire des ondes 

électromagnétiques ne sont pas prouvées à une telle distance et des effets néfastes 

sur la santé sont à mon avis peu probables lorsque l’on sait que l’amplitude des champs 

électriques et magnétiques est inversement proportionnelle au carré de la distance à la 

source (1/d²). Le champ électromagnétique s’atténue donc fortement avec la distance, 

même en ce qui concerne les onduleurs dont les valeurs sont nettement plus faibles de 

1 à 5 mètres de distance. Alors 200 mètres de distance… Le Centre de recherche et 

d’information indépendant sur les rayonnements électromagnétiques aboutit aux mêmes 

conclusions : Avis du Criirem : 
« Beaucoup d’interrogation sur cette méthode pour produire de l’énergie dite « Propre » . 
On peut constater un champ magnétique statique sur les panneaux qui ne pose pas de souci 
particulier à plus de 10cm.Par contre on constate un champ magnétique 50Hz relativement 
important autour de l’onduleur qui va permettre de transformer le courant continu en 
courant alternatif. Ce champ est présent sur environ 1m tout autour de l’onduleur, nous 
conseillons donc de placer l’onduleur loin des pièces de vie, appareils électriques ou 
animaux dans un élevage. » 

• Du point de vue financier : Je 

ne pense pas que le futur parc 

photovoltaïque va avoir une 

incidence négative sur la valeur 

du bien, qui, de toute évidence, 

n’atteint pas des sommets. Le 

site concerné est éloigné de 

l’habitation (200 m), il est 

complètement hors de vue en 

raison des écrans naturels des 

bois environnants et de la 

topographie des lieux : Le 

sommet du toit est situé sous le 

niveau du coteau auquel est adossée la maison. 

(Photo prise à partir du champ situé devant l’habitation, visiblement non habitée). 

• Du point de vue environnemental et touristique : Il est rare qu’un G.R situé à proximité 

immédiate d’une habitation soit apprécié par les propriétaires comme un atout 

touristique. Généralement, dans ces conditions, l’activité d’un G.R est plutôt considérée 

comme un trouble à leur tranquillité. Par ailleurs, une vue sur le parc offerte aux 

usagers du CD 306 ne constitue pas, à mon avis, une image insoutenable… qui pourrait 

entraîner un risque supplémentaire d’accident par rapport à l’ancienne carrière lorsque 

celle-ci était en exploitation ! 
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 Je rejoins donc la réponse du maître d’ouvrage et conclus que l’argumentation développée 

par les déposants n’est pas justifiée par des éléments robustes, démontrant la réalité 

d’inconvénients préjudiciables à leur encontre, inconvénients qui seraient causés par la 

concrétisation du projet. 

 
 

265.- Autres documents : Néant 
 

27.- NOTIFICATIONS et AVIS SOLLICITES : 

271.- Notification du dossier de P.C. aux services concernés : 

 L’envoi a eu lieu en septembre 2019, le délai a été respecté. 

272.- Réponses des services consultés :  

 - Jointes au dossier d’enquête publique - 

 

➢ Avis du Maire de La Chapelle aux Choux (Permis de construire) : 

Avis favorable 

 

➢ Avis de ENEDIS :  

L’extension du réseau électrique consécutive à la réalisation d’un 

projet de production d’électricité n’est pas à la charge de la communauté de 

communes. 

➢ Avis R.T.E :  

Sur les demandes de servitudes du projet, pas de remarques formulées. 

 

➢ Autorisation de la direction de la circulation aérienne militaire : 

Autorisation accordée. 

 

➢ SDIS 72 : 

Avis favorable sous réserve du respect des prescriptions et 

préconisation détaillées dans la réponse et de la règlementation en vigueur.  

 

➢ Unité départementale de l’architecture et du patrimoine de la Sarthe : 

Le parc photovoltaïque n’étant pas situé dans le périmètre délimité des 

abords ou   dans le champ de visibilité d’un monument historique, l’accord n’est 

pas obligatoire. 

 

➢ Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement : 

Courrier du 25/10/2019 : Avis défavorable, le site étant toujours 

considéré comme une carrière en activité – Courrier du 9 avril 2020 : Avis 
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favorable, le site ayant fait l’objet d’un PV de recollement n’est plus considéré 

comme une ICPE type carrière. 

 

➢ Département de la Sarthe, Territoires, agriculture et développement 

durable : 

Avis favorable. 

 

➢ Service gestion des routes, Conseil Départemental  : 

Avis favorable 

➢ ARS Délégation Sarthe : 

Avis favorable : Pas de captage d’eau et pas de périmètre de protection 

sur la zone d’implantation. 

 

➢ MRAE : 

L’avis délibéré et les conclusions de la Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale des Pays de la Loire est établi le 24/7/2020. 

 

• Avis du CSRPN :  

  Avis défavorable de la commission - 

Le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de la Région Pays 

de la Loire a été saisi en vertu de l’art. L.411-1A du code de l’environnement. 

    

 

 

   A Mayet le 1er mars 2021 

Le commissaire enquêteur, 

        Georges BASTARD 
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                                          DÉPARTEMENT DE LA SARTHE 
 

                       COMMUNE DE 

LA CHAPELLE AUX CHOUX 

 
 

                                         

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                         

                                                                                                                                                          Commissaire enquêteur :  

                                                                                                                                                   Georges BASTARD 

 

CONSTRUCTION D’UNE CENTRALE  

PHOTOVOLTAÏQUE D’UNE PUISSANCE  

DE 8 MW AU LIEU-DIT « La Valière » 
 

            

ENQUÊTE PUBLIQUE  

Du 20/01/2021au 19/02/2021 
 

 

             2ème PARTIE 

    CONCLUSION ET AVIS 
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3.- CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE : 
 

31.- PREAMBULE : 

 

 

 

L’entreprise française NEOEN, sise rue Ménars 75002 PARIS conduit le 

projet de construction d’un parc photovoltaïque sur la commune de La Chapelle aux 

Choux (Sarthe), intégrée à la communauté de communes Sud Sarthe. L’installation 

envisagée présente les caractéristiques générales suivantes : 

• Superficie employée : 10,7 hectares, sur le site d’une ancienne carrière de 

granulats réhabilitée. 

• Nombre de modules photovoltaïques : 10920 

• Puissance totale : 8 MW 

• Productible attendu : 9,3 GWh/an, soit l’équivalent de la consommation 

annuelle de 1 789 foyers hors chauffage 
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Compte tenu de ces particularités, ce projet est soumis entre autres à 

l’obtention d’un permis de construire, à une évaluation environnementale (étude 

d’impact)1 et à une enquête publique,  

 

311.-Rappel sur les temps forts de l’enquête :   

 

Le 26 juin, contact avec DIRCOL Préfecture Sarthe, rendez-vous est pris pour 

09h30 le 1er juillet avec Madame GUIMIER et Monsieur CHEVET. Les dates de 

l’enquête et les permanences sont fixées comme suit :  

➢ Ouverture de l’enquête le 14 août 2020, clôture le 14 septembre 2020. Durée 

de l’enquête 31 jours. 

➢ Permanences : 

o Le vendredi 14 août 2020 de 09h00 à 12h00 

o Le jeudi 27 août 2020 de 09h00 à 12h00 

o Le lundi 14 septembre 2020 de 09h00à 12h00 

En fait, deux enquêtes concernant la construction de deux parcs photovoltaïques, 

l’un à La Chapelle aux Choux, l’autre à Vaas - Aubigné Racan, seront conduites 

simultanément en raison de l’urgence des projets et du retard causé par la pandémie. 

Le 2 juillet, M. Jean-Claude CHEVET de DIRCOL Préfet Sarthe me fait savoir que 

le maître d’ouvrage souhaite reporter de quelques mois cette enquête publique. J’en 

informe le même jour Madame MARTINEAU au tribunal administratif de Nantes. 

Le 25 novembre 2020, M. Jean-Claude CHEVET m’informe que la société NEOEN 

souhaite le lancement de l’enquête publique. Quelques ajouts de documents au dossier 

sont nécessaires, un rendez-vous est fixé en Préfecture : le 11 décembre 2020 à 

10heures 15 nous organisons l’enquête publique. Le dossier est complété, je vise toutes 

les pièces qui seront mises à la disposition du public puis nous relisons le projet 

d’arrêté après avoir fixé les dates d’ouverture,  de clôture de l’enquête et des 

permanences d’accueil du public. J’informe le Tribunal Administratif de Nantes de 

l’ouverture de cette enquête le 12/12/2020. 

➢ Ouverture de l’enquête le 20 janvier 2021, clôture le 19 janvier 2021. Durée de 

l’enquête 31 jours. 

 
1 Les installations destinées à l’exploitation de l’énergie photovoltaïque pour la production d’énergie (parcs 
photovoltaïques) d’une puissance supérieure à 250 kWc sont de manière systématique soumises à évaluation 
environnementale. 
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➢ Permanences : 

o Le mercredi 20 janvier 2021, de 09 heures à 12 heures. 

o Le samedi 30 janvier 2021, de 09heures à 12heures. 

o Le vendredi 19 janvier 2021,  de 09heures à 12 heures. 

 

Le 24 juillet 2020 signature de l’arrêté DCPPAT n° 2020-0177 par M. le Préfet 

de la Sarthe ordonnant l’enquête publique. 

Cette enquête publique s'est déroulée sans incident, dans d'excellentes 

conditions et dans le respect des règles sanitaires. 

 

 

32.- CONCLUSIONS : 

 

Il s’agit de donner mon avis sur la réalisation du projet de construction d’une 

centrale photovoltaïque au sol mentionné ci-dessus.  

Pour exprimer mon opinion, j’ai effectué une étude approfondie du dossier mis 

à la disposition du public, revu la réglementation afférente aux enquêtes publiques,  et 

les textes relatifs aux règles d’urbanisme. 

J’ai consulté, entre autres, les sites internet : 

 

➢ DREAL Pays de la Loire, Conseil scientifique régional du patrimoine naturel 

(CSRPN). 

 

➢ Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (P.E.T.R) de la Vallée du Loir, notamment le 

PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) 2020-2026 et le DOO du SCoT. 

   Je me suis entretenu avec le maître d’ouvrage qui a bien voulu répondre à 

certaines de mes interrogations. Les permanences d’accueil du public et les 

observations recueillies ont aussi contribué à l’éclairage de la situation. J’ai ainsi 

pu forger ma conviction sur l’existence, ou non, de l’intérêt général de ce projet 

soumis à de multiples contraintes environnementales, urbanistiques et humaines.  

 

Cette étude me permet de prendre position sur les questionnements suivants : 

➢ Sur la forme : Les prescriptions de la réglementation concernant la réalisation du 

dossier d’enquête publique et l’organisation de l’enquête publique ont-elles été 

observées ou non ? 
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➢ Sur le projet lui-même  :  

• L’analyse bilancielle des caractéristiques du projet, est-elle favorable ou 

défavorable à sa réalisation ?  

 

➢ Sur les observations du public : leur pertinence est-elle de nature à influencer les 

caractéristiques du projet, voire remettre en cause sa réalisation ? 

 

➢ Sur les observations de l’autorité environnementale :  

• Quelle est la qualité de l’étude d’impact et de la démarche d’évaluation 

environnementale ? 

• La prise en compte de l’environnement par le projet est-elle 

satisfaisante ? 

• Quelles actions ou mesures pourraient améliorer le projet et corriger 

les atteintes à l’environnement ? 

• Les réponses fournies par le porteur du projet sont-elles 

satisfaisantes ? 

 

➢ Sur l’avis défavorable du CSRPN et les avis des services consultés. 

 

321.- Sur la forme : 

 

Le dossier mis à la disposition du public en mairie de La Chapelle aux Choux où 

se sont déroulées les permanences et sur le site Internet de la Préfecture de la 

Sarthe m’a paru complet et dans son ensemble facilement compréhensible. Les 

exigences formulées par les textes réglementaires me semblent avoir été observées 

dans la constitution du dossier mis à la disposition du public : Notamment l’étude 

d’impact sur l’environnement et la santé, la décision de l’autorité environnementale, la 

réponse du porteur de projet et les avis des personnes consultées. 

 

L’organisation de l’enquête publique : cette enquête a été conduite dans les 

formes prévues par le code de l’environnement, articles L 123-1 à L 123-19 et R123-1 

à R123-27. L’affichage réglementaire a été mis en place, sur le terrain et à la mairie 

de La- Chapelle-aux-Choux, et y a été maintenu, comme j’ai pu le constater au cours 

de mes déplacements ; un certificat d’affichage est joint au dossier à la clôture de 

l’enquête. L’information par voie de presse (dans deux journaux différents) a bien été 

réalisée conformément aux prescriptions en vigueur.   

 

Conclusion partielle :  Je considère que les prescriptions relatives à 

l'élaboration du projet, à la composition et à la qualité du dossier ont été respectées, 

que les règles concernant l'information du public ont été observées, ce qui a permis 

au public de s’exprimer librement et en toute connaissance de cause. 
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322.- Sur l’analyse bilancielle du projet :  

 

AVANTAGES INCONVENIENTS 
 

➢ GENERALITES : 

 

Les enjeux de la transition énergétique sont 

cruciaux : lutte contre le changement 

climatique, indépendance énergétique et 

réduction des importations d’énergies fossiles, 

mais aussi nouvelle croissance économique et 

nouveaux emplois. L’électricité fournie par un 

parc photovoltaïque constitue une énergie 

propre, renouvelable et locale. 

La réalisation de ce parc est avant tout 

soumise à l’obtention du permis de construire. 

Les arguments pris en compte pour l’analyse 

bilancielle sont directement puisés dans 

l’ensemble du dossier d’enquête publique mis à 

la disposition du public, certains sont le fruit 

d’une réflexion personnelle ou de recherches 

spécifiques sur internet.  Ils sont classés ci-

dessous selon trois phases : phase chantier, 

phase exploitation puis phase démantèlement 

après exploitation. Le volet socio-économique 

sera également évoqué. 

 

 

➢ COMPATIBILITE AVEC LE PLUi 

SUD-SARTHE : 

 

La construction d’un parc photovoltaïque d’une 

puissance supérieure à 250 kWc est soumise à 

l’obtention d’un permis de construire ; la 

réalisation du projet doit donc être conforme 

au PLUi Sud-Sarthe. L’ensemble du site est 

classé Nenr, donc compatible avec le PLUi. 

 

➢ COMPATIBILITE AVEC LA ZONE DE 

RETRAIT DE LA DEPARTEMENTALE 

306 (Loi Barnier) :  

Le rapprochement de l’installation par rapport 

à l’axe du CD 306 est envisagé afin d’éviter les 

mares et zones à enjeu fort (zones boisées), il 

 

➢ GENERALITES : 

 

Le parc photovoltaïque est par nature gros 

consommateur d’espace. 

 

Quelques inconvénients du photovoltaïque : 

faibles rendements, production irrégulière, 

technologie gourmande à fabriquer. 

« L’énergie la moins chère est toujours celle 

que l’on ne consomme pas »  

 

 

 

Les actions retenues ci-dessous sont classées 

en fonction de leurs impacts négatifs sur le 

milieu :  

 

 

 

 

 

 

➢ COMPATIBILITE AVEC LE PLUi 

SUD-SARTHE : 

 

S.O. 

 

 

 

 

 

 

➢ COMPATIBILITE AVEC LA ZONE DE 

RETRAIT DE LA DEPARTEMENTALE 

306 (Loi Barnier) : 

 

A condition que la dérogation soit accordée 
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AVANTAGES INCONVENIENTS 
sera donc nécessaire de recourir à la 

délivrance d’une dérogation délivrée par le 

Préfet de la Sarthe, cette action est en cours : 

Une enquête publique vient d’être réalisée du 

10 novembre au 10 décembre 2020, avis 

favorable du commissaire enquêteur. 

 

➢ IMPACTS ET MESURES PHASE 

CHANTIER : 
 

 Sur les sols : Les caractéristiques du sol 

ne subissent que très peu de modification, 

absence de terrassements importants en 

dehors des voies de circulations et pistes 

d’accès intérieures. 

 Sur l’eau : Le projet est localisé en dehors 

de tout périmètre de captage d’eau. 

Parcelles en jachères, pistes perméables, 

ruissellements moindres. Des mesures 

destinées à limiter les déplacements des 

engins de chantiers seront prises, les 

chemins d’accès constituent des surfaces 

propres limitant la formation de boues. 

Chaque engin sera équipé d’un kit 

antipollution permettant de stopper la 

diffusion accidentelle d’hydrocarbures. 

 Sur les paysages : La phase chantier 

créera une circulation et une activité très 

temporaire. 

 Sur la faune : Les études réalisées 

évaluent les impacts selon les espèces au 

niveau très faible, faible à modéré. Afin de 

limiter l’impact sur l’avifaune nicheuse, sur 

les reptiles les amphibiens et les 

invertébrés, le calendrier des travaux 

exclura la période de mars à juillet pour 

tout début de travaux et les travaux de 

terrassement. Les amphibiens seront 

préservés au besoin par des captures 

temporaires et des déplacements. Il n’y 

aura pas d’impact résiduel à compenser. 

 Sur la santé : l’impact du chantier sur la 

qualité de l’air est négligeable et les autres 

 

 

 

 

 

 

 

➢ IMPACTS ET MESURES PHASE 

CHANTIER : 
 

 Sur les sols : Impacts négligeables 

 

 

 

 

 Sur l’eau : Eaux de ruissellement chargées 

de matières en suspension et de boues . Le 

projet est situé dans une zone à forte 

remontée de nappe à proximité de la 

surface. Ce qui pourrait avoir un impact sur 

les eaux souterraines. 

 

 

 

 

 

 Sur les paysages : Impact négligeable 

 

 

 Sur la faune : Impacts résiduels faibles 

ou non significatifs. 

 

 

 

 

 

 

Les opérations de capture temporaire 

nécessitent l’obtention d’une dérogation 

auprès des services de l’état. 

 

 Sur la santé : les émissions de CO, CO2, 

Nox… en phase chantier peuvent avoir une 
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AVANTAGES INCONVENIENTS 
types de pollutions sont improbables au 

regard des mesures mises en place : les 

véhicules et engins seront conformes à la 

législation en vigueur. Aucune habitation 

dans un rayon de 200m.Tout déversement 

d’hydrocarbures, accidentel ou 

malintentionné sur le sol sera 

immédiatement circonscrit.  

 Sur le bruit : Le respect des seuils 

sonores pendant la phase chantier 

entrainera l’absence de bruits forts 

générant des risques pour la santé des 

riverains situés pour les plus proches à 

200m du site. Les mesures prises seront 

celles d’un chantier classique qui 

respecteront les heures de repos des 

riverains. 

 

 Sur la protection des activités :  

L’ensemble du périmètre du chantier sera 

clôturé pour éviter toute intrusion ou tout 

accident survenant à un tiers. 

 Sur la signalisation du chantier : 

Les informations légales obligatoires 

seront mises en place, la signalisation sera 

maintenue en parfait état pendant toute la 

durée des travaux (notamment les 

panneaux « CHANTIER INTERDIT AU 

PUBLIC »). 

 Sur l’astreinte et l’intervention des 

secours : 

Le maître d’ouvrage ou les services publics 

de sécurité peuvent joindre sans délai 

24/24 un agent d’astreinte responsable de 

la sécurité en dehors des heures 

d’ouverture du chanter et durant les jours 

fériés. Le chemin principal du site permet 

l’accès des services de secours et 

d’assistance. 

 Sur l’information des riverains : Le public 

sera informé de la nature des travaux ainsi 

que des dangers à l’aide de panneaux de 

chantier permettant ainsi une bonne 

sécurité. 

influence sur la santé des personnes 

résidant à proximité sous les vents 

dominants dans un rayon de moins de 200m. 

 

 

 

 

 

 Sur le bruit : Le chantier engendrera de 

manière temporaire des émergences 

sonores perceptibles des habitations les 

plus proches. L’impact est considéré 

comme faible. 

 

 

 

 

 

 Sur la protection des activités : aucun 

inconvénient en dehors d’une restriction 

des déplacements des grands animaux. 

 

 Sur la signalisation du chantier :  

      S.O 

 

 

 

 

 Astreinte intervention des secours : 

S.O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sur l’information des riverains :  

      S.O 
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AVANTAGES INCONVENIENTS 
 Sur la gestion des déchets : aucun déchet 

ni effluent ne sera produit. Les pièces et 

produits liés à la maintenance des 

installations seront évacués vers une 

filière d’élimination adaptée. 

 Sur les risques naturels et technologique  

La mise en place du chantier n’est pas de 

nature à augmenter les risques naturels. 

 

 

➢ IMPACTS ET MESURES PHASE 

EXPLOITATION : 
 

 Sur les sols : Pendant la phase 

exploitation du parc photovoltaïque, 

l’emprise au sol est négligeable. 

L’installation intègre des mesures de 

protection (érosion, ruissellement, 

assèchement) faisant que l’impact sur les 

sols est faible. Des mesures sont prises 

pour limiter les impacts : largeur des 

tables, inclinaison, espacement, couverture 

du sol par une strate herbacée…  

L’effet de couverture et l’évacuation 

inégale des précipitations entraine une 

modification des conditions du site, 

laquelle peut toutefois aussi entraîner des 

habitats plus diversifiés. 

L’évolution des sols de la zone d’extraction 

de la carrière n’est pas compromise de 

façon définitive par la réalisation du 

projet, à l’issue de l’exploitation du parc la 

zone pourra être restituée au milieu 

naturel ou agricole. 

 Sur les zones humides : Prise en compte de 

cette thématique en réhabilitant deux 

zones humides dégradées sur le site ; ainsi, 

pour 140 m² de zone humide impactée, une 

compensation sur une surface de 1300 m² 

+ 3300 m² sera appliquée.  

 Sur les eaux : Rappel : pas de périmètre   

de captage d’eau potable aux abords. 

Durant la phase d’exploitation, les risques 

 Sur la gestion des déchets : Lors de la 

maintenance, des fuites d’huile des 

véhicules utilisés peuvent néanmoins et de 

façon ponctuelle et localisée polluer les 

sols. 

 Sur les risques naturels et technologique 

Inondation par remontée de nappe. 

 

 

 

➢ IMPACTS ET MESURES PHASE 

EXPLOITATION : 
 

 Sur les sols : Imperméabilisation du 

terrain consécutive à la pose des 

fondations, et la construction des 

bâtiments et chemins d’exploitation. Le 

recouvrement du sol (48% soit 5 ha) qui 

provoque l’ombre et l’assèchement 

superficiel du sol sous les modules. Une 

érosion du sol est possible à l’aplomb des 

modules. Consommation de 10,7 ha de 

terres qui, avant l’exploitation de la 

carrière, étaient dévolues à l’agriculture. 

La remise en état de la zone d’extraction 

de la carrière, en l’absence de projet, 

devait évoluer vers un « boisement naturel 

de zone humide argileuse ».  

 

 

 

 

 

 

 L’emprise des zones humides existantes 

sur le périmètre du projet est 

potentiellement minorée selon la MRAE. 

Cette divergence fait l’objet d’un 

complément établi par le MO à la réponse à 

l’avis délibéré de la MRAE (P.J. jointe au 

dossier) 

 Sur les eaux :    
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AVANTAGES INCONVENIENTS 
de pollution ou de modification de la 

circulation des eaux tant souterraines que 

superficielles seront négligeables. La 

gestion des eaux pluviales sur le site se 

fera par infiltration dans la nappe. Les 

impacts sont considérés comme 

négligeable. 

 Sur le climat : Aucun impact direct sur la 

qualité de l’air. La production électrique 

estimée est de 9,3 GW/h/an ce qui 

correspond à une économie de 6 247 t éq. 

CO2 par an, il s’agit d’un impact positif non 

négligeable. 

 Sur le paysage : Aucun impact en raison 

des boisements qui délimitent le champ 

visuel. 

 Sur les monuments historiques, les sites 

naturels et les sentiers de randonnée : 

Aucun monument historique répertorié sur 

l’aire d’étude. Aucun impact en raison des 

boisements. 

 Sur l’impact paysager depuis les bourgs : 

Faible à nul pour les mêmes raisons que ci-

dessus. 

 Sur l’impact paysager depuis les axes de 

communication : 

Le parc ne sera visible que depuis les 

abords immédiats du site 

 Sur la faune : Après prise en compte des 

mesures d’évitement, de réduction et 

d’accompagnement (V. § ci-dessus relatif à 

la faune, impact pendant la phase chantier), 

les impacts résiduels sur la faune seront 

faibles ou non significatifs. Les effets du 

projet ne sont pas susceptibles de 

remettre en cause la dynamique ou le bon 

fonctionnement du cycle écologique des 

espèces présentes et de porter atteinte à 

l’état de conservation des habitats 

naturels. L’impact sur la petite faune 

terrestre n’est pas nécessairement 

négatif : la création de zones ombragées 

sous les rangées de modules peut avoir un 

effet bénéfique pour certaines espèces et 

Le risque de pollution accidentelle existe 

en phase d’exploitation, il ne concerne que 

les interventions de maintenance, sa 

probabilité est quasi nulle.  

 

 

 

 Sur le climat : S.O 

 

 

 

 

 

 Sur le paysage : S.O 

 

 

 Sur les monuments historiques, les sites 

naturels et les sentiers de randonnée : 

S.O 

 

 

 Sur l’impact paysager depuis les bourgs : 

S.O 

 

 Sur l’impact paysager depuis les axes de 

communication : Impact modéré. 

 

 

 Sur la faune : Impacts résiduels faibles 

ou non significatifs, à condition de bien 

prendre en compte les mesures 

d’évitement, de réduction et 

d’accompagnement concernant les 

amphibiens. 
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AVANTAGES INCONVENIENTS 
en gêner d’autres, la biodiversité peut s’en 

trouver favorisée, notamment en 

contribuant à la rétention d’eau dans les 

parties superficielles du sol lorsque ce 

dernier est à l’ombre. 

 Sur les sites Natura 2000 : Deux sites 

sont répertoriés dans un rayon de 10 km du 

projet : ZSC Vallée du Loir et ZSC 

Châtaigneraies à Osmoderma eremita. Les 

études réalisées démontrent une absence 

manifeste d’effet du projet sur la 

conservation des espèces et des habitats. 

 Sur la structure foncière et l’usage du 

sol : Les parcelles destinées au projet ne 

peuvent en l’état être utilisées pour 

l’agriculture ou pour toute construction à 

usage d’habitation. Il ‘agit d’une ancienne 

carrière de granulats réhabilitée. Le 

projet évite la zone humide constituée par 

les bacs à boues colonisés par une 

végétation hygrophile. 

 Sur la santé : Aucun impact sur la 

concentration de polluants, sur l’ambiance 

acoustique. Les niveaux des champs 

électromagnétiques resteront faibles, sans 

effet sur la population. 

 Sur les déchets : aucun déchet ni effluent 

ne sera produit. Les pièces et produits liés 

à la maintenance des installations seront 

évacués vers une filière d’élimination 

adaptée. 

 Sur les risques naturels et 

technologiques : L’installation sera 

conforme aux normes actuelles. Plusieurs 

dispositifs de protection contre l’incendie 

sont mis en œuvre (piste périphérique, 

extincteurs, citerne de 120m3…), système 

de protection contre la foudre et les 

surtensions, paratonnerre.  Un système 

d’alarme et caméras de surveillance sera 

installé. Les caractéristiques techniques 

du projet répondent aux normes de 

sécurité. Le risque pour la sécurité des 

 

 

 

 

 

 Sur les sites Natura 2000 : S.O. 

 

 

 

  

 

 

 Sur la structure foncière et l’usage du 

sol : La mise en place de la clôture autour 

du parc limitera tous les usages 

anthropiques : agriculture, chasse, 

promenade. 

 

 

 

 

 Sur la santé : S.O 

 

 

 

 

 Sur les déchets : S.O 

 

 

 

 

 Sur les risques naturels et 

technologiques : La zone d’implantation est 

soumise à un risque fort d’inondation par 

remontée de nappe mais avec effet 

négligeable compte tenu des structures 

mises en place.  
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AVANTAGES INCONVENIENTS 
personnes et des biens au niveau du site 

est faible. 

 Sur les effets cumulés : Trois projets 

situés dans un rayon de 5km du site ont fait 

l’objet d’un avis de l’autorité 

environnementale. Les impacts cumulés 

sont estimés de faible à nul, et positif en 

ce qui concerne le climat et la qualité de 

l’air. 

 

➢ DÉMANTÈLEMENT DU PARC : 

 

 Démontage : D’une durée de six mois, il 

consiste à ôter tous les éléments 

constitutifs du système de manière à 

retrouver l’état initial du site. 

 Recyclage : L’ensemble des matériaux 

seront recyclés selon les filières de 

valorisation. La prise en compte du devenir 

des modules et des différents composants 

du parc photovoltaïque en fin de vie permet 

d’augmenter la réutilisation des ressources 

utilisées (verre, silicium…) et de réduire le 

temps de retour énergétique des modules 

et les impacts environnementaux lié à leur 

fabrication. 

 

➢ VOLET SOCIO ECONOMIQUE : 

 

 Effets sur l’emploi, phase travaux : La 

réalisation du projet sera génératrice 

d’activités auprès d’entreprises locales 

 Effets sur l’emploi, phase exploitation : 

effet positif sur les commerces et 

services (restauration, hôtel…) – Aucun 

effet sur l’exploitation agricole car ce 

terrain n’est pas exploité. 

 Sur le tourisme : Aucun sentier de 

randonnée sur le site, ni aucun lieu 

touristique à proximité  

 Sur les coûts : 2000 € H.T pour la mise en 

place d’un dispositif de lutte contre la 

pollution des eaux en phase chantier et 

phase exploitation. 

 

 

 Sur les effets cumulés : S.O 

 

 

 

 

 

 

 

➢ DÉMANTÈLEMENT DU PARC : 

 

 Démontage : S.O 

 

 

 

 

 Recyclage : S.O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ VOLET SOCIO ECONOMIQUE : 

 

 Effets sur l’emploi, phase travaux : 

Modérément positif 

 

 Effets sur l’emploi, phase exploitation : 

idem 

 

 

 

 Sur le tourisme : S.O 

 

 

 Sur les coûts : S.O 
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AVANTAGES INCONVENIENTS 
 Sur la fiscalité : Ce projet génèrera près 

de 2 M€ de retombées fiscales annuelles.  

 

 Sur la fiscalité : S.O  

 

  

323.- Sur le bilan tiré de l’évaluation : 

 

Globalement, un parc photovoltaïque permet de fournir une électricité sans rejet 

de gaz à effet de serre (GES). Durant son exploitation, il n’existe aucune émission de 

produits toxiques, de gaz ou de particules quelconques, de déchets ou d’effluents dans 

l’atmosphère, le sol ou l’eau. Pour son fonctionnement et son entretien, aucun produit 

susceptible d’entraîner des émissions de gaz odorants, toxiques ou corrosifs n’est 

utilisé. La production d’électricité par des panneaux photovoltaïques ne participe donc 

pas : 

• Au renforcement de l’effet de serre : il n’y a pas de rejet de CO2 ni de CH4 

• Aux pluies acides : pas de rejet de souffre ou d’azote (SO2,  NOX) 

• A la production de déchets toxiques 

• A la production de déchets radioactifs. 

Les incidences négatives du projet me paraissent bien identifiées dans l’étude 

d’impact, des mesures d’évitement et de réduction ont été proposées afin de réduire 

autant que possible les impacts, et des mesures de compensation, d’accompagnement 

et de suivi seront également mises en place. Ce qui va tout à fait dans le sens de la 

doctrine E.R.C. : Eviter, Réduire, Compenser, qui constitue le fil conducteur (et 

règlementaire) de tout projet soumis à une évaluation environnementale. Les mesures 

prises destinées à optimiser cette installation solaire peuvent contribuer à conserver 

et même à promouvoir la diversité. En effet, la couverture du sol par une végétation 

adaptée et riche en espèces indigènes peut améliorer la valeur écologique du terrain. 

La programmation pluriannuelle de l’énergie (P.P.E) du 27/11/2018 détermine la 

trajectoire des 10 prochaines années en matière de politique de l’énergie et donc de 

la transition écologique. A terme, l’ambition est de réduire de 40 % la consommation 

d’énergies fossiles dans les secteurs du bâtiment et de la mobilité qui représentent 

plus de la moitié de nos consommations et de nos émissions de G.E.S. Parmi les 

différentes mesures prises pour y parvenir, le développement des énergies 

renouvelables, dont le solaire, est pris fortement en considération : il est envisagé de 

quintupler la production d’électricité photovoltaïque à l’horizon 2030. Ce 

développement sera évidemment réalisé dans le respect de la réglementation actuelle 

et il sera veillé à « la garantie de la préservation des terres agricoles et la 

pérennité de l’activité agricole » par la Charte des Bonnes Pratiques signée le 19 
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janvier 2021 entre les chambres d’agriculture, la FNSEA et l’opérateur EDF 

Renouvelable.  

Le choix de ce site sur une ancienne carrière me paraît approprié, il va aussi dans 

le sens du SRCAE (schéma régional climat air et énergie) adopté par arrêté du Préfet 

de Région le 18 avril 2014, lequel précise : « les centrales solaires photovoltaïques au 

sol consommatrices d’espace, sont à envisager sur des espaces déjà artificialisés ne 

présentant pas de conflit d’usage des sols (agricole, naturel, économique) ». Par 

ailleurs, le site ne constitue pas un lieu de stockage de carbone significatif en raison 

de la nature du sol profondément remanié et de sa colonisation spontanée et récente 

par une flore endémique à faible développement ; les travaux liés à la construction de 

ce parc seront donc sans effet sur ce point précis. 

Je prends en compte le fait que ce parc photovoltaïque va fonctionner pendant une 

période d’environ 40 ans et qu’à la suite de cette exploitation les surfaces utilisées 

pourront être réemployées pour d’autres usages. L’emploi des sols de cette zone n’est 

donc pas définitif, le démantèlement d’un parc est très facile à réaliser, l’état initial 

du terrain est relativement préservé. 

La délivrance du permis de construire nécessaire à la réalisation du projet est 

soumise à deux conditions préalables : 

1. La révision allégée du PLUi Sud Sarthe 

2. La délivrance d’une dérogation à l’interdiction de construire dans une bande 

de 75m de part et d’autre de l’axe du CD 306. 

Conclusion partielle : L’argumentation comparative développée dans l’analyse 

bilancielle pages précédentes démontre sans ambiguïté l’existence d’un bilan favorable 

à la réalisation de ce projet. En tenant compte de la pondération des divers arguments, 

la balance penche en effet nettement en faveur des éléments « Favorables », ce qui 

me conduit à considérer que ce projet, tel qu’il est conçu, va indiscutablement dans le 

sens de l’intérêt général. 

 

324.- Sur ma position concernant les observations du public : 

 

 Je pense que le nombre très restreint des observations du public n’est pas dû 

à un défaut d’information. Je crois plutôt à l’acceptabilité sociétale de ce projet par 

la population locale, notamment le monde agricole. Un seul riverain a émis un avis 

défavorable sur la réalisation du parc, l’argumentation développée notamment sur la 

dépréciation de la valeur l’habitation, sur l’exposition éventuelle à des rayonnements 
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électromagnétiques et à des bruits provenant des onduleurs ne me parait pas fondée 

compte tenu de l’éloignement (200 mètres) et de la topographie des lieux. 

Un opposant convaincu de l’inutilité des parcs photovoltaïques a lui aussi émis 

un avis défavorable, selon une controverse habituelle, à laquelle on ne peut adhérer en 

raison d’une argumentation non étayée par des faits indiscutables.   

Aucune association de protection de l’environnement ne s’est manifestée, je 

pense que la nature des sols remaniés suite à l’exploitation d’une carrière de granulats 

et peu propices à une culture classique ou sylvicole, la surface de l’emprise au sol 

localisée dans des limites acceptables et les impacts environnementaux et contexte 

humain faibles contribuent, entre autres, à cette absence de réaction.  

 

Conclusion partielle : Aucune observation du public n’est susceptible de 

remettre en cause le projet ou de contraindre le M.O. à y apporter des modifications. 

  

325.- Sur les observations de l’autorité environnementale et les réponses 

fournies par le porteur de projet :  

OBSERVATIONS DE LA MRAE REPONSES DU PORTEUR DE PROJET 

 

GENERALITES  : 

L’examen par la MRAE porte sur la qualité du 

dossier et la prise en compte de 

l’environnement dans son ensemble. Les 

éléments synthétisés résultant de cet examen 

vont nécessiter des ajustements à l’étude 

d’impact. 

 
  

 La MRAE recommande une relecture attentive 

de l'étude d'impact et sa mise à jour afin de 

mettre en cohérence l’ensemble des éléments 

fournis.  

 

 La MRAe recommande de réinterroger la 

qualification de l'état du site ainsi que la 

cohérence du projet avec le SRCAE de la région 

Pays de la Loire et d'étudier plus avant la 

possibilité d'un retour à un état naturel et/ou 

un usage agricole. 

 

 

 

 
GENERALITES : 

Le porteur du projet a répondu à toutes les 

observations émises par la MRAE ; ces 

réponses sont résumées ci-dessous. Les 

illustrations qui y sont jointes ne sont pas 

reproduites. 

(Le document intégral est joint au dossier 

d’enquête publique). 
 

 Il s’agit de quelques « copier-coller » non 

maitrisés – (note du commissaire enquêteur). 

 

 

 

 L’étude d’impact, rédigée entre janvier et août 

2019, se base donc sur l’état du site constaté 

et non sur l’état du site après réhabilitation. Le 

projet tel que décrit en 2019 n’étant ni un 

espace agricole ni un espace naturel, il est donc 

en cohérence avec les orientations du Schéma 

Régional Climat Air Énergie (SRCAE) en 

utilisant un site artificialisé et en évitant la 
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OBSERVATIONS DE LA MRAE REPONSES DU PORTEUR DE PROJET 
 

 

 

 L'étude d'impact du projet de parc 

photovoltaïque indique qu'il ne porte pas 

atteinte à l'activité agricole, son emprise étant 

non exploitée et estimée non exploitable à 

cette fin. Cette indication semble toutefois 

résulter de la période d'extraction de 

matériaux récente et d'un défaut partiel 

d'actualisation du dossier  

 

 

 

 

 

 

 La présentation de l'évolution des milieux en 

l'absence de mise en œuvre du projet de parc 

photovoltaïque annonce un « envahissement de 

certains habitats (fourrés, forêt) » et une « 

fermeture du site ». Ce chapitre devrait 

analyser si et dans quelle mesure l'évolution 

pressentie des milieux est bénéfique ou 

dommageable dans son contexte et si elle est 

ou non inéluctable. La possibilité de mettre en 

place des mesures de gestion écologique des 

milieux naturels et du paysage indépendamment 

de la réalisation du projet devrait être 

intégrée à l'analyse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La MRAe recommande une mise à jour de 

l'étude d'impact, incluant une description des 

impacts de la solution de raccordement 

pressentie, une analyse plus complète des 

cumuls d'impact possibles avec d’autres 

projets existants ou approuvés et la définition 

de mesures correctives. 

consommation de terres agricoles et d’espaces 

naturels. 

 

 De même que pour la remarque précédente, 

cette affirmation concerne le site du projet tel 

que constaté au moment de la rédaction de 

l’étude. Il est cependant à noter que le site 

réhabilité n’est pas à vocation agricole, aucun 

projet en ce sens n’ayant été porté à notre 

connaissance lors de la rédaction de l’étude…Si 

l’état du site permet donc la combinaison d’une 

activité photovoltaïque et de pâturage, une 

utilisation exclusivement pastorale ou agricole 

du site reste peu probable au vu des 

caractéristiques de la parcelle et de sa 

proximité avec la carrière toujours en activité. 

 

 Ce chapitre se base sur l’analyse du bureau 

d’étude Calidris présentée dans son étude de 

juin 2019. L’étude d’impact s’emploie à décrire 

un scénario de référence tel qu’exigé par 

l’article R 122-5 du code de l’environnement, à 

savoir « une description des aspects pertinents 

de l'état actuel de l'environnement […] et de 

leur évolution en cas de mise en œuvre du 

projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution 

probable de l'environnement en l'absence de 

mise en œuvre du projet, dans la mesure où les 

changements naturels par rapport au scénario 

de référence peuvent être évalués moyennant 

un effort raisonnable sur la base des 

informations environnementales et des 

connaissances scientifiques disponibles ». En 

l’absence de mise en œuvre du projet, l’analyse 

de l’évolution du site en fonction de la mise en 

place d’éventuelles mesures de gestions 

apparait donc ici comme difficile à mettre en 

œuvre tant les évolutions du site pourrait être 

variées en fonction des méthodes de gestion 

envisagées. 

 

 Comme détaillé p170 et 171 de l’étude, la 

procédure en vigueur prévoit l’étude détaillée 

par le Gestionnaire du Réseau de Distribution 

du raccordement du parc photovoltaïque une 

fois le permis de construire obtenu, par 

l’intermédiaire d’une Proposition Technique et 

Financière (PTF). Le tracé définitif du câble de 
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OBSERVATIONS DE LA MRAE REPONSES DU PORTEUR DE PROJET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans le dossier présenté, les habitats occupés 

par la variante retenue du projet sont jugés de 

faible intérêt (sols principalement sableux 

colonisés par une végétation caractéristique de 

milieux remaniés). Le porteur de projet ne 

quantifie ni ne caractérise la perte d’habitats 

due à la mise e œuvre du projet et ne prévoit 

aucune mesure ERC à ce titre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raccordement ne sera connu qu’une fois cette 

étude réalisée. Ainsi, les résultats de cette 

étude définiront de manière précise la solution 

et les modalités de raccordement de la centrale 

solaire de La Chapelle-aux-Choux. L’étude 

d’impact décrit cependant les impacts attendus 

du raccordement quel que soit sa trajectoire 

aux pages 192, 199 et 200. Concernant l’étude 

des effets cumulés, l’ensemble des projets 

concernés sont traités dans l’étude. Les 

centrales de Vaas et d’Aubigné-Racan, 

distantes de respectivement 9 et 11 km du site 

étudié, ne sont donc pas à inclure à l’étude 

d’impact qui porte sur un rayon de 5 kilomètres 

(aucun impact cumulé n’étant attendu au-delà 

de 5km).  

 

 Les habitats occupés par la variante retenue du 

projet possèdent en effet un enjeu faible. Ce 

sont principalement des zones de friches, de 

fourrés, de mosaïque de saulaies, roselières et 

friches, qui ne sont pas considérés comme des 

habitats patrimoniaux. Aucun habitat 

patrimonial n’étant présent sur le site d’étude, 

aucun impact sur les habitats patrimoniaux 

n’est donc attendu. Concernant les habitats non 

patrimoniaux, une quantification de l’impact est 

précisée ici. La mise en place du projet 

entrainera la destruction ou la dégradation de : 

- 1,49 ha de friches, soit 100% de l’habitat ; - 

1,03 ha de fourrés, soit 88% de l’habitat ; - 

5,23 ha de mosaïque de saulaies, roselières et 

friches, soit 100% de l’habitat ; - 0,022 ha de 

saulaies, soit 4,5% de l’habitat…Certaines 

mesures d’évitement et de réduction 

permettront de maintenir ou de favoriser des 

zones favorables à ces deux groupes 

taxonomiques : - Conservation de tous les plans 

d’eau et des boisements et leurs lisières et 

mise en défens de ces éléments en amont du 

chantier ; - Mise en place d’hibernacula pour les 

reptiles ; - Renforcement des haies (zone de 

reproduction et d’alimentation de nombreuses 

espèces d’oiseaux et de reptiles) ; - Gestion 

écologique du site (fauche tardive sur les 

végétations herbacées maintenues et entretien 

des zones de fourrés périphériques maintenus 

ou recréés sous forme de haies); - Gestion 



Dossier n° 20000082/44 – Création d’un parc photovoltaïque La Chapelle aux Choux (Sarthe) 
 

Page 42 sur 68 
 

OBSERVATIONS DE LA MRAE REPONSES DU PORTEUR DE PROJET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le dossier prévoit des mesures d’évitement et 

de réduction des effets dommageables sur la 

faune (en particulier, périodes d’intervention 

tenant compte des périodes de reproduction, 

passage d’un écologue, non éclairage du site, 

inclinaison nocturne des panneaux – suivant des 

modalités techniques non précisées au dossier 

– pour limiter le risque de confusion du parc 

avec un plan d’eau par certaines espèces, mise 

en place de passages pour la petite faune le long 

de la clôture, gestion écologique du site). La 

MRAE s'interroge sur le choix technologique 

retenu pour ce dispositif compte-tenu de la 

possibilité alternative d'avoir recours à des 

trackers. 

 

 Les méthodes d’inventaires concernant les 

reptiles et les amphibiens sous estiment 

potentiellement l’intérêt du secteur pour ces 

groupes d’espèces. L’absence d’impact des 

tables photovoltaïques sur la biodiversité au 

sol, liée à l’ombrage et à l’absence de 

précipitations directes, n’est pas démontrée. 

L’indication suivant laquelle l’espacement entre 

les modules et entre les tables n’était pas connu 

à la date de rédaction du dossier est à justifier 

et à actualiser. 

écologique des abords des voiries traversantes 

(favoriser le développement libre d’une 

végétation arbustive basse le long des voiries). 

Toutefois, après application des mesures 

d’évitement et de réduction, des impacts 

résiduels subsisteront sur certaines espèces 

protégées d’oiseaux et de reptiles. Une 

demande de dérogation pour la destruction, 

l’altération ou la dégradation de sites de 

reproduction ou d’aires de repos d’animaux 

d’espèces animales protégées a donc été 

réalisée. Des mesures de compensation seront 

donc mises en place :  

- Création d’habitats favorables aux reptiles au 

sein du site, par le biais de la construction de 

pierriers et gabions favorables à ce groupe 

taxonomique ;  

- Création d’une zone de fourrés et friches 

pour offrir des habitats de reproduction, repos 

et chasse aux oiseaux et reptiles.  

 

 Un critère essentiel de réalisation d’un projet 

photovoltaïque est sa viabilité à l’appel d’offres 

de la Commission de Régulation de l’Energie 

(CRE). La solution trackers permet d’augmenter 

la production d’énergie par un dispositif de suivi 

du soleil. Cette solution a deux inconvénients 

majeurs : elle est beaucoup plus coûteuse et 

implique plus d’espacement entre les tables et 

en conséquence moins de puissance installée. 

Dans le nord de la France, ce dispositif nuit à la 

compétitivité du projet puisque l’augmentation 

de production ne permet pas de pallier aux 

surcoûts et perte de puissance. 

 

 

 

 Les méthodes d’inventaires concernant les 

reptiles et les amphibiens ont été 

dimensionnées en fonction des enjeux et 

impacts pressentis sur le site, conformément à 

l’article 122.5 du code de l’environnement 

disposant que l’étude d’impact doit être 

réalisée de manière proportionnée. Ainsi, 6 

jours d’inventaires ont été dédiés 

spécifiquement à l’autre faune… 

Suivent des précisions tendant à démontrer 

l’absence d’impact des tables sur la 
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OBSERVATIONS DE LA MRAE REPONSES DU PORTEUR DE PROJET 
 

 

 

 

 Les méthodes de gestion écologique de la 

prairie sous les tables ne sont pas 

suffisamment détaillées pour s’assurer de leur 

cohérence : l’arbitrage entre fauche et 

pâturage n’est pas indiqué. Les dates 

éventuelles de fauche, avec ou sans 

exportation, les techniques projetées, le cahier 

des charges (incluant également la hauteur de 

coupe) et les moyens mobilisés ne sont pas 

présentés au dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La MRAE rappelle l'importance de délimiter et 

de caractériser les zones humides 

conformément aux critères posés par la 

réglementation, et de renseigner le dossier sur 

les conditions de mise en œuvre et d'obtention 

d'une dérogation au titre de la législation sur 

les espèces protégées et leurs habitats, en vue 

de prendre toutes mesures utiles et de 

s'assurer de la faisabilité réglementaire du 

projet, • recommande de préciser les impacts 

du projet en matière de perte d'habitats 

écologiques, • recommande de compléter la 

démonstration d’absence d’incidence 

significative sur les sites Natura 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biodiversité, après la phase travaux. La 

circulation des petits mammifères sera 

permise à l’aide de passages dans la clôture. 

 

 La zone d’implantation des panneaux solaires 

sera gérée de manière favorable à la biocénose 

en mettant en place une fauche tardive. 

L’objectif est d’adapter la fauche pour 

maintenir et favoriser la diversité écologique 

au sein du parc photovoltaïque. Ainsi le cortège 

d’espèces inféodées aux milieux herbacés 

pourra se maintenir et sera même favorisé par 

extension des prairies et des pelouses au 

détriment des végétations ligneuses, pour 

éviter le phénomène d’ombrage des panneaux. 

Sur les marges du parc où des végétations 

arbustives seront maintenues ou recrées sous 

forme de haies, un entretien sera également 

nécessaire afin de limiter la hauteur du rideau 

arbustif. L’entretien du site proscrira toute 

utilisation de produit phytosanitaire chimique… 

Suivent des précisions sur les méthodes de 

gestion écologiques, périodes d’entretien et 

moyens employés selon la végétation. 

 

 Afin de confirmer ou non la présence de zones 

humides sur le site d’étude, la société NEOEN 

a missionné un bureau d’étude pour réaliser une 

expertise « zone humide » sur le site alliant le 

critère pédologique et botanique. Les 

principaux résultats de cette expertise sont 

détaillés ici. En préambule, il est à noter 

qu’entre l’expertise des habitats naturels et de 

la flore, réalisée par Calidris dans le cadre de 

l’étude d’impact du projet et ayant aboutis à la 

réalisation de la carte des habitats humides ou 

potentiellement humide, et l’expertise « zones 

humides » sur les critères pédologiques et 

botanique effectuée le 17 septembre 2020, le 

site du projet de La Chapelle aux Choux a été 

remblayé dans le cadre de l’exploitation de la 

carrière. Changeant de ce fait l’environnement 

du site et notamment ses fonctionnalités 

hydrologiques. Au vu de la surface et de la 

profondeur supposée du remblaiement, les 

sondages pédologiques n’ont pas pu être 

réalisés correctement. Les zones humides ont 

donc été délimitées par la végétation, lors d’une 
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visite sur le site le 17 septembre 2020, en se 

référant à la liste des plantes indicatrices de 

zones humides inscrites à l’arrêté 

interministériel du 24 juin 2008 et présente en 

Pays de la Loire (Source CBN de Brest et du 

Bassin Parisien). Les contours de cette 

végétation forment donc les contours des 

zones humides. La méthodologie employée 

respecte donc la définition faisant suite à la loi 

n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création 

de l’Office français de la biodiversité, 

modifiant les missions des fédérations des 

chasseurs et renforçant la police de 

l’environnement. La délimitation des zones 

humides grâce au critère de végétation 

hygrophile a permis de mettre en évidence la 

présence de 10 secteurs de zones humides. 

Certaines sont des zones humides boisées, 

d’autres sont des mares en cours de fermeture 

ou des roselières. Au total, les zones humides 

couvrent une superficie de 2,18 ha, soit 18 % du 

site d’étude. Toutefois, il faut noter que les 

zones pour lesquelles les espèces hygrophiles 

ne sont pas dominantes pourraient être 

considérées comme humide s’il n’y avait pas eu 

de remblai. En effet, il n’est pas possible de 

conclure sur le fait que le sol ne soit pas 

hydromorphe du fait de l’impossibilité de 

réaliser des sondages pédologiques. 

Après connaissance de la présence de ces 

secteurs de zones humides, le porteur de 

projet a déplacé le poste de transformation de 

30m vers l’ouest du site afin de réduire l’impact 

sur les zones humides.  

Les caractéristiques du plan d’implantation 

prévu dans le permis restent donc inchangées. 

Les impacts sur les zones humides seront 

uniquement dus : - à la mise en place des pieux 

permettant le support des tables de modules ; 

- à la mise en place des plots bétons des 

fondations de la clôture ; - à la mise en place de 

voire/pistes lourdes. Les pieux utilisés seront 

de type « oméga » ou « H », ayant une surface 

maximale de 60 cm². 212 pieux sont présents 

au sein des zones humides identifiées sur le 

site, représentant ainsi une surface de 12,7 m². 

Concernant les fondations de la clôture, 9 plots 

bétons seront présents au sein des zones 
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OBSERVATIONS DE LA MRAE REPONSES DU PORTEUR DE PROJET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le code de l’environnement interdit toute 

perturbation ou destruction d’espèces 

protégées ou de leurs habitats. Un projet qui, 

après l’application rigoureuse des démarches 

d’évitement, puis de réduction, ne pourrait pas 

respecter cette interdiction, peut, s’il relève 

de raisons impératives d’intérêt public majeur 

et démontre l’absence de solution de 

substitution raisonnable, faire l’objet d’une 

dérogation, sur demande préalable incluant la 

proposition de mesures de compensation. Une 

telle dérogation ne pourrait être délivrée que 

s’il est démontré que le projet préserve l’état 

de conservation favorable des populations et 

des espèces concernées dans leur aire de 

répartition naturelle. 

 

 

 

 

humides identifiés sur le site, représentant 

ainsi une surface de 3,6 m². Concernant les 

pistes lourdes, la surface impactée est estimée 

à 124 m² Quelques zones humides seront 

concernées par la présence de pistes légères de 

voiries. Néanmoins, ces pistes légères ne sont 

pas imperméables, elles resteront végétalisées 

et ne requièrent pas de traitements du sol, un 

simple entretien de la végétation sera réalisé 

pour préserver une bande de roulement. 

L’impact des pistes légères sur les zones 

humides est donc nul. Ainsi, la surface de zones 

humides impactée par le plan d’implantation du 

parc photovoltaïque de La Chapelle aux Choux 

est de 140,3 m². 

Un complément à la réponse à l’avis délibéré 

de la MRAE établi par la société NEOEN en 

date du 11/01/2021 est joint au dossier 

d’enquête publique. 

Afin de compenser l’impact de 140,3 m² sur 

les zones humides, NOEN s’engage à 

compenser cet impact en réhabilitant deux 

zones humides dégradées sur le site ; La 

réalisation de cette mesure sera réalisée en 

parallèle des travaux du projet et sera suivi 

dans le cadre de la coordination 

environnementale du chantier. 

 

 La société NEOEN a déposé une demande de 

dérogation pour la destruction, l’altération ou 

la dégradation de sites de reproduction ou 

d’aires de repos d’animaux d’espèces animales 

protégées, conjointement à l’étude d’impact. 

Cette dérogation concerne 3 espèces de 

reptiles (Lézard des murailles, Lézard à deux 

raies et Lézard vivipare) et 5 espèces d’oiseaux 

(Bruant jaune, Fauvette à tête noire, Mésange 

bleue, Rougegorge familier et Linotte 

mélodieuse). Des mesures de compensation ont 

donc été établies :   - Création d’habitats 

favorables aux reptiles au sein du site, par le 

biais de la construction de pierriers et gabions 

favorables à ce groupe taxonomique ; 

 - Création d’une zone de fourrés et friches 

pour offrir des habitats de reproduction, repos 

et chasse aux oiseaux et reptiles. Au sein d’une 

zone à proximité du site, d’une surface au moins 

égale à celle impactée par le projet, il sera 
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OBSERVATIONS DE LA MRAE REPONSES DU PORTEUR DE PROJET 
 

 

 

 

 

 Le dossier évoque la possibilité d’une demande 

de dérogation à l’interdiction de capture et de 

déplacement d’espèces protégées, dans 

l’hypothèse où le passage supplémentaire d’un 

naturaliste avant le commencement des travaux 

viendrait confirmer la présence sur site 

d’espèces protégées nécessitant un transfert 

préalable. Cependant, le dossier n’est pas 

renseigné ni sur les conditions de mise en 

œuvre (notamment en termes de calendrier) et 

les critères d’éligibilité à une telle autorisation, 

ni sur les conséquences à tirer de l’interdiction 

de destruction ou de dégradation de sites de 

reproduction d’espèces protégées, au vu des 

impacts identifiés. 

 

 Le dossier conclut à une absence d’incidence 

significative sur les sites Natura 2000 ZSC 

« Châtaigneraies à Osmoderma eremita au sud 

du Mans » (FR202005) et ZSC « Vallée du Loir 

de Vaas à Bazouges » (FR5200649) situés 

respectivement à 7,7 et 1,9 km. L’indication 

suivant laquelle les effets attendus du projet 

ne sont pas de nature à remettre en cause l’état 

de conservation des habitats naturels et 

espèces ayant justifié la désignation des sites 

concernés est vraisemblable, mais mériterait 

d’être brièvement étayée, notamment par un 

rappel de la zone d’effets du projet, sans se 

limiter à la chauve-souris de genre Barbastelle. 

L’analyse se réfère également en début de 

chapitre à une ZSC « Vallée de la Maulne » 

située à 300 mètres, potentiellement par 

confusion avec la ZNIEFF du même nom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

procédé au maintien de surfaces ouvertes par 

la limitation des ligneux dans les zones à 

fourrés pour maintenir des zones nues avec 

absence ou presque de végétation au sol. 

 

 Un écologue devra effectuer un passage en 

amont du démarrage des travaux afin de 

vérifier l’absence d’espèces protégées sur 

leurs zones de reproduction, notamment les 

amphibiens. Si des individus d’espèces 

protégées et notamment d’amphibiens étaient 

identifiés lors de ce passage de terrain, un 

processus de capture temporaire/déplacement 

des individus sera mise en place avant le 

démarrage des travaux… 

Suivent des précisions sur les méthodes de 

capture et de déplacement éventuels 

d’amphibiens hors de la zone de travaux ; une 

demande de dérogation est déposée. 

 

 

 Deux sites N2000 sont présents dans un rayon 

de 10km de la zone d’implantation potentielle du 

projet photovoltaïque de La Chapelle-aux-

Choux : - ZSC « Vallée du Loir de Vaas à 

Bazouges », situé à 1,9 km - ZSC « 

Châtaigneraies à Osmoderma eremita au sud du 

Mans », situé à 7,7 km 1) ZSC « Vallée du Loir 

de Vaas à Bazouges » • Habitats naturels 21 

type d’habitats naturels sont inscrit au FSD de 

ce site Natura 2000. Parmi eux, les landes 

humides, les landes mésophiles et xérophiles, 

les herbiers à characées, les pelouses 

amphibies à Laîche tardive et les pelouses à 

Corynéphore blanchâtre, ont été identifiés sur 

le site d’étude. Néanmoins, compte tenu de la 

distance de ce site par rapport au projet, ce 

dernier n’est pas susceptible de générer des 

incidences négatives quant aux objectifs de 

conservation des habitats naturels mentionnés 

au Formulaire Standard de Données (FSD) de 

ce site Natura 2000. • Espèces 10 espèces 

d’invertébrés, 1 espèce de crustacé, 4 espèces 

de poissons, 1 espèce d’amphibien et 9 espèces 

de mammifères sont inscrites au FSD de la ZSC 

« Vallée du Loir de Vass à Bazouges ». Inscrites 

à l’annexe II de la directive « Habitats », elles 

ont ainsi justifié la désignation de ce site. 
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 L’ajout et/ou la localisation systématique de 

prises de vue internes au site, postérieures à la 

remise en état de la carrière, serait nécessaire 

pour mieux saisir la configuration actuelle des 

lieux. En l’état, l’étude d’impact comporte des 

prises de vue, non datées ou non localisées, 

utiles mais non suffisantes au regard de la 

surface et du caractère évolutif de l’emprise 

du projet. 

 

 

 

 

 En l’état, le plan et la coupe topographique 

nord-sud (non datée) fournis dans le permis de 

construire ne permettent pas de s’assurer que 

le projet n’entravera pas le bon développement 

de la haie qui borde la RD 306 ; La composition 

et l’évolution ressentie de celle qui borde le 

chemin communal ne sont pas décrites. Des 

coupes actualisées, nord-sud et est-ouest, 

localisant les faires et tenant compte des 

évolutions éventuelles du niveau du sol 

intervenues à l’occasion de la remise en état de 

la carrière, seraient nécessaires à une 

meilleure appréciation de l’impact paysager du 

projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La suite de la réponse peut se résumer à :  Il 

est possible de conclure que le projet n’aura pas 

d’incidences significatives sur l’état de 

conservation des populations des espèces 

présentes dans les sites Natura 2000 ZSC « 

Vallée du Loir de Bazouges à Vaas » et 

« Châtaignerais à Osmoderma eremita au sud 

du Mans ». 

 

 Les photographies de l’étude paysagère ont été 

réalisées en février 2019 depuis les aires 

d’étude et depuis les abords immédiats du site 

du projet. Leur légende respective permet de 

les localiser. Suite à la réhabilitation de la 

carrière, le topographie a été modifié. Elle est 

illustrée via la photographie ci-dessous. La 

perception du projet et son implantation ne 

seront pas modifiées sur les coupes et les 

photomontages de l’étude. En effet, ces 

derniers ont été réalisés de manière 

maximisante avec le sol à hauteur de route. 

 

 La barrière qui borde le projet n’impactera pas 

la haie, puisqu’une dizaine de mètres les sépare 

(voir le plan technique du permis de construire). 

Cet espacement permettra également à la haie 

de se densifier tout en permettant un 

entretien régulier. Un espacement au minimum 

de 4 mètres devra être conservé pour 

permettre aux épareuses et aux girobroyeurs 

de circuler entre la haie et le projet. La coupe 

ci-dessous illustre l’espacement. La haie qui 

borde la route communale se compose des 

espèces endémiques du territoire d’étude. Elle 

se compose essentiellement de Prunus spinosa, 

de Fraxinus excelsior, de Crataegus monogyna, 

d’Ulmus minor, d’Euonymus europaeus, de 

Dioscorea communis ou encore de Cornus 

sanguinea. De plus, elle ne sera pas impactée 

par le chantier du parc, en effet la distance 

avec la clôture est suffisante pour la 

préserver. Sur certains tronçons, de nouvelles 

plantations seront envisagées pour densifier la 

haie existante en épaisseur comme en hauteur. 

Elles seront situées entre la haie présente et 

la clôture du projet, séparées de 7 mètres. Il 

sera toutefois nécessaire de conserver un 

espace de 4 mètres pour la circulation des 
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 La représentation des photomontages 

illustrant des perceptions depuis les routes qui 

bordent le projet serait à confirmer, le dossier 

pouvant laisser craindre des oublis ou un 

cadrage inadapté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il conviendrait d’indiquer explicitement la 

hauteur des tables objet de la simulation (1,80 

ou 3 mètres suivant les pages du dossier) et si 

le local de stockage et le poste de livraison sur 

remblais, ainsi que la citerne de 120 m3 non 

décrite dans le dossier et les caméras de 

surveillance projetées à l’aplomb du grillage ne 

seront aucunement perceptibles depuis les 

abords du projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

engins d’entretien entre la végétation et le 

projet. Les coupes suivantes permettent de 

visualiser son épaisseur et sa distance vis-à-vis 

du parc photovoltaïque. 

 

 Trois photomontages ont été réalisé pour 

représenter les impacts visuels du projet 

depuis les routes qui les bordent. Deux 

illustrent ainsi ces perceptions depuis la route 

communale, et le dernier depuis la D306. Ces 

points de vue ont été choisis aux endroits les 

plus pertinents, où les haies existantes étaient 

les moins épaisses et hautes, où des fenêtres 

visuelles se dégageaient sur les panneaux 

photovoltaïques. En effet sur certains tronçons 

et notamment au niveau du carrefour des deux 

routes (figure 4), la haie épaisse dissimulera le 

futur parc. 

 

 Pour évaluer l’impact maximisant des panneaux, 

ils ont été représentés sur les photomontages 

avec la hauteur maximale de 3 mètres. Les 

postes de transformation sont localisés au sein 

du parc et entre les panneaux, ainsi ils ne sont 

pas perceptibles depuis les abords du projet. 

Le poste de livraison, implanté en bordure Est, 

est à proximité du carrefour entre la D306 et 

la route communale. Haut de 3 mètres et situé 

derrière la haie existante, il ne sera que peu 

perceptible depuis la voirie. Seule sa toiture 

dépassera finement de la végétation ou il se 

devinera légèrement en période hivernale. 

Concernant la citerne, elle est localisée au sein 

du parc et ainsi ne sera pas visible directement 

depuis l’extérieur et les routes périphériques. 

Etant donné l’échelle réduite des caméras de 

surveillance et leur nombre limité, elles ne sont 

effectivement pas représentées directement 

dans l’étude. De plus, elles se situent entre les 

panneaux photovoltaïques et malgré qu’elles les 

surplombent en hauteur, elles ne sont que peu 

perceptibles. Les impacts sont donc 

négligeables. Le cadrage est en effet différent 

pour la réalisation du photomontage pour éviter 

une déformation de l’image avec un angle de 

plus de 180°. Cependant, les deux concernent la 

même prise de vue et la même localisation. 

 



Dossier n° 20000082/44 – Création d’un parc photovoltaïque La Chapelle aux Choux (Sarthe) 
 

Page 49 sur 68 
 

OBSERVATIONS DE LA MRAE REPONSES DU PORTEUR DE PROJET 
 Il n’a pas été procédé à l’étude de variantes 

incluant par exemple un confortement des 

haies, un recul du parc par rapport aux limites 

extérieures du site, un positionnement 

différent de l’accès au site et la mise en place 

d’écrans virtuels supplémentaires. 

 

 

 

 

 

 L’implantation du projet a pris en compte les 

différents enjeux et sensibilités liés au site 

d’étude. Ainsi elle s’est adaptée et a pris 

notamment des reculs suffisants vis-à-vis des 

axes de communication à proximité. Le 

confortement des haies et les plantations en 

mesures de réduction sont pensés également 

pour diminuer l’impact visuel du parc 

photovoltaïque. 

Une copie de demande de dérogation pour la 

capture ou l’enlèvement de neuf espèces de 

batraciens et trois espèces de lézards est 

jointe à la réponse du porteur de projet. 

 

Opinion du commissaire enquêteur sur l’avis MRAE et la réponse du MO : 

 

 J’ai pu constater que la totalité de l’étude d’impact a été examinée avec 

beaucoup d’attention par l’autorité environnementale et que cet examen a mis en 

évidence de nombreux aspects nécessitant des compléments à cette étude ou des 

explications, voire des justifications de la part du porteur de projet. Cependant, en 

dehors des remarques concernant les méthodes d’inventaires (reptiles et amphibiens) 

et la délimitation des zones humides, il me semble que la majorité des éclaircissements 

demandés par la MRAE et des observations produites par cette autorité, bien que 

parfaitement justifiés, ne démontrent pas, dans la réalisation de ce projet, l’existence 

d’atteintes graves à l’environnement. Ce qui me conduit à penser que l’étude d’impact 

réalisée à l’initiative du porteur de projet constitue une démarche d’évaluation 

environnementale de bonne qualité, l’exploration de tous les effets possibles du projet 

sur l’environnement a été conduite avec soin, elle me semble proportionnée à la 

sensibilité environnementale de la zone et à l’importance des pressions exercées sur 

le milieu. Les réponses du maître d’ouvrage me paraissent adaptées aux préconisations 

déclinées par la MRAE et précisent, s’il y a lieu, l’analyse et la justification des choix 

retenus. 

 Je considère aussi que les cinq engagements suivants définis au §. III du L. 

110-1 Code de l’environnement : 

1° La lutte contre le changement climatique ; 

2° La préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la 

sauvegarde des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent ; 

3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; 

4° L'épanouissement de tous les êtres humains ; 
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5° La transition vers une économie circulaire 

ne sont pas transgressés dans ce projet, lequel me paraît ainsi répondre globalement 

à l’objectif de développement durable défini au §. II du même article. 

 

Conclusion partielle : Je considère que les explications fournies et les mesures 

prises par le porteur du projet, à la suite des observations formulées par la MRAE me 

paraissent satisfaisantes. Les mesures E.R.C n’en seront que plus efficaces sur la 

protection de l’environnement, notamment la préservation des zones humides. 

 

326.- Sur l’avis du CSRPN Pays de la Loire  

et les réponses fournies par le porteur de projet : 

 

 L’avis de la commission est défavorable, il met en évidence les arguments 

suivants :  

 Qualité des méthodes d’inventaire concernant les reptiles et les amphibiens 

 Un azuré du Serpolet a été observé sur le site 

 Impact des tables photovoltaïques sur la biodiversité en raison de l’ombrage et 

de l’absence de précipitations directes  

 Délimitation d’un ilot de vieillissement sylvicole sur le site 

 Méthode de gestion écologique de la prairie sous les tables peu détaillée 

 Absence d’inventaire « zone humide ». 

(Avis de la commission : Favorable 1 - Abstentions 3 – Défavorables 7) 

 

La plupart des thématiques de ces observations ont été détaillées par la MRAE 

(paragraphe précédent), le porteur du projet a fourni une réponse précise sur chaque 

point. 

 

J’estime que les observations soulevées par le CSRPN sont fondées, mais je 

considère que les réponses apportées par le porteur de projet répondent aux 

préoccupations de la commission : les mesures envisagées pour limiter autant que 

possible les pressions sur le milieu me paraissent proportionnées à la sensibilité 

environnementale du site et de ses abords. La présence d’un ou deux spécimens 

d’Azuré du Serpolet sur les lieux ne me paraît pas constituer une zone d’habitat et de 

reproduction de ce lépidoptère. Il n’est en effet pas certain que les plantes hôtes 

nécessaires à son alimentation et les espèces de fourmis indispensables à l’élevage des 

chenilles soient présentes, en raison des caractéristiques pédologiques du sol : 
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ancienne carrière réhabilitée. Par contre, il est tout à fait possible d’introduire l’origan 

ou/et le thym et quelques colonies de fourmis bien choisies (myrmica sabuleti) pour y 

créer une zone propice au développement de ce papillon strictement protégé. 

 

Conclusion partielle : Je considère que les explications fournies et les mesures 

prises par le porteur de projet, à la suite des observations de même nature formulées 

par la MRAE, vont répondre aux préoccupations formulées par le CSRPN Pays de la 

Loire.  

 

327.- Sur les avis des services consultés :  

    (Tous joints au dossier d’enquête publique). 

➢ Avis du Maire de La Chapelle aux Choux (Permis de construire) : 

Avis favorable 

➢ Avis de ENEDIS :  

L’extension du réseau électrique consécutive à la réalisation d’un 

projet de production d’électricité n’est pas à la charge de la communauté de 

communes. 

 

➢ Avis R.T.E :  

Sur les demandes de servitudes du projet, pas de remarques formulées. 

 

➢ Autorisation de la direction de la circulation aérienne militaire : 

Autorisation accordée. 

 

➢ SDIS 72 : 

Avis favorable sous réserve du respect des prescriptions et 

préconisation détaillées dans la réponse et de la règlementation en vigueur.  

 

➢ Unité départementale de l’architecture et du patrimoine de la Sarthe : 

Le parc photovoltaïque n’étant pas situé dans le périmètre délimité des 

abords ou   dans le champ de visibilité d’un monument historique, l’accord n’est 

pas obligatoire. 

 

➢ Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement : 

Premier courrier du 25/10/2019 : Avis défavorable, le site étant 

toujours considéré comme une carrière en activité – Deuxième courrier du 9 
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avril 2020 : Avis favorable, le site ayant fait l’objet d’un PV de recollement 

n’est plus considéré comme une ICPE type carrière. 

 

➢ Département de la Sarthe, Territoires, agriculture et développement 

durable : 

Avis favorable. 

 

➢ Service gestion des routes, Conseil Départemental  : 

Avis favorable 

 

➢ ARS Délégation Sarthe : 

Avis favorable : Pas de captage d’eau et pas de périmètre de protection 

sur la zone d’implantation. 

 

 Conclusion partielle :  Je prends acte des avis ci-dessus, tous favorables au 

projet. Selon les réponses du maître d’ouvrage dans le dossier, les directives imposées 

et les préconisations souhaitées par le SDIS seront appliquées lors de la construction 

du parc et dans la phase exploitation, et ce, en concertation avec ce service sur 

certains aménagements. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dossier n° 20000082/44 – Création d’un parc photovoltaïque La Chapelle aux Choux (Sarthe) 
 

Page 53 sur 68 
 

33.- AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : 

Au regard des conclusions élaborées ci-dessus, j’estime que :   

- La réglementation concernant la procédure d’élaboration de ce projet soumis à une 

évaluation environnementale-étude d’impact me paraît avoir été respectée 

- La participation du public a été organisée dans le souci d’informer et de faire 

participer le plus grand nombre d’habitants 

- Les règles imposées à l’organisation et au déroulement de l’enquête publique ont 

été appliquées dans leur intégralité et ont permis au public de s’exprimer librement 

et en toute connaissance de cause 

- Les observations du public ont fait l’objet d’un mémoire en réponse du maître 

d’ouvrage et n’entraineront aucune modification du projet  

- les explications fournies et les mesures prises par le porteur du projet, à la suite 

des observations formulées par l’autorité environnementale (MRAE) me paraissent 

satisfaisantes et vont aussi répondre aux interrogations du CSRPN 

- Les avis des services consultés sont tous favorables, quelques aménagements 

mineurs au projet ont été réalisés avant la demande d’ouverture de l’enquête 

publique, notamment la prise en compte des préconisations du SDIS 

- L’analyse bilancielle des caractéristiques du projet présente un bilan favorable à 

sa réalisation, ce qui m’amène à conclure que ce projet, tel qu’il est proposé, va 

indiscutablement dans le sens de l’intérêt général. 

 

Par ces motifs, je donne un AVIS FAVORABLE à la construction d’un 

parc photovoltaïque de 8,1 MWc, envisagée par la société NEOEN, sur le site 

de l’ancienne carrière lieu-dit « La Valière », commune de La Chapelle-aux-

Choux (Sarthe).  

 

                                                   A Mayet le 1er mars 2021 

Le commissaire enquêteur, 

        Georges BASTARD 
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4.- ANNEXES : 
 

 

 

41.- Décision de désignation n° E20000082/44 du 29 juin 2020 de monsieur le 

président du tribunal administratif de Nantes désignant M. Georges BASTARD 

en qualité de commissaire enquêteur.  

 

 

 

42.- Arrêté DCPPAT Préfet Sarthe 2020-0297 du 11 décembre 2019 ordonnant 

l’enquête publique. 

 

 

43.- PV de synthèse des observations du public. 

 

 

44.- Mémoire en réponse du M.O - Société NEOEN 
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41.- Décision de désignation :  
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42.- Arrêté DCPPAT 2020-0297 du 23/12/2020 : 
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43.-PV DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

BASTARD Georges                                                               Mayet, le 22 février 2021    

33, ter avenue de la Pelouse   

72360 MAYET      

Tél. : 0243467832   

         0630310062   

Courriel : georges.bastard@orange.fr    - Transmis par courriel - 

        

A   

Monsieur Pierre MONTAGNE,   

                                Société NEOEN, 6, rue Menars – 75002 PARIS   

O B J E T : Demande de réponse aux observations du public suite enquête publique.   

REFERENCES :      

- Article R123-18 du code de l’environnement   

- Enquête publique du 21/01/2021 au 19/02/2021 concernant la construction d’un 

parc photovoltaïque au sol sur la commune de La Chapelle aux Choux (Sarthe).   

- Décision de désignation n° E20000082/44 du 29 juin 2020 de monsieur le 

président du tribunal administratif de Nantes désignant M. Georges BASTARD en 

qualité de commissaire enquêteur.   

- Arrêté DCPPAT Préfet Sarthe 2020-0297 du 23 décembre 2020 ordonnant 

l’enquête publique.   

   

PIECE JOINTE : Procès-verbal de synthèse des observations recueillies au cours de 

l’enquête   

  

Monsieur,   

   

Conformément à la réglementation en vigueur, j’ai l’honneur de vous adresser 

ci-joint les observations écrites et orales recueillies au cours de l’enquête publique ci-

dessus référencée.   

   Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression 

de mes sentiments distingués.             

    
Document reçu le : 23/02/2021  

Signature du responsable du projet :   

 



Dossier n° 20000082/44 – Création d’un parc photovoltaïque La Chapelle aux Choux (Sarthe) 
 

Page 62 sur 68 
 

 

ENQUETE PUBLIQUE du 20 janvier au 19 février 2021  

Construction d’un parc photovoltaïque au sol Lieu-dit « La Valière » commune 

de La Chapelle aux Choux (Sarthe)  

  

Responsable du projet : Société NEOEN, Dossier suivi par Monsieur Pierre 

MONTAGNE.  

  

  

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE 

des observations recueillies au cours de l’enquête publique.   

  

          (Compte tenu du très petit nombre d’observations, celles-ci sont reproduites in 

extenso.)  

 

  

 1.- OBSERVATIONS ECRITES SUR REGISTRE :  

  

OBSERVATION ECRITE – OE1 : M. JACQUELIN Emmanuel « Les Quarts » 72800 

La  

Chapelle aux Choux.   

« Le réemploi du site de la carrière en ferme photovoltaïque est une très bonne idée. 

Le site est isolé et les nuisances seront très faibles à la fois sur les paysages, sur 

l’environnement et sur les riverains.  

1er adjoint au maire de La Chapelle aux Choux – Président de l’association « Défense 

de la Nature, du Patrimoine et des paysages de la vallée du Loir ».  

OBSERVATION ECRITE – OE2 : M. Jean-Louis YVERNAULT, 8 rue de Pontfour 

72800 Le Lude.  

« Je suis très favorable à ce projet. Il est très judicieux d’installer une production 

d’énergie propre sur des terrains qui ne pourraient servir à rien d’autre ».  

  

2.- OBSERVATIONS ORALES :   
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OBSERVATION ORALE – OO1: M. Emile GUILLON, maire de La chapelle aux 

Choux.  

M. GUILLON fait part de son avis favorable au projet lors de la première 

permanence.  

OBSERVATION ORALE – OO2: M. Jean-Louis YVERNAULT, 8 rue de Pontfour 

72800 Le Lude fait part oralement à la permanence du 30/01/2021 d’un avis très 

favorable, il reviendra à la dernière permanence pour déposer une observation au 

registre.  

  

3.- COURRIERS ELECTRONIQUES :   

COURRIER ELECTRONIQUE – CE1 : M. Emmanuel ROUSIERE, 6Bd Fisson 72800 

Le Lude  

Monsieur le Commissaire Enquêteur,   

  

Je tiens à vous exprimer mon avis défavorable pour le projet d'implantation d'une 

centrale photovoltaïque au sol sur la commune de La Chapelle aux Choux.  

  

En effet, ces centrales photovoltaïques ne sont en rien d'intérêt public car elles ne 

produisent quasiment rien au bénéfice du public. L'idée selon laquelle, comme pour 

les éoliennes, que les centrales photovoltaïques seraient une solution de production 

d'électricité "verte" et de source alternative au nucléaire n'est que de l'enfumage. 

Si les centrales photovoltaïques produisaient de l’électricité consommable, cela se 

saurait ! C'est purement une escroquerie où le seul intérêt est purement privé.  

  

Le seul intérêt dans ce projet est purement privé : pour le propriétaire, le 

constructeur et l'exploitant.  

L'argent du contribuable va encore être dépensé pour un projet d'aucune utilité 

publique et fort coûteux, comme nos élus savent si bien le faire.  

  

Le réseau RTE / EDF n'attend d'ailleurs rien de ces sources négligeables par 

rapport au besoin de la population.  
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D'un point de vue local, ce projet ne respecte pas les articles L111-6 à L111-10 du 

code de l'urbanisme. Le plan proposé ne respecte donc pas la législation.  

  

Concernant les enjeux environnementaux, on s'étonnera de l'absence de toute 

référence au SCAP 070 à proximité immédiate du site. Le promoteur n'ayant pas 

réalisé une prospection large de la biodiversité existante.  

Ce projet est donc une atteinte à l'environnement ; les espèces sur site seront 

inévitablement impactées négativement.  

  

Merci donc de prendre en considération ces éléments et d'émettre avec courage un 

avis négatif sur ce projet.  

  

Cordialement,  

  

Emmanuel Rousière  

COURRIER ELECTRONIQUE – CE2 : époux Edmée et Pierre LEQUOY, « Vaubarré 

» La Chapelle aux Choux.  

Madame, Monsieur,  

   

Propriétaires d’une maison sise à Vaubarré, sur la commune de La Chapelle-aux-

choux, depuis 2001, nous sommes vigoureusement opposés au projet 

d’implantation d’une centrale photovoltaïque à 100 mètres de notre propriété, 

pour les raisons suivantes :  

- Du point de vue légal, rien dans le dossier ne répond au chapitre intitulé « 

Environnement humain » de l’Avis de l’Autorité environnementale (p.6) : « Le 

dossier note, sans recensement précis, la présence de quelques constructions 

et habitations éparses aux abords du projet, la plus proche étant à environ 

200 mètres. Un repérage cartographique des constructions et occupations 

existantes serait nécessaire à l’appui des analyses concluant à une 

coexistence non problématique entre le futur parc et son environnement 

humain. » Les 200m évoqués sont d’ailleurs supérieurs à la distance réelle à 

vol d’oiseau. Il n’a donc pas été tenu compte de notre habitation. Il est 

fort habile de consacrer un si ample dossier à l’impact de cette installation 
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sur la faune, mais il serait bon de s’intéresser avant tout à son impact sur 

l’environnement humain !  

- Du point de vue sanitaire, en l’absence de recul sur l’impact sanitaire des 

champs électro-magnétiques, le principe de précaution s’impose (selon 

l’article 111-2 du Code de l’Urbanisme). En effet, notre maison se trouve à 

quelques dizaines de mètres de la D306, exactement en face de la limite Sud 

du terrain envisagé pour cette centrale. De plus, nous avons déjà subi cette 

année l’installation d’une antenne 4G au même endroit, ce qui multiplie les 

risques liés à l’exposition aux ondes électro-magnétiques. Par ailleurs, il n’est 

pas prouvé par le dossier d’étude que le bruit dû aux onduleurs sur une 

installation très vaste ne porte pas à 100 mètres.   

- Du point de vue financier, l’accumulation, dans l’environnement immédiat de la 

propriété, de trois sites industriels (gravière, antenne 4G et centrale solaire) 

nous cause un évident préjudice en dévaluant sensiblement notre propriété. 

En effet, il s’agit d’une maison ancienne (XVIe-XVIIIe siècles) qui relève du 

patrimoine architectural rural de la Sarthe, et l’environnement naturel 

constitue une part importante de son attractivité.  

- Du point de vue environnemental et touristique, le chemin qui mène à notre 

propriété est un chemin de Grande Randonnée (GR 36). Il est très fréquenté 

par les promeneurs à pied, à vélo et à cheval, et donc le GR le plus proche 

n’est pas, comme le prétend le document NEON p.21, le GR 35 qui « passe à 

2,7km au Nord Est de la zone d’implantation potentielle», mais le GR 36 qui 

le longe sur sa partie Est, pour continuer par le chemin communal qui mène à 

Vaubarré, en traversant la D306.               Cf. capture d’écran du plan des GR 

de la Sarthe en pièce jointe.   

Au minimum, pour que les abords de la D306 et de la route communale ne 

soient pas altérés par la vue des grillages et du poste de livraison qui sera 

construit en bord de route, il serait pour le moins nécessaire de doubler 

d’arbustes ou d’arbres de plus de 2 mètres la haie basse et chétive qui borde 

le talus.  

   

Il y a, par ailleurs, un chantier majeur afférent à celui de la centrale, qui est 

celui du réseau d’acheminement de l’électricité produite : le dossier de 

présentation du projet ne garantit pas qu’il s’agira d’un enfouissement 

souterrain et sans conséquence pour les environs immédiats du site.  
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Nous fondant sur ces préjudices tant publics que privés, nous requérons 

l’abandon de ce projet et nous mandatons notre avocat pour faire valoir nos 

droits.  

                Cordialement,  

 Edmée et Pierre Lequoy  

 

  

 

4.- COURRIERS RECUS ou AUTRE DOCUMENT :  

  

NEANT -  

                                                                                          Mayet, le 22 février 2021  

                     Georges BASTARD  

     Commissaire enquêteur,  
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44.- Mémoire en réponse du porteur de projet : (Transmis par courriel le 

24/02/2021) 

 

- REPONSES DU PORTEUR DE PROJET - 

 

COURRIER ELECTRONIQUE – CE1   

Concernant l’intérêt général du parc photovoltaïque  

  

La notion d’équipement d’intérêt collectif se définit comme « toute installation assurant un service 

d’intérêt général correspondant à un besoin collectif de la population ». A ce titre, le parc solaire de La 

Chapelle-Aux-Choux, ayant pour seul objectif d’injecter l’intégralité de la production électrique sur le 

réseau électrique national, il répond à un besoin collectif de la population.  

Ce parc alimentera environ 1800 foyers (hors chauffage) et il permettra notamment l’évitement 

d’environ 6000 tonnes équivalent CO2. Le Bilan énergétique RTE confirme que l’augmentation des 

sources de production d’énergie renouvelables contribue à une diminution de l’émission des gaz à effet 

de serre.   

Le projet photovoltaïque est un projet d’intérêt général en tant que production d’électricité décarbonée 

sur un site dégradé avec une forte prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers.  

  

Concernant les articles L111-6 à L111-10 du code de l'urbanisme  

Le conseil communautaire du 12/02/2021 a approuvé la révision allégée du PLUi permettant de réduire 

le recul par rapport à la RD 306.  

  

Concernant les enjeux environnementaux  

Dans son mémoire de réponse à l’avis de la MRAE, le porteur de projet a apporté les réponses à l’autorité 

environnementale sur l’ensemble des remarques. Le dossier proposé a pris en compte de manière 

exhaustive l’ensemble des enjeux environnementaux du projet et de son aire rapprochée.  

COURRIER ELECTRONIQUE – CE2   

Concernant l’impact sur la maison à Vaubarré  

La distance entre le point le plus proche du parc photovoltaïque et la maison située à Vaubarré est de 

170m à vol d’oiseau. Les impacts du parc photovoltaïque sur cette maison sont estimés très faible :  

- Au niveau paysager, l’ensemble des simulations visuelles depuis la RD 306 présente dans le 

dossier montrent que l’impact visuel du parc depuis la route est très faible car le parc est 

protégé par une couronne végétale. Depuis la maison située 100m plus loin, derrière un bosquet, 

l’impact est nul.   
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- Au niveau sonore, les seuls bruits émis par la centrale viennent des onduleurs et transformateurs 

situés au centre du parcs. Ces bruits sont limités à 60dB et sont très atténués à 200m (<20dB). A 

titre de comparaison, un véhicule circulant sur la route émet des sons bien supérieurs de l’ordre 

de 100dB.  

- Au niveau sanitaire, les seuls champs électromagnétiques émis sur la centrale sont présents au 

niveau des onduleurs. Ces champs sont d’intensité nulle à 200m de la centrale. Il n’y a d’ailleurs 

aucune étude qui prouve que les champs électromagnétiques de faible intensité sont nocifs pour 

la santé.  

  

Par cette absence d’impact sur la maison à Vaubarré, il n’y a aucune raison objective qui pourrait 

conduire à une dévalorisation du bien immobilier  

Concernant l’impact sur le GR36  

Le Parc est bordé à l’est par une bande boisée ainsi qu’un talus qui rendent la visibilité du parc depuis le 

GR36 très faible.  

Concernant l’impact du raccordement  

Le raccordement du parc photovoltaïque au poste source du Lude sera opéré par Enedis. Le 

raccordement se fera par câbles enterrés le longe de la RD 306.  

  
 

 

Pierre MONTAGNE, responsable du projet Société NEOEN 

                                                                                                   
 


