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1.Présentation : 

 

1.1 : Contexte et objet de l’enquête publique : 

L’enquête publique est relative à la demande de permis de construire par la 

Société AIREFSOL ENERGIE 9 :  10 Place de Catalogne 75014 PARIS, en vue 

de la création d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance de 5 MWc, 

d’un poste de livraison et d’un local de conversion sur le territoire de la 

commune de St-Mars-La-Brière (Sarthe) intégrée à la communauté de 

communes du Gesnois Bélurien, au lieu-dit Le Beucher. 

 

 

1.2 : Cadre juridique : 

. Code de l’urbanisme, articles L 421-1, L 422-2  

. Code de l’environnement, articles L.122-2 et son annexe instituant aux 

projets de production d’électricité d’origine solaire installées au sol de plus de 

250 MWc la délivrance d’un permis de construire à une étude d’impact soumise 

à l’avis de l’autorité environnementale et d’une enquête publique.  

. Code Forestier. 

. De l’enquête publique conduite dans les attendus des articles L.123-1 à L 123-

19 et R 123-1 à R123-27 du code de l’environnement. 

. Décision de désignation n° E21000053/72 du 29 Avril 2021 de Monsieur le 

Président du Tribunal Administratif de Nantes désignant Mr Maurice 

BERNARD en qualité de Commissaire enquêteur. (Annexe 1) 

. Arrêté de Monsieur le Préfet de la Sarthe : DCPPAT n° 2021-0105 du 18 Mai 

2021 prescrivant l’enquête publique. (Annexe 2) 
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1.3 : Projet soumis à l’enquête :  

1.3.1 localisation 

 

Le projet est situé sur le territoire de la commune de St-Mars-La-Brière, 

commune proche à l’Est de la périphérie du Mans se situe sur un axe routier et 

ferroviaire reliant l’Ouest de la France à la Capitale. Cette commune est, dans 

son centre proche, de cette ligne à grande vitesse et de la route 

Départementale 323 axe le Mans-Chartres-Paris. 

L’implantation de ce projet est située à moins d’un kilomètre en sortie de 

l’agglomération de St-Mars-La-Brière vers Paris. Son accès se fait par la route 

Départementale 323 (RD) et la RD 119 bis qui, au Nord, enjambe la ligne 

ferroviaire par un pont et rejoint ainsi la RD 119 qui, elle, assure la liaison entre 

la commune de St-Mars-La-Brière à celle de Montfort-Le-Gesnois.  

1.3.2 : Caractéristiques du projet soumis à l’enquête. 

Le projet présente les caractéristiques suivantes : 

   . Superficie du parc : 9.2 ha  

   . Superficie Cadastrale : 10.35 ha  

   . Nombre de modules photovoltaïques : environ 12260 unités 

   . Puissance totale : 5 MWc 

   . Production électrique nette estimée :  6300 MWh/an consommation de plus 

de 2500 foyers (hors chauffage) 
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   - Le porteur du projet : la société AIREFSOL ENERGIE créée en 2011, a 

formalisé un partenariat avec la SNCF » réseau ferré de France » qui possède 

un grand nombre de terrains aujourd’hui inexploités et depuis 2019 avec le 

groupe SCHELL. La société AIREFSOL ENERGIE 9 a été crée pour la gestion 

et l’exploitation future de ce parc photovoltaïque. 

 C’est dans le cadre du partenariat avec la SNCF (Réseau ferré de France), 

propriétaire des terrains constituants l’emprise du parc photovoltaïque, que ce 

projet a été initié. Ces terrains étaient utilisés par la SNCF pour effectuer le 

triage des convois. Ces parcelles, aujourd’hui délaissées, et cadastrées :   

Section B 215,655,989,990,1004,1006,1009,1010,1013,1018,1020,1024, 

1268 et 1372   

représentent une superficie 103518 m2 (10 ha 35). L’emprise de la zone 

clôturée sera d’environ 9 ha 27. 

Le parc sera constitué d’un poste de livraison, d’un local technique, de deux 

citernes incendie avec plateforme pompier et deux accès par portail fermé de 

6 m chacun. Les accès ne se feront pas directement par la RD 119 mais par des 

accès perpendiculaires à cette route Départementale. 

Le site est, au droit de la RD 119 et en son milieu, « coupé « par l’existence 

d’une habitation et d’une centrale électrique. De même une ligne RTE traverse 

le site d’Est en Ouest.   

Une voie de desserte sera créée tout autour des installations avec une 

raquette de retournement à son extrémité Ouest, une servitude SNCF sera 

créée le long de la ligne LGV et au droit de la centrale RTE, enfin une servitude 

au long de la ligne RTE sera maintenue afin de permettre les travaux de 

maintenance. 

 Le projet est ainsi constitué de deux pôles distincts Est et Ouest mais reliés 

entre eux par une continuité parcellaire. 

La superficie totale des panneaux solaires est de 2 ha 48 et composée de 613 

tables portant chacune 20 panneaux et 77 rangées. Les tables seront 

supportées par des structures métalliques sur pieux battus ou longrines si la 

structure du sol l’exige (résistance). 
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Le poste de livraison et les locaux techniques seront des petits locaux 

préfabriqués. Le raccordement au réseau se fera par la ligne présente au droit 

de la RD 119. 

La durée de vie de ce parc est de 25 à 35 ans et au vu de son état d’entretien 

et des nouvelles technologies son démantèlement ou son maintien sont 

envisagés. Dans le cadre de son démantèlement, le recyclage des panneaux est 

de 90% environ.  

La construction est prévue sur 6 à 8 mois, la préparation du terrain et 

stabilisation du sol 2 mois ; la construction 4 mois et la finalisation 1 à 2 mois.    

1.4.1: Etudes préalables : 

 La justification du choix du site est de deux ordres. D’une part un potentiel 

d’ensoleillement suffisant, la configuration plane du terrain et son 

raccordement au réseau ENEDIS proche et d’autre part à l’acceptation des 

élus locaux et en cohérence avec les orientations régionales dans ce domaine 

et en particulier le schéma régional d’aménagement de développement durable 

et d’égalité des territoires (SRADDET) et le schéma régional Climat Air 

Energie (SRCAE). 

Ce dossier contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à 

atteindre les objectifs pour 2030 soit une production de 32% de notre 

consommation par les énergies renouvelables et les objectifs de la 

programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) pour la période 2024-2028.  

 Une étude d’impact a été menée par le cabinet AUDDICE environnement, ce 

document est remarquable par sa complétude et ses conclusions, il convient de 

le noter. L’autorité environnementale a rendu un avis tacite.  

 

Le dossier est également constitué d’études qui seront traitées par l’analyse 

bilantielle dans le chapitre conclusions de ce rapport. Les terrains concernés 

ayant fait l’objet de bombardements durant la seconde guerre mondiale, le 

cabinet Uxo a été mandaté, de même une approche complète des milieux 

naturels a amené le porteur de projet à proposer des mesures de compensation 

conformément à la méthode Eviter-Réduire-Compenser (méthode ERC) eu 

égard au défrichement nécessaire mais limité dans ce projet et encore sur 

l’étude de la présence des espèces protégées.  
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 1.4.2: Concertation, Consultation, Permis de construire : 

   1.4.2.1 Concertation 

        Dans le cadre de ce projet la société AIREFSOL ENERGIE 9 a souhaité, 

en amont du dépôt de demande de permis de construire, organiser une 

concertation avec les plus proches habitants du futur parc photovoltaïque mais 

également avec le reste de la population de St-Mars-La-Brière ou toute 

personne voulant s’informer sur ce projet. 

        Pour cela le porteur de projet a mis en place en Octobre 2019 une 

communication sur ce sujet par une newsletter mise en libre distribution à la 

mairie et dans les principaux commerces, un affichage sur le panneau 

d’information lumineux de la commune un courrier d’invitation aux principales 

familles proches du site (liste en Annexe 4) et une permanence publique le 22 

Octobre 2019. 

         Cette phase du projet a permis un certain nombre d’échanges et de 

propositions avec certains futurs riverains. (Annexe 4)   

   1.4.2.2 Consultation et avis des services sollicités. 

      - Avis du conseil municipal de St-Mars-La-Brière en date des 17 Janvier 

2019 et du 14 Octobre 2020 

           Avis favorables       

     - Avis de la mission régionale d’autorité environnementale  

                Avis tacite en l’absence d’observations en date du 10 Mars 2021 

(2021APPDL31/PDL-2021-5214)  

       - Avis de la DTT de la Sarthe/SUAA/ADS  

                Avis sans remarques particulières 

       - Avis RTE. 

                Avis conforme aux prescriptions liées à l’existence d’une centrale 

électrique et d’une ligne à haute tension.   

       - Avis du Département de la Sarthe- direction des routes  

                Avis favorable  

       - Avis de la DGAC aviation civile. 
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                Avis sans objection  

       - Avis de Mr le président du syndicat intercommunal d’adduction d’eau 

potable de Montfort le Gesnois 

                Avis favorable  

       - Avis du SDIS 72 

                Avis favorable sous réserve des prescriptions et de la 

règlementation en vigueur 

       - Avis de la DREAL 

              Avis favorable 

      - Avis du service régional de l’archéologie 

              Avis favorable   

    1.4.2.3 Permis de construire  

      La demande de permis de construire en date du 13/08/2020 (permis n° 

PC 07230020Z2248) a été déposé par Mr FROMONT Vincent représentant la 

société AIREFSOL ENERGIE 9 et signée par Mr VERNHETTES Maire de St-

Mars-La-Brière. 

          Dans un courrier en réponse à cette demande, Mr le Préfet de la Sarthe 

en date du 11 Septembre 2020, indique au porteur de projet que cette 

demande fera l’objet d’une modification du délai d’instruction en vertu de 

l’article R 123-1 et suivants du code de l’environnement prévoyant une enquête 

publique et d’une autorisation de défrichement en application des articles L 

341-3 et L 214-13 du code forestier.    

         Dans ce même courrier Mr le Préfet énumère une liste de pièces 

complémentaires à cette demande de permis de construire.   

         Ces pièces complémentaires ont été reçues en Mairie de St-Mars-La-

Brière le 03 Décembre 2020 et sont regroupées dans le document » dossier 

complémentaire au permis de construire « joint au dossier d’enquête publique. 

    1.4.2.4 Espèces protégées 

       Le porteur de projet a déposé en date du 13 Aout 2020 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 protégées. 
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           Cette demande a fait l’objet d’une étude figurant dans la partie 2 de la 

demande de permis de construire constituant le dossier d’enquête publique, 

prévoyant des mesures de compensation (ERC) et d’une consultation du public 

par Mr le Préfet de la Sarthe du 18 Février 2021 au 10 Mars 2021. Aucune 

observation a été émise. La commission du Conseil scientifique régional du 

patrimoine naturel des pays de la Loire a émis en date du 13/01/2021 un avis 

favorable (Annexe 4). Mr le préfet de la Sarthe par un arrête en date du 14 

Avril 2021 a donné son autorisation au regard des mesures prévues au dossier 

sous réserve de la parfaite mise en œuvre de la méthode ERC tant en phase 

de travaux qu’en phase d’exploitation. (Annexe 4)       

   1.4.2.5 Défrichement 

       De même dans le cadre de cette demande de permis de construire une 

autorisation de défrichement a été déposée, Mr le Préfet de la Sarthe a 

prescrit une consultation du public et une mise à disposition du dossier du 

01/07/2021 au 31/07/2021. (Annexe 4) aucune observation a été émise. 

 

1.5 : Composition du dossier : 

Le dossier mis à la disposition de public en Mairie de St-Mars-La-Brière est 

composé de cinq documents : 

1.5.1. Dossier de demande de permis de construire : 

    - Document cerfa permis n° pc 072 300 20 Z2248 en date du 13 Août 2020. 

    - Un plan de situation. 

    - Un plan de masse des constructions. 

    - Un plan en coupe du terrain et de la construction. 

   -  Une notice décrivant le terrain et présentation du projet. 

   -  Plans de façades et pignons des locaux techniques cotés. 

   -  Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de 

construction dans son environnement. 

   -  Photographie permettant de situer le terrain dans l’environnement proche. 

   -  Photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain. 
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   -  L’accord de gestionnaire du domaine public pour engager la procédure 

d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. 

   - Evaluation de incidences Natura 2000. 

   - Copie de la lettre de Mr le préfet qui confirme que la demande 

d’autorisation de défrichement est complète. (Document manquant).  

 1.5.2 Dossier complémentaire de demande du permis de construire :  

    - Dans un courrier de Monsieur le Préfet de la Sarthe daté du 11 Septembre 

2020 et indiquant au pétitionnaire une modification de délai d’instruction de 

la demande de permis eu égard à l’application de l’article R 123-1 et suivants 

de code de l’environnement. Mr le Préfet indique par ailleurs que ce permis 

sera soumis à enquête publique et également d’une autorisation de 

défrichement conformément aux articles L 341-1, L 341-3 et 214-3 Du code 

forestier.  

      Ce courrier précise que le dossier n’est pas complet (annexe 5) et indique 

enfin que cette demande est en cours d’instruction auprès de la paysagiste 

conseillère d’Etat. 

    - Dans ce document le porteur de projet répond points par points aux 

demandes de Mr le Préfet.  

  1.5.3 Réponse à l’avis de la paysagiste, conseillère d’Etat, du 25 Septembre 

2020 : 

  - Ce document est composé des questions de la paysagiste conseillère d’Etat 

et des réponses apportées par le porteur de Projet. 

  1.5.4 Dossier de demande de permis de construire partie 1 comprenant : 

   - Document cerfa permis n° pc 072 300 20 Z2248 en date du 13 Août 2020. 

    - Un plan de situation. 

    - Un plan de masse des constructions. 

    - Un plan en coupe du terrain et de la construction. 

   -  Une notice décrivant le terrain et présentation du projet. 

   -  Plans de façades et pignons des locaux techniques cotés. 
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   -  Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de 

construction dans son environnement. 

   -  Photographie permettant de situer le terrain dans l’environnement proche. 

   -  Photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain. 

   -  L’accord de gestionnaire du domaine public pour engager la procédure 

d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. 

   - L’étude d’impact. 

  1.5.4 Dossier de demande de permis de construire partie 1 comprenant : 

   - Document cerfa permis n° pc 072 300 20 Z2248 en date du 13 Août 2020. 

    - Un plan de situation. 

    - Un plan de masse des constructions. 

    - Un plan en coupe du terrain et de la construction. 

   -  Une notice décrivant le terrain et présentation du projet. 

   -  Plans de façades et pignons des locaux techniques cotés. 

   -  Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de 

construction dans son environnement. 

   -  Photographie permettant de situer le terrain dans l’environnement proche. 

   -  Photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain. 

   -  L’accord de gestionnaire du domaine public pour engager la procédure 

d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. 

   - L’étude d’impact. 

 

  1.5.5 Dossier de demande de permis de construire partie 2 comprenant : 

  Cette seconde partie regroupe essentiellement les échanges entre le porteur 

de projet et les personnes publiques associées et la concertation avec la 

population. 

     - Courrier de l’ARS. 

     - Etude du risque UXO (découverte de munitions). 
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     - Volet écologique- Etude écologique. 

     - Dossier de demande de dérogation « espèces protégées ». 

     - Document de concertation communiqués à la population. 

     - Comptes rendus des réunions ENR avec les services de la DTT de la 

Sarthe. 

       - Autres courriers de réponses reçus lors des consultations. (RTE, Service 

régional de l’Archéologie, SDIS 72). 

       - Le résumé non technique. 

       - L’évaluation des incidences Natura 2000.   

      - Copie de la lettre du Mr le Préfet qui confirme que la demande 

d’autorisation de défrichement est complète. (Document manquant).  

 

       - D’un registre d ‘enquête. 

      -  De l’arrêté DCPPAT 2021- 0105 du 21 Mai 2021 ordonnant l’ouverture 

de l’enquête publique. 

      - L’avis d’ouverture d’enquête publique. 

      - L’avis tacite de l’autorité environnementale (MRAE) du 12 Mai 2021. 

      - Les publications dans la presse. 

      - Un CD rom et une clef USB 

     L’ensemble du dossier est consultable sur le site internet des services de 

l’Etat en Sarthe. : Rubrique « publications-consultations et enquêtes publiques 

2021 » et sur le site de la Mairie de St-Mars-La-Brière. 

    La majorité des documents sont présentés au format A3 soit environ 2000 

pages du format A4. 
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 2. Organisation et déroulement de l’enquête. 

 

     2.1 : Désignation du commissaire enquêteur. 

 

       Décision de désignation n° E21000053/72 du 27 Avril 2021 de Monsieur 

le président du Tribunal Administratif de Nantes désignant Monsieur Maurice 

BERNARD en qualité de commissaire enquêteur. 

 

     2.2 : Modalités et organisation de l’enquête publique. 

 

       Le 26 Avril 2021, je suis contacté par Le Tribunal Administratif de 

Nantes pour conduire cette enquête, je reçois par courrier électronique ma 

désignation le 03 Mai 2021 et par courrier le 07 Mai 2021. 

       Le 10 Mai 2021, je transmets au Tribunal Administratif de Nantes ma 

déclaration sur l’honneur. 

        Le 05 Mai 2021, je prends contact avec les services de la Préfecture du 

Mans « Direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui 

territorial » ; le rendez-vous est pris pour le Vendredi 07 Mai 2021 à 9 hrs 30 

avec Mr Chevet chargé du suivi de l’enquête. 

        Nous fixons les dates de l’enquête et celles des permanences : 

         - Enquête du Lundi 14 Juin 2021 au Vendredi 16 Juillet 2021 soit une 

durée de 33 Jours. 

         - Permanences : Toutes assurées en Mairie de St-Mars-La-Brière. 

              . Le Lundi 14 Juin 2021 de 14 hrs à 17 hrs.   

              . Le Samedi 26 Juin 2021 de 9 hrs à 12 hrs. 

        . Le Vendredi 16 Juillet 2021 de 15 hrs à 17hrs 30.  

Je prends possession d’un exemplaire du dossier en son état actuel pour étude. 
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2.3 : Compte rendu de visite des lieux. 

       Le 7(sept) Mai 2021, je prends contact avec Madame Mathide PERTHU 

Chargée de projet photovoltaïque auprès de la société AIREFSOL énergie, par 

courrier électronique. 

 

       Nous convenons d’une rencontre en Mairie de St-Mars-La-Brière le Lundi 

17 Mai 2021.  

       Au terme de cette réunion de travail au cours de laquelle Madame 

PERTHU m’a expliqué les caractéristiques de l’entreprise pour laquelle elle 

travaille, le processus de l’élaboration de ce projet ainsi que les tenants 

économiques en jeu, nous nous sommes transportés sur place.  

        La zone d’implantation programmée est effectivement en friche et 

particulièrement le long de la RD 119. Les riverains de ce site sont précisément 

implantés pour l’une d’entre elle au droit de la centrale électrique et six autres 

habitations sont situées de l’autre côté de la route Départementale et qui 

seront situées faces au projet. 

        Madame PERTHU m’indique, compte tenu de la nature des espèces 

animales, faunistiques et floristiques présentes sur le site, qu’un dossier de 

demande de dérogation pour la destruction, l’altération et la dégradation des 

sites de repos des espèces protégées a été déposé en complément des études 

décrites dans l’étude d’impact.  

 

 

        Nous convenons ensemble des points d’implantation des panneaux 

d’affichage qui seront installés le Vendredi 27 Mai 2021 et feront l’objet d’un 

constat d’huissier. 
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Vue partielle du site vers l’Ouest. La ligne LGV et la centrale électrique RTE  

 

 

2.4 : Information de public, publicité. 

     Les procédures d’information du public et de publicité ont été respectées : 

          Par voie de presse : 

          1- ère insertion : 

             . Journal Ouest-France du 27 Mai 2021 

             . Journal Le Maine Libre du 27 Mai 2021    

          2 -ème insertion : 

             . Journal Ouest-France du 15 Juin 2021 

             . Journal Le Maine Libre du 15 Juin 2021   
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               Par voie d’affichage : 

               Six points d’affichage ont été projetés les affiches ont été mises en 

place le Vendredi 27 Mai 2021 par les services de la commune de St-Mars-La-

Brière et ont fait l’objet d’un constat d’huissier mandaté par le porteur de 

projet. 

                Enfin, le panneau lumineux d’information de la commune de St-Mars-

La-Brière, indique les dispositions de cette enquête et des dates de 

permanences.  

                 J’ai contrôlé l’affichage le Samedi 29 Mai 2021. 

2.5 : Permanences, interventions. Mairie de St-Mars-La-Brière 

  2.5.1 Permanence du 14 Juin 2021 14 hrs- 17 hrs  

 

    J’ai été reçu par Mr VERNHETTES Maire, de Mr CHAUVIN Maire Adjoint 

et de Mme ROUILLE cadre territorial chargée de l’urbanisme et du suivi de 

l’enquête. 

      Mr RIVET Daniel s’est présenté à cette permanence et a pris connaissance 

du dossier. Il me confirme qu’il me remettra une observation sur ce projet. 

      Maître Larupe huissier de justice, mandaté par le porteur de projet, s’est 

présenté pour constater que le registre était bien à la disposition du public. 

 

 

  2.5.2 Permanence du 26 Juin 2021 9 hrs-12 hrs   

    J’ai reçu : 

 - Mr GASSE Patrick. Mr GASSE m’a laissé un courrier, il me demande de le 

joindre au registre d’enquête.  

 - Mme HARRY a porté une observation écrite sur le registre d’enquête. 

- Mr BOULARD dépose une observation sur le registre d’enquête. 

- Mr RAYER et Melle LENOGLE : ils ont longuement consulté le dossier et 

déposeront des observations. 
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- Mr et Mme BRILLANT Michel : ils déposeront des observations. 

- Mr GOUPIL et Mme GUERINEAU : ces requérants déposeront des 

observations. 

- Mr CATINEAU et Mme COSSEN ; après des échanges nourris : ces derniers 

déposeront une ou plusieurs observations. 

Au terme de cette permanence j’ai demandé par courrier électronique au 

porteur de projet, des renseignements concernant la concertation, de même 

j’ai contacté Mr BROCHET à la DTT concernant la demande de défrichement. 

Je demande à Mme ROULLER chargée des questions d’urbanisme auprès de la 

Mairie de St-Mars-La-Brière de bien vouloir me faire parvenir sans délai les 

observations qui seraient déposées avant ma prochaine permanence afin de 

pouvoir les traiter par anticipation à la rédaction du procès-verbal de 

synthèse. 

- Je reçois un courrier électronique le 06/07/2021 de Mme Rouiller (Mairie 

de St-Mars-La -Brière) me transférant un courrier recommandé avec accusé 

de réception reçu le 03/07/2021 et émanant de Mme FAVE Janine. 

- Je reçois le 15 Juillet 2021 un courrier électronique de Mr CHEVET 

préfecture de le Sarthe, portant à ma connaissance les observations de 

l’association France Nature Environnement déposées sur le site dédié pour 

cette enquête. 

2.5.3 Permanence du 16 Juillet 2021 15hrs - 17 hrs 30.  

 

J’ai reçu : 

 - Mr GASSE qui m’a remis un complément d’observations à sa première visite 

du 26 Juin 2021, ces dernières assorties de photographies seront traitées 

comme un nouveau courrier. 

- Mme HARRY accompagnée de Mr HARRY son époux conformément à son 

observation du 26 Juin 2021 m’a remis un courrier et quelques photographies ; 

ce courrier sera traité comme un nouveau courrier. 

- Mme BRILLANT me dépose un courrier d’observations. 
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- Mr et Mme SAVIGNE 209 chemin des maisons rouges St-Mars-La-Brière, 

ces derniers ont pris connaissance du dossier ils ne sont pas opposés au projet, 

observation orale. 

-Mr RAYER me dépose un courrier d’observations.  

- Mme GUERINEAU me remet une lettre d’observations mais également, 

mandatée, une autre lettre d’observations écrite par Mr CATINOT et Mme 

COSSON.  

3.6 : Clôture de l’enquête. 

Ce même jour, à 17 hrs 30, j’ai clôturé l’enquête et j’ai repris l’ensemble du 

dossier mis à la disposition du public, le registre d’enquête et les lettres 

déposées au cours de l’enquête.   

J’ai reçu 16 personnes dont 9 à deux reprises elles ont déposé : 1 observation 

orale, 2 observations écrites au registre, 9 observations déposées par courrier 

et annexées au registre et 1 observation par courrier électronique. Les 

personnes accueillies au cours des permanences sont détaillées au chapitre 2.5 

de ce rapport.  

3. Bilan de l’enquête.  

3.1 Le climat de l’enquête. 

Cette enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions, l’espace réservé à 

l’accueil du public était correct et les normes sanitaires liées à la pandémie 

étaient respectées. 

Lors de ma seconde permanence, pratiquement tous les riverains de ce projet 

sont venus à la permanence et ont exprimé de manière univoque leur 

mécontentement et leur opposition au projet. Les propos nourris et parfois 

houleux, m’ont permis de bien comprendre leurs attentes et de me forger la 

meilleure compréhension du projet soumis à l’enquête. 

 

Une grande majorité des personnes m’a fait part de la difficulté de lecture du 

dossier soumis à l’enquête, considérant que ce dernier aurait dû contenir et à 

part un document de synthèse simple et accessible au « commun des mortels » 

(format A4), le résumé non technique étant noyé dans la masse très 
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importante des rubriques du dossier et le format A3, adopté, étant également 

peu enclin à faciliter les recherches du public.    

  

 

3.2 : Analyse des observations, synthèse. 

Le nombre d’observations a été de 13. 

                                                    Favorables            Défavorables 

Obs Orales                       OO             1 

Obs Ecrites   registre       OE                                              3 

Obs Courrier                     OC             1                                7 

Obs Courrier électronique OE M         1    

 

J’ai transmis le procès-verbal de synthèse, (Annexe 3), au porteur de projet 

par courrier électronique le 22 Juillet 2021. Ce procès-verbal regroupe 

plusieurs thèmes et est accompagné, en annexe, de l’analyse des observations 

écrites des déposants : 

Les Thèmes retenus : 

1.La concertation. 

2.La pollution visuelle. 

3.Le défrichement et la protection des espèces. 

4. Le positionnement du poste de livraison, ses nuisances sonores et visuelles.  

5. Nuisance sonore du chantier. 

6. Le risque de pollution.  

7. Divers. Inondations, vidéo surveillance, équilibre financier du projet et 

retombées financières vers les structures municipale et communautaire, 

risque incendie. 

  3.2.1 Observations écrites et jointes au registre d’enquête. 
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 O.E.1 Observation écrite et jointe au registre de Mr GASSE 1721 rte de 

l’Huisne St-Mars-La-Brière. 

 

Mr Gasse est défavorable au projet. Il évoque tout d’abord le manque de 

concertation et affirme ne pas avoir été contacté (thème 1). Ensuite il 

s’inquiète sur la pollution visuelle et sonore du parc (thème 2) la pollution du 

sol (thème 6) les nuisances du chantier (thème 5) le défrichement et la 

protection des espèces (thème 3) 

 O.E.2 Observation écrite sur le registre d’enquête de Mme HARRY 2031 rte 

de l’Huisne St-Mars-La-Brière. 

Mme Harry est défavorable au projet :  

Elle n’a pas été mise au courant (thème 1). Elle indique également la présence 

d’un ruisseau qui provient des terrains sncf et qui transite par l’arrière de son 

terrain et de son voisin Mr Boulard dont le terrain est très souvent inondé. Le 

projet prend-t-il en compte ce fait ? Elle évoque également la nuisance visuelle 

du projet car son habitation est étagée construite sur une cave non enterrée 

et donc en surplomb des futurs panneaux solaires elle fournira des 

photographies par étayer ce fait (thème2) 

Enfin elle demande que la voie communale -délaissé- devant chez elle lui soit 

restitué pour l’euro symbolique afin qu’une haie puisse être plantée formant 

ainsi un double écran visuel avec le futur projet.    

O.E.3 Observation écrite sur le registre d’enquête de Mr Boulard 2085 rte de 

l’Huisne (voisin de Mme Harry) St-Mars-La-Brière. 

Mr Boulard insiste sur son ignorance totale du projet (thème1). Il demande 

que soit traité avec sérieux les écoulements des eaux du ruisseau venant de la 

parcelle du futur projet vers la rivière l’Huisne et qui transite par son terrain 

avec un fort degré d’inondation partielle mais réelle. (Thème7) 

Il demande également que la voie communale -délaissé- devant chez lui, puisse 

lui être restitué pour l’euro symbolique afin qu’une haie soit plantée formant 

ainsi un double écran visuel avec le futur projet.  
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Mr Boulard estime que sa propriété sera dévaluée eu égard au projet de parc 

solaire et demande une compensation financière. 

Il demande également un mur anti-bruit  

O.C.1 Courrier recommandé du 30 Juin 2021 et reçu le 03 Juillet 2021 émanant 

de Mme FAVE Janine 15 rue j moulin à 28500 LURAY et concernant sa maison 

secondaire située au 2213 Rte de l’Huisne à St-Mars-La-Brière. 

Mme FAVE est opposée au projet de parc solaire au sol. Ses arguments sont 

principalement la grande proximité avec des zones pavillonnaires (thème 2) 

d’une part et d’autre part son interrogation sur l’impact environnemental 

(Thème 3) et enfin s’inquiète sur les répercussions de ce type de projet sur la 

santé en général.   (Thème 6)   

    O.E.M.1 Je reçois, le Jeudi 15 Juillet 2021, une observation émanant de   

l’association France Nature Environnement par le transfert d’un mail déposé à la 

préfecture de la Sarthe.   

    Cette association émets un avis favorable au projet soumis à enquête publique      

sous la réserve de la bonne mise en œuvre des mesures d’évitement de réduction 

et de compensation. Elle souligne la qualité du dossier présenté par le souci de 

préserver les zones à forts enjeux écologiques et un choix de répartition des 

panneaux photovoltaïques sur différentes zones du site.  

O.C.2. Lettre de Mr GASSE 

Mr GASSE réitère et insiste sur les points qu’il a détaillé (O.E.1) et évoque le 

secteur soumis au PPRI et joint des photographies des crues comme celle de 

1995 par exemple (thème 7). Il m’interroge sur la rentabilité d’un tel projet 

eu égard et proportionnellement aux bouleversements qu’il engendre (thème 

7)  

O.C.3 Lettre de Mme HARRY et Mr HARRY 

Les requérants, en complément de l’observation O.E.2, indiquent dans leur 

courrier être résolument opposés au projet. D’une part sur la nuisance visuelle 

(photos prises de leur lieu de vie) (thème 2) et d’autre part sur le risque 

d’inondation (thème7) 

O.C.4 Lettre de Mr et Mme BRILLANT 2231 rte de l’Huisne St-Mars-La-

Brière. 
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Ces derniers précisent tout d’abord de ne pas avoir été prévenu de ce projet, 

mais ils ont assisté à une réunion le 14 Octobre 2020 au cours de laquelle ils 

auraient posé un certain nombre de questions qui sont à ce jour sans réponses 

de la part du porteur de projet. (Thème1) 

Dans un second registre, ils insistent sur l’impact d’un tel projet sur la santé 

humaine en général. Le Bruit (thème 5) en cours de chantier et en phase 

d’exploitation, le bruit également des onduleurs (60 à 70 db). Les ondes 

électromagnétiques et leurs nuisances les risques de pollution chimique (thème 

7). 

Ils évoquent également les nuisances visuelles depuis leur maison et 

particulièrement la vue du poste de livraison (photographies jointes) (thème 2 

et 4) Ils mettent enfin en avant l’impact sur la biodiversité (thème 3)  

O.C.5 Lettre de Mr CHESNEAU 1204 rte de l’Huisne St-Mars-La-Brière 

Mr CHESNEAU demande qu’une haie persistante et bocagère à pousse rapide 

soit plantée afin de, rapidement, assurer une protection visuelle correcte et 

favorisant les bruits engendrés par la ligne LGV. 

O.C.6 Lettre de Mr RAYER et de Melle LENOGUE 2187 rte de l’Huisne St-

Mars-La-Brière. 

Dans ce courrier, de quatre pages, les requérants sont résolument opposés au 

projet, sans courrier ni autre information ils ont pu accéder à une réunion de 

concertation le 14/10/2021. Aux questions posées, ils n’ont pas à ce jour de 

réponse. (Thème1) 

Ils habitent ou habiterons en face de ce parc photovoltaïque au sol, ce projet 

vient s’ajouter au passage des trains à grande vitesse, de la dangerosité de la 

RD 119 et de la carrière en exploitation toute proche de leur habitation. La 

pollution visuelle de ces panneaux sera un complément inacceptable au calme 

qu’ils ont recherché en habitant à cet endroit. (Thème2) 

Le risque incendie est également évoqué. Mr RAYER et Mlle LENOGNE 

craignent que le risque incendie ne soit pas étudié à sa juste valeur et les 

conséquences de pollution chimique en cas d’incendie, de la maitrise d’un tel 

sinistre par les pompiers de Montfort-Le-Gesnois (formation). De même ils 

s’interrogent sur les répercussions des ondes électromagnétiques émises par 

les onduleurs sur la santé humaine. (Thème 6) 
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Concernant la phase de chantier, ils demandent plus d’informations de la part 

du porteur de projet (sécurité…) ainsi que sur les nuisances sonores en phase 

d’exploitation d’un tel projet (Thème 5) 

Enfin et de manière concomitante les requérants s’interrogent sur la 

surveillance vidéo du site et leur tranquillité, le manque d’accord formel avec 

la communauté de communes du Gesnois Bélurien et s’interrogent sur la 

rentabilité d’un tel projet et les retombées financières au profit des 

collectivités locales concernées. (Thème 7)  

O.C.7 Lettre de Mr GOUPIL et de Mme GUERINEAU 2267 rte de l’Huisne St-

Mars-La-Brière 

Les déposants sont mécontents, et me semble-t-il, opposés au projet. 

Ils mettent en avant le préjudice qu’ils subiront eu égard aux nuisances 

sonores en phase d’exploitation et en phase de travaux. (Thème 5) 

De même les déposants sont inquiets quant à la pollution visuelle qu’ils subiront 

dès que les panneaux seront installés et le temps de pousse de la future haie. 

(Thème 2) mais également de l’onduleur (poste de livraison) en face de chez 

eux et des panneaux solaires sur le prolongement de ce poste pour lesquels 

aucune haie n’est prévue pour le cacher. (Thème 2). 

Une dernière interrogation sur l’écoulement des eaux résiduelles (thème 7), 

et la biodiversité (Thème 3) 

O.C.8 Lettre de Mr CATINOT et de Mme COSSON 1818 rte de l’Huisne St-

Mars-La-Brière 

Les requérants sont défavorables au projet. 

Ils indiquent que ce projet détruira les espèces protégées existantes sur le 

site (Thème 3). Ils sont particulièrement inquiets des effets, sur leur santé, 

produits par cette installation (Thème 6). De même ils évoquent les risques 

incendie, leurs conséquences et leur interrogation sur la formation des 

services incendie de Montfort-Le-Gesnois sur ce type d’installation. (Thème 

6) 

Enfin, ils interrogent sur les dividendes qui seront perçues par les collectivités 

locales. (Thème 7)   
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3.3 Autres types d’interventions. 

Observation orale 

O.O.1 Mr et Mme SAVIGNE 209 chemin des maisons rouges St-Mars-La-

Brière. 

 

Mr et Mme SAVIGNE sont favorables au projet et me l’ont exprimé lors de 

leur visite à ma permanence du 16 Juillet 2021.  

4. Synthèse des observations. Mémoire en réponse  

1 Thème 1 : La concertation 
 

Extrait du procès-verbal du Commissaire enquêteur  

Certaines personnes observations O1E, O2E, O3E, OC4, OC6 m’indiquent ne pas avoir 

été informées de ce projet. Vous avez, à ma demande, transmis les échanges que vous 

avez eu avec les riverains de votre futur projet ainsi que les mails se rapportant aux 

réunions des 22 octobre 2019 et 14 octobre 2020. Certains requérants me confirment 

ne pas avoir obtenu de réponse de votre part et particulièrement au terme de la réunion 

du 14 Octobre 2020 et concernant les observations OC4 et OC6. 

L’association France Nature Environnement (OEM1) déplore ne pas avoir été associée à 

cette phase de concertation. 

2 Question n°1 : 
 
Extrait du procès-verbal du Commissaire enquêteur  

Pouvez-vous me dire les sujets auxquels vous n’auriez pas répondu ? De même, pouvez-

vous me préciser qui de vous et de la Mairie de St-Mars-La-Brière s’est chargé de la 

convocation individuelle des proches riverains ?  

•  

Nous rappelons qu'un travail d’information du public exhaustif avait été lancé fin 2019 avec 
l'aide de la municipalité de Saint-Mars-la-Brière, avec notamment : 
- la mise en place d'une permanence publique, le 22 octobre 2019, pour laquelle une 
invitation individuelle avait été envoyée par courrier postal, grâce au service communication 
de la Mairie, aux habitants à proximité du site – Annexe n°1 ;  
- une exposition d'affiches explicatives et pédagogiques, ouvert à tous au sein de la Mairie, 
aux horaires d’ouvertures, du lundi 14 octobre 2019 au vendredi 1er novembre 2019 avec un 
registre disponible pour collecter les observations de la population – Annexe n°2 ; 
- la parution d'un article sur le site internet de la commune dans la rubrique actualité, dès le 
14 octobre, et toujours en ligne ici présentant le projet et invitant la population à l’exposition 
ainsi qu’à la permanence publique ; 

http://www.saint-mars-la-briere.fr/medias/2019/10/Ref_f_Article_Projet-du-Beucher-2.pdf
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• Figure 1 : Capture d'écran internet - Lien vers l'article de la Mairie 

- une newsletter municipale distribuée par la Mairie, dès le 11 octobre, au sein des 
commerces communiquant les mêmes informations que l’article en ligne – Annexe n°3 ;  
- un affichage, invitant la population à la permanence publique et à l’exposition en Mairie, sur 
les sept panneaux d’affichage municipaux localisés au sein du territoire de la commune ainsi 
qu’une information de la date de permanence sur le panneau numérique situé au centre-ville 
– Annexe n°4 
 
Au cours de cette concertation, un article de presse résumant le projet était paru dans Ouest-
France le 19 octobre et est toujours disponible en ligne (https://www.ouest-france.fr/pays-
de-la-loire/saint-mars-la-briere-72470/saint-mars-la-briere-une-centrale-photovoltaique-en-
projet-au-beucher-6572109).  
Nous avions également rencontré quatre familles dont une à deux reprises afin de présenter 
le projet et répondre aux questions et dont des compte-rendu ont été envoyés. Nous avions 
ainsi adapté quelques mesures suite à ces échanges constructifs. 
 
Par ailleurs, la commune de Saint-Mars-la-Brière est dotée d'un Plan local d'urbanisme (PLU) 
où la zone de projet est classée en zonage Ner (réservé à la production d’énergies 
renouvelables) depuis le 14 mars 2014. 
 

 
• Figure 2 : Plan de zonage du PLU de Saint-Mars-la-Brière 

 

De plus, un Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) est engagé depuis 2017 par la 

communauté de communes du Gesnois Bilurien. Une enquête publique a eu lieu entre le 

14/12/2019 et le 24/01/2020 au sein des communes ; où la zone était toujours représentée 

Réalisation: EOLFI

Plan local d’urbanisme en vigueur

Projet photovoltaïque du Beucher
Saint-Mars-la-Brière (72)
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en zone Ner. Nous avions dans ce cadre ajouté des observations en lien avec le projet 

photovoltaïque. – Annexe n°5 

Nous constatons selon les observations apportées, que malgré ce travail d'information, de 
concertation et de communication mené depuis 2019 via différents types de supports 
(courriers, panneaux, sites internet, presse), certaines personnes n'ont pas eu l'opportunité 
de s'exprimer lors de notre concertation préliminaire en 2019. Nous notons que notre 
méthode de communication réalisée pour l'enquête publique, via l’installation de 6 panneaux 
d’affichage insérés à des localisations stratégiques, a été plus performante et leur a permis de 
participer au projet via des observations constructives.  
 
En parallèle, nous avions réalisé plusieurs réunions de concertation avec les différents services 
de l'Etat compétents en matière de biodiversité (auprès du service Eau et Environnement et 
du service Ressources Naturelles et Paysages de la DDT 72), d'urbanisme (auprès du service 
Urbanisme et Aménagement de la DDT 72), de sécurité incendie (auprès du SDIS 72), de 
paysage (auprès de la conseillère paysagiste d’Etat de la DDT 72), de santé (auprès de l’ARS) 
et d’archéologie (auprès de la DRAC). Concernant l’association FNE, qui a délivré un avis 
favorable pour ce projet, une consultation préalable pourra être prévue pour l'ensemble de 
nos projets photovoltaïques. Par ailleurs, nous précisions que lors de ces étapes de 
concertation, nos coordonnées et contacts étaient systématiquement fournis et que nous 
restions disponibles en cas d'interrogations, ou de demandes d'informations 
complémentaires de la part de la population locale, et en ce sens, nous avons pu réaliser des 
rencontres et réunions complémentaires, à la demande de la population telle que pour la 
réunion réalisée le 14 octobre 2020 avec deux familles en Mairie. Lors de cette dernière 
présentation, nous avions répondu à l'ensemble des questions concernant les sujets suivants : 
 
 - l'impact paysager pour lequel nous avions recueilli les appréhensions à propos de notre 
mesure de conservation de la haie située au nord du fait de son mauvais état. Nous avions 
confirmé que cette dernière serait renforcée pour conserver sa fonction de masque paysager 
et que nous étions favorables, si demandé et pertinente, à l’ajout de haies complémentaires 
en dehors de la zone d'implantation du projet.  
 
- l'impact acoustique : le bruit émis par les équipements liés au projet était aussi source de 
questionnement et nous avions expliqué l'impact négligeable de cette technologie fixe au sol. 
Quant aux bruits de la ligne ferroviaire potentiellement accrus par le futur défrichement du 
site, nous avions lancé une étude spécifique par un bureau d'étude indépendant toujours en 
cours de finalisation ; 
 
- les ondes électromagnétiques et l’impact sur la santé : cette crainte avait été entendue et 
nous avions rappelé que comme pour tout projet, nous sommes tenus de respecter les normes 
et seuils en vigueur. Nous avions également pris la décision d’éloigner au maximum le poste 
technique des habitations pour réduire les potentiels impacts ;  
 
- les impacts potentiels liés à la phase de construction : nous avions constaté des 
interrogations concernant les travaux du projet et spécifiquement sur l'impact de ces derniers 
sur la départementale ; nous avions alors informé les participants qu'à la suite de la 
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construction du projet, toute dégradation de la voie publique devra être réparée et prise en 
charge par la société AIREFSOL ENERGIES 9. De plus, nous avions proposé une concertation 
préalable, en amont des travaux, afin d’organiser le chantier et d’impacter le moins possible 
les riverains, notamment pour assurer les livraisons poids lourds nécessaires aux activités 
professionnelles locales ;  
 
- le recyclage des panneaux : nous avions précisé que ces derniers sont valorisables à plus de 
95%* et recyclables à environ 90%* ; qu’une éco-participation était comprise dans le coût des 
panneaux photovoltaïques à l’achat. Cette dernière correspond à une obligation légale qui 
permet le financement et le bon fonctionnement du réseau national de collecte et de 
recyclage. Ce réseau national de recyclage est assuré par l'organisme français SOREN 
(anciennement appelé PV Cycle France) et notre partenaire historique VEOLIA, qui a construit 
une usine de recyclage de panneaux photovoltaïques en France à Rousset (13).  
 
- la sécurisation du projet : comme expliqué le site sera entièrement clôturé et sécurisé au 
moyen d'un système de gardiennage ce qui permettra d’éviter toute infraction et de résoudre 
la situation actuelle de dépôt sauvage de déchets au sein du lieu-dit ;  
 
- la concertation : les habitants nous ont expliqué qu'une alerte par sms ou par mail serait plus 
efficace dans le cadre des phases de concertation et nous en prenons note pour nos 
prochaines actions de communication au sein de la commune ;  
 
Ainsi, en fin de réunion, seules quelques inquiétudes persistaient concernant les ondes 
électromagnétiques et l'impact sonore du passage des trains en l'absence des arbres existants. 
Ces requêtes ont bien été traitées, vous retrouverez notre réponse concernant les ondes 
électromagnétiques ci-dessous au paragraphe concerné, soit au thème 6. En complément, 
bien que les échanges et concertations menés avec les services de l’Etat et les experts ne 
l’exigeaient pas, nous avons souhaité lancer une étude acoustique au vu des inquiétudes 
émises par les riverains à ce sujet. Cette étude est en cours de finalisation car nous nous 
devions d’attendre le printemps afin de pouvoir analyser l’impact des arbres sur l’atténuation 
sonore des passages de trains, ce qui explique l’absence provisoire de réponse sur ce sujet. 
Nous prévoyons bien entendu de tenir informés les riverains des résultats de cette étude dès 
qu’ils seront finalisés, courant septembre. 
 
 
 
*pourcentage variable en fonction des composants des panneaux et avec les technologies de 
recyclage actuelles. 
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Avis du Commissaire enquêteur : THEME 1 

  J’ai souhaité organiser ce thème au regard d’un grand nombre d’affirmations tendant à mettre en 

avant l’absence de concertation préalable. Le dossier retrace cette phase. Alors pour quelles raisons 

un certain nombre de riverains s’est positionné sur ce point ? 

Au moment de la rédaction de cet avis, je ne sais toujours pas pourquoi au cours de ma permanence 

du 26 Juin 2021 autant de personnes se sont positionnées sur ce sujet, comme je l’ai dit dans mon 

rapport, un leader ? Le positionnement des affiches annonçant l’enquête publique ressenti comme le 

dernier recours ? 

Je n’ai pas une réponse cohérente à apporter à ce stade. 

 Les réponses du porteur de projet dans ce document retracent de manière exhaustive le déroulement 

et les actions mises en œuvre dans le cadre de ce projet.  

Je considère que le public dans cette phase de concertation préalable à 

l’enquête publique a été informé et a pu s’exprimer à souhait pendant cette 

phase préalable à l’enquête publique. 
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3 Thème 2 : La pollution visuelle 
 

Extrait du procès-verbal du Commissaire enquêteur  

Les observations O1E, O2E, OC1, OC3, OC4, OC5, OC6, OC7 et OC8 s’interrogent sur 

l’impact visuel du parc solaire au sol depuis leurs habitations et insistent sur les 

mesures prévues pour atténuer ce point à long terme, ils sont très sceptiques sur 

l’efficacité des mesures prévues dans le dossier de demande de permis de construire 

et dans l’hypothèse de la réalisation de ce parc. Ils demandent des mesures 

d’accompagnement et de compensation. 

4 Question n°2 : 
 

Extrait du procès-verbal du Commissaire enquêteur  

Dans votre projet, conformément aux recommandations de Mme FAUNY paysagère et 

conseillère d’Etat, La haie existante situé au Nord du projet sera conservée et une 

seconde haie d’une largeur de 3(trois) mètres sera plantée ainsi que sur les deux accès 

perpendiculaires à la RD 119 de même une clôture paysagée est projetée.   

Compte tenu de l’état actuel de la haie arbustive située le long de la RD 119, vous ne 

pourrez pas conserver tous les arbres existants comment envisagez-vous de remédier 

à ce fait  

Comme vous l'avez précisé, dans le cadre de ce projet, nous avons suivi les recommandations 

de Madame Fauny, conseillère d'Etat, et également du bureau d'études indépendant AUDDICE 

ENVIRONNEMENT. Dans le but d'améliorer la clarté de nos réponses, nous nous permettons 

de contextualiser ce sujet en rappelant les conclusions de l'étude paysagère ainsi que 

l'ensemble des mesures paysagères du projet photovoltaïque du Beucher par un bref 

récapitulatif.  

D'après l'étude paysagère, la fermeture visuelle de la vallée de l’Huisne permet une 

intégration discrète du projet photovoltaïque du Beucher dans le grand paysage. Les 

perceptions des infrastructures projetées se limitent aux proximités directes du site. Les 

impacts générés par le projet varient de modérés à très faibles, ce qui s’explique par la 

présence de rideaux boisés existants et par l’éloignement des lieux d’intérêt. Les impacts les 

plus importants seront cependant nuancés par la mise en place de mesures de réduction 

paysagères, qui se traduisent par l’implantation de nouveaux filtres végétaux reprenant les 

essences et motifs locaux (haies bocagères, clôtures végétalisées). Au terme de l’expertise 

paysagère, patrimoniale et touristique, le projet du Beucher peut, à condition de 

l’application des mesures de réduction, présenter une bonne insertion dans le bassin 

paysager. 
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Ainsi, les mesures paysagères suivantes ont été proposées :  

Mesure d'évitement :  

E1 : Evitement des visibilités depuis la D119 et les lieux de vies au long du site du projet grâce 

au maintien d'une bande boisée, issue du milieu arboré existant, sur une largeur de 3 mètres. 

Comme précisé à Madame Fauny, au sein de notre réponse à l'avis paysagiste d'avril 2021, s’il 

s’avère qu’un renforcement de haie est nécessaire le long de la départementale, dû par 

exemple à une haie dégradée, nous consulterons un pépiniériste local et notre bureau d'étude 

environnemental afin de nous accompagner dans le choix de la nouvelle végétation à installer 

afin qu'elle soit adaptée au site. 

Mesures de réduction :  

R1 : Intégration du poste de livraison. Le fonctionnement de la centrale photovoltaïque 

nécessite la création d’un poste de livraison, situé à côté du portail d’entrée du site, en léger 

retrait de la D119 sur le chemin existant. Cette construction sera peinte avec une peinture 

mâte de couleur grisée et sera faiblement visible depuis la D119.  

R2 : Plantation d'une haie bocagère à proximité de l'entrée nord-ouest, située à côté du poste 

électrique RTE du Pont de Gennes.  

R3 (en option) : Renforcement des filtres végétaux si demandé par la population sur la lisière 

sud-ouest. S’agissant de parcelles exploitées (pépinière, serres et espaces de stockage, 

déchèterie), la mise en place d’un filtre paysager ne nous a pas été demandé par la population 

et cette mesure ne semble pas nécessaire au vu des faibles interactions possibles avec les 

habitants. 

R4 (en option) : Renforcement des filtres végétaux  

En complément, quelques précisions ont été apportées lors de notre réponse à l'avis 

paysagiste. Les trois mesures ci-dessous seront réalisées et ne sont pas considérées comme 

des options : 

- Extension de la mesure R3 (en rouge sur la carte récapitulative) avec l’ajout de clôture 

végétalisée sur l’ensemble du linéaire sud-est jusqu’à la départementale 119 bis hormis sur la 

zone qui ne fait pas partie de l’emprise du projet. 

- Extension de la mesure R4 (en bleue sur la carte récapitulative) qui consiste à végétaliser la 

clôture sur le linéaire nord à l’aide de plantes grimpantes comme schématisé sur les plans 

architectes ci-dessous.  

- Complément de la mesure R1 : renforcement de la végétation à l’angle Nord/Est au niveau 

de la haie nord conservée, soit sur une largeur de 3 mètres, en intégrant quelques plants 

arbustifs complémentaires. Afin de favoriser l’intégration du poste de livraison dans son 

environnement, nous proposons également d’ajouter des plantes grimpantes autour du local. 

Ces derniers seront taillés fréquemment afin d’assurer l’accessibilité du poste pour les services 

ENEDIS. 
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• Figure 3 : Extrait du plan du dossier de permis de construire - Pièce PC 5.5 – Zoom sur les 

clôtures 

•  

Vous trouverez une carte récapitulative des mesures paysagère de réduction ci-après. 
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• Figure 4 : Carte récapitulative des mesures paysagères 

•  

Pour information, à la suite d’une concertation avec la population, voir les échanges en annexe n°6, 

notre écologue et notre paysagiste, nous précisions que la future haie bocagère (mesure R2) sera 

composée des essences arbustives suivantes : Erable champêtre, Charme et Cornouiller sanguin. Ce 

choix a pour but de limiter les risques d’allergies de la population habitant à proximité directe. 
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5 Question n°3 
 

Extrait du procès-verbal du Commissaire enquêteur  

Concernant la haie d’une largeur de 3 (trois) mètres, les riverains s’inquiètent de la 

hauteur de cette dernière et demandent que pour le moins les essences choisies 

puissent être bien persistantes et bien plus hautes que les panneaux solaires afin de 

les masquer complètement, un requérant, favorable au projet demande à ce qu’une 

essence à pousse rapide soit choisie : pensez-vous pouvoir y répondre ? 

 

La haie située au nord sera conservée sur une largeur de 3 mètres et sera taillée uniquement 

dans le cadre de l'entretien du site. Ainsi la hauteur de cette haie sera suffisante pour intégrer 

le projet dans le paysage. En effet, en lien avec nos plans architectes, la hauteur des tables 

photovoltaïques et des clôtures est inférieure à 2 mètres*.  

 

• Figure 5 : Plan de coupe des tables photovoltaïques 

Comme précisé plus haut, nous réaliserons un renforcement de haie là où cela sera nécessaire 

afin de favoriser une haie feuillue et efficace en termes de masque paysager.  

Par ailleurs, dans le cadre des mesures de création de haie, nous entendons la demande des 

habitants sur le choix des essences et y répondons favorablement. Nous avions déjà réalisé 

cette démarche dans le cadre du projet, avec une habitation, pour la création de la future haie 

située à l’entrée nord du site. En effet, nous avions envoyé une liste composée d'essences 

d'arbres adaptées au site, d'un point de vue environnemental ou paysager, à la famille située 

au niveau du poste électrique RTE – Annexe n°6.  

Nous précisons que dans la mesure du possible, en lien notamment avec la compatibilité 

environnementale et paysagère, nous favoriserons les essences persistantes à pousse 

rapide et locale. 

* Ne pouvant pas anticiper l’évolution des technologies et donc les caractéristiques précises des composants 

modules ou structures porteuses qui seront utilisés au moment de la construction de la centrale photovoltaïque, 

des dimensions standards réalistes et connues à ce jour ont été utilisées pour réaliser la conception du parc 

solaire, le calcul des emprises et de la production. Si les dimensions des tables étaient légèrement différentes à 

la construction, le nombre de tables installées serait lui-même adapté pour respecter l’emprise globale du parc, 
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les emplacements et dimensions des pistes et des bâtiments électriques.  Il est donc possible de conclure que les 

emprises des panneaux, et donc leurs impacts, resteront globalement les mêmes.  

6 Question n°4 
 

Extrait du procès-verbal du Commissaire enquêteur  

Il existe, entre les habitations bordant la RD 119 un délaissé communal, certains 

requérants : obs. OE2 OE3, demandent la restitution de ce bien communal à leur profit 

et la plantation d’une haie le long de la RD 119 qui créerait ainsi un double écran 

végétal. Ce point vous semble-t-il réaliste ?   

 

D'après notre compréhension la demande concerne la parcelle représentée sur la carte 

suivante :  

 

• Figure 6 : Vue satellite localisant la parcelle concernée 

Nous comprenons la demande des habitants et cette mesure paysagère nous semble 

pertinente à mettre en place, néanmoins nous ne pouvons intervenir sur des terrains sur 

lesquels nous ne disposons d'aucun droit d'occupation. Nous avons donc transmis cette 

demande à la Commune afin de vérifier notamment qu’elle est bien propriétaire de ce terrain.  

Sous réserve de l'accord du propriétaire nous pourrions contracter une convention nous 

autorisant à réaliser une nouvelle mesure paysagère, consistant à l'implantation et la 

maintenance d'une haie paysagère, à la charge exclusive de la Société AIREFSOL ENERGIES 9. 

Par ailleurs, une liste d'essences sera rédigée à l'aide d'un pépiniériste local et de notre bureau 

d'études indépendant afin d'identifier les essences les plus adaptées au site.  
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Avis du commissaire enquêteur : THEME 2 

C’est assurément le point le plus sensible du projet et pour lequel nombre de riverain s’est exprimé. 

La crainte de subir des nuisances est forte et sans doute légitime. Le dossier porte une attention 

particulière sur ce point, le porteur de projet, conscient de l’importance de ce point à, me semble-t-il, 

travaillé ce sujet. Les éléments compris dans le dossier et les préconisations de Mme Fauny paysagère 

conseillère d’Etat sont de nature à rassurer les riverains sur ce point et sur l’occultation complète de 

ce parc solaire à court terme. 

Au droit du poste de livraison un dispositif devra être imaginé afin qu’il soit, visuellement occulté. 

Je note l’intention du porteur de projet de prendre l’attache des élus afin de connaître la possibilité de 

pouvoir soit aliéner le délaissé communal ou à défaut de pouvoir y planter une haie.  

Je demande que ce point soit traité avec la plus grande attention, que les 

essences choisies soient de pousse rapide et persistantes. Je demande 

également que le poste de livraison soit à terme quasi invisible depuis les 

habitations riveraines. 
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7 Thème 3 : Le défrichement et la protection des espèces 
 

Extrait du procès-verbal du Commissaire enquêteur  

L’aire d’évolution du projet que vous soutenez est une friche industrielle et non 

entretenue par son propriétaire la SNCF ou réseau ferré de France ; naturellement un 

grand nombre d’espèces a colonisé cet espace. De même et de manière concomitante, 

un certain nombre d’arbres et arbrisseaux ont cru naturellement sans l’intervention 

de l’homme. Dans le dossier soumis à l’enquête vous proposez un nombre 

remarquable de solutions d’évitement et de compensation. 

Les Observations OE1, OC4, OC8 et OEM1 expriment pour les trois premières le 

sentiment d’une destruction programmée de la biodiversité existante, la dernière 

émanant de l’association France Nature Environnement est bien plus mesurée 

estimant que le sujet est bien traité et demande sa parfaite application. 

8 Question n°5 
 
Extrait du procès-verbal du Commissaire enquêteur  

Le dossier soumis à l’enquête publique reprend assez clairement ces deux points ; 

néanmoins pouvez-vous vous engager à me produire une synthèse rapide claire et 

exhaustive sur ces points ?    

En amont de notre réponse, nous nous permettons de corriger un élément. En effet, la société 

SNCF, propriétaire du site, réalise bien un entretien par ses services locaux pour éviter 

notamment tout dépôt sauvage au niveau du site.  

Dans la mesure où les enjeux écologiques sont la partie la plus importante de l'étude d'impact 

environnemental, nous avons fait notre possible pour synthétiser ces éléments au sein des 

pages ci-dessous. 

A titre introductif, il est important de préciser le fonctionnement d'une étude d'impact. Cette 

étude est obligatoire dans le cadre du projet et est entièrement réalisée par un bureau 

d'études indépendant. Ce dernier effectue un diagnostic de l'état initial du site, puis analyse 

les effets du projet photovoltaïque tout en proposant des mesures qui visent à Eviter, 

Réduire et Compenser (ERC) ses potentiels impacts sur le site d'implantation et donc à 

adapter en conséquence le projet. A noter que cette méthode est appelée "ERC".  

Ainsi, l’étude écologique du Beucher a été menée sur plus d'un cycle biologique complet de 

septembre 2018 à janvier 2020 afin de recenser la faune, la flore et les habitats naturels ainsi 

que les zones humides présents sur le site du projet et ses abords.  

Le secteur, qui est composé d’une mosaïque d’habitats : friches prairiales, chemins semi-

carrossables bordés de tas de pierres, fourrés, pièces d’eau, zones humides et boisements, est 

favorable à l’installation d’une flore et d’une faune remarquables justifiant des niveaux 

d’enjeux modérés à forts sur une large partie de la zone. En synthèse, les éléments clés relatifs 

aux enjeux « habitats, flore et faune » sont les suivants :  
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– Plusieurs habitats caractéristiques de zones humides ont été identifiés constituant un enjeu 

sur le site et des secteurs à éviter ;  

– Aucune espèce de la flore remarquable ;  

– 51 espèces d’oiseaux ont été recensées dont 39 espèces protégées au niveau national et 15 

espèces patrimoniales ;  

– 5 espèces d’amphibiens ont été découvertes dont 4 sont protégées, 2 par l’article 2 de 

l’Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur 

l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (la Rainette verte et la Grenouille 

agile) et 2 par l’article 3 (le Triton palmé et la Grenouille rieuse). A noter que 2 espèces sont 

considérées comme patrimoniales : La Rainette verte et la Grenouille commune ;  

– 4 espèces de reptiles ont été observées dont 3 espèces protégées par l’article 2 de l’Arrêté 

du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble 

du territoire et les modalités de leur protection (le Lézard à deux raies, le Lézard des murailles 

et la Coronelle lisse) : la Vipère aspic figure à l’article 4 de ce même arrêté. Parmi ces espèces, 

2 sont patrimoniales : la Coronelle lisse et la Vipère aspic ;  

– 7 espèces de mammifères terrestres ont été observées dont 1 espèce protégée : le Hérisson 

d’Europe. Parmi ces espèces, 1 est considérée comme patrimoniale : le Lapin de garenne ;  

– 37 espèces de Lépidoptères (35 Rhopalocères et 2 Zygènes), 9 espèces d’Odonates et 20 

espèces d’Orthoptères ainsi que la Mante religieuse. Aucune de ces espèces n’est protégée 

au niveau national. Parmi ces insectes figurent 2 Rhopalocères déterminants ZNIEFF en région 

Pays de la Loire (l’Azuré bleu-céleste et l’Argus bleu-nacré) et 1 espèce d’Orthoptère 

patrimoniale (le Caloptène ochracé) ;  

– 10 espèces et 9 groupes d’espèces de chiroptères protégés au niveau national et dont 3 

espèces sont inscrites aux annexes II et IV de la Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 

1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 

sauvages : le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), le Grand murin (Myots myots) 

et la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus). A noter également que deux espèces 

sont indiquées comme vulnérables dans au moins une liste rouge : le Grand murin (Myots 

myots) et la Noctule commune (Nyctalus noctula).  

Ci-après vous trouverez la carte de hiérarchisation des enjeux écologiques permettant de 

mieux visualiser les zones à enjeux.  
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• Figure 7 : Carte de hiérarchisation des enjeux écologiques 

Au vu de ce diagnostic, le projet initial représentant une puissance de 7,2MWc, soit environ 

17 992 panneaux, a été réduit dans l'optique d'éviter au maximum les zones à enjeux forts. 

Nous avons analysé plusieurs variantes de projet et avons décidé de réduire le projet à une 

puissance de 5MWc, soit 12 260 panneaux. Cette dernière variante consiste à maîtriser la taille 

du parc tout en privilégiant une emprise sur des zones à plus faibles enjeux écologiques et 

donc de limiter les impacts du projet. Ci-dessous, vous trouverez le récapitulatif des mesures 

d’évitement et de réduction : 

Mesures d’évitement en phase conception : 

• ME-c1 : Dimensionner le parc au regard des secteurs à enjeux écologiques forts et 

modérés ou des axes de déplacement des espèces. 

 

Mesures d’évitement en phase travaux : 

 

• ME-t1 : Débuter les travaux liés au défrichement et décapage en dehors des périodes 

sensibles (mars à août) de la faune ; 

• ME-t2 : Ne pas effectuer de travaux sur le site de nuit et proscrire l’éclairage 

nocturne ; 
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• ME-t3 : Baliser les habitats remarquables situés à proximité des zones de travaux. 

 

Mesures de réduction en phase travaux : 

 

• MR-t1 : Isoler temporairement la zone de chantier vis-à-vis des amphibiens à 

proximité des milieux humides préservés ; 

• MR-t2 : Mettre en place une clôture à grosses mailles ou créer des passages à faune ; 

• MR-t3 : Réduire l’impact lié aux véhicules de chantier en limitant le nombre d’engins, 

la vitesse de déplacement à 30 km/h et en sensibilisant le personnel aux écogestes ; 

• MR-t4 : Utiliser des plateformes étanches pour l’entretien des engins et prévoir un kit 

antipollution ; 

• MR-t5 : Lutter contre le développement des espèces exotiques envahissantes via un 

contrôle des engins, matériaux et des essences utilisés ; 

• MR-t6 : Conserver des milieux fonctionnels favorables au déplacement de la faune en 

phase travaux ; 

• MR-t7 : Réaliser une campagne de déplacement des reptiles avant les travaux de 

terrassements ; 

• MR-t8 : Créer des habitats de substitution pour les reptiles hors de l’emprise des 

travaux ; 

• MR-t9 : Mettre en place un protocole d’abattage des arbres adapté aux enjeux 

chiroptérologiques du site ; 

• MR-t10 : Mettre en place des gîtes arboricoles artificiels pour les chiroptères. 

 

Mesures de réduction en phase exploitation : 

 

• MR-e1 : Gestion par fauche tardive des espaces interstitiels au sein du parc et de la 

zone ; 

• MR-e2 : Proscrire l’installation d’éclairage sur le site ; 

• MR-e3 : Conserver des milieux fonctionnels favorables au déplacement de la faune 

en phase d’exploitation ; 

• MR-e4 : Créer des habitats de substitution pour les reptiles au droit du projet ou à 

proximité ; 



42 

 

Dossier n° E21000053/72 du Tribunal Administratif de Nantes 

Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2021-0105 du 18 Mai 2021 

• MR-e5 : Conserver une clôture à grosses mailles et les passages à faune. 

 

Malgré la mise en œuvre de mesures d’évitement et de réduction, il subsiste un impact 

résiduel sur des habitats remarquables et/ou espèces remarquables justifiant la mise en place 

de mesures de compensation. Il s’agit notamment d’impacts résiduels en matière d’altération 

et de destruction d’habitats. Au regard des enjeux et surfaces concernées, 5 mesures 

compensatoires ont été définies comme nécessaires afin de favoriser la recréation ou la 

restauration de milieux à fonctionnalité écologique équivalente à ceux impactés. Ces mesures 

consistent à : 

Mesures de compensation : 

• MC-1 : Compensation relative aux milieux ouverts humides et aquatiques par la 

restauration de milieux à fonctionnalité écologique équivalente ; 

• MC-2 :  Compensation relative aux milieux arbustifs par la recréation/restauration de 

milieux à fonctionnalité écologique équivalente ; 

• MC-3 : Compensation relative aux milieux boisés mésophiles par la 

recréation/restauration de milieux à fonctionnalité écologique équivalente ; 

• MC-4 : Compensation relative aux milieux boisés hygrophiles recréation/restauration 

de milieux à fonctionnalité écologique équivalente ; 

• MC-5 : Créer des habitats de substitution supplémentaire pour la faune sur sites de 

compensation - Reptiles. 

 

Nous avons également ajouté les mesures d’accompagnement suivantes : 

 

Mesures d’accompagnement : 

 

• MA-1 : Organisation du chantier et suivi des mesures écologiques en phase chantier ; 

• MA2 : Suivi des espèces remarquables (patrimoniales et protégées) et mesures 

écologiques en phase exploitation (mesure détaillée en article 4) 

• MA-3 : Restaurer des milieux ouverts à végétation prairiale afin de renforcer la 

mosaïque d’habitats. 

•  
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• Figure 8 : Carte localisant les mesures ERC 

•  

Ces mesures de compensation ont été validées et entérinées, grâce à un avis favorable à 

l'unanimité, par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de la région Pays de 

la Loire (CSRPN 72) dans le cadre du dossier de dérogation d'espèces protégées. 
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Avis du commissaire enquêteur : THEME 3 

Dans un dossier de ce type, soumis à autorisation environnementale et donc d’une étude d’impact, 

une attention particulière doit être apportée sur les conséquences d’un tel projet sur l’environnement 

existant. 

La société AIRESOL ENERGIE 9 à mandaté la société AUDDICE environnement pour mener cette étude. 

Je constate que : à mesure ou le projet a progressé le porteur de projet s’est rallié à une dynamique 

de préservation du milieu : mesures de compensations, de réduction du nombre de panneaux solaires 

d’une préservation des bois existants ne proposant in fine, que « 34600 m2 » de défrichement.  

Cette démarche associe l’objectif d’une rentabilité de cet investissement à la meilleure préservation 

écologique de ce lieu avant pendant et après.  

Je salue la qualité de cette étude d’impact et de l’équilibre recherché par la société AIRESOL ENERGIE 

9 sur ce point. L’autorité environnementale a rendu un avis tacite de même l’association France Nature 

Environnement a émis un avis favorable. 

Je n’ai pas de remarques particulieres à émettre sur ce thème, nous avons les 

réponses aux inquiétudes des personnes qui se sont exprimées dans ce dossier. 

Je considère que ce point est très bien traité.  
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9 Thème 4 : Le positionnement du poste de livraison, ses 
nuisances sonores et visuelles 
 

Extrait du procès-verbal du Commissaire enquêteur  
Ce thème a été évoqué par les observations : OC4, OC6 et OC7. 

Les requérants estiment que le positionnement du poste de livraison projeté est trop 

proche des habitations actuelles. Le bruit engendré par ce dispositif est source de 

nuisances sonores continuelles et également visuelles depuis quelques habitations. 

10 Question n°6 
 

Extrait du procès-verbal du Commissaire enquêteur  
Si le positionnement du poste de livraison peut sembler naturel et à proximité de la 

liaison avec le réseau RTE, il n’en demeure pas moins que la proximité immédiate avec 

les riverains peut être source de nuisances. Le poste de livraison actuellement projeté 

pourrait-il être positionné à un autre endroit et sans doute à plus de 60 mètres en retrait 

des habitations les plus proches et masqué par une haie ?  

 

Le poste de livraison permet de raccorder le projet au réseau ENEDIS et non RTE. Ce dernier 

est clos, couvert et respecte l’ensemble des normes et réglementations en vigueur pour des 

postes électriques HTA situés sur la voie publique, il est similaire à ceux utilisés et opérés par 

le gestionnaire du réseau public d’électricité ENEDIS et suit la même réglementation et les 

mêmes règles d’installation. Or ces postes ENEDIS sont installés tout aussi proche des 

habitations que celui envisagé pour le présent projet sans créer de nuisance auprès des 

riverains. 

Le poste de livraison constitue l’interface entre le réseau public de distribution et le réseau 

interne de la centrale solaire. Leur emplacement est étudié précisément afin de limiter les 

pertes électriques internes et de faciliter la liaison au poste de livraison assurant 

l’interconnexion au réseau de distribution. Ainsi, le courant alternatif obtenu est acheminé 

vers le poste de livraison via les lignes électriques de raccordement qui seront enterrées. 

Ce poste est placé à l’entrée et en limite de propriété pour favoriser l’accès aux équipes 

d’Enedis en cas d’intervention urgente et abrite les moyens de protections (disjoncteurs), de 

comptage de l’Énergie, de supervision et de contrôle du parc photovoltaïque mais aucun 

onduleur n’est présent au sein de ce poste. La seule nuisance potentielle est donc paysagère, 

élément subjectif en fonction des personnes.  

Concernant l'ajout d’une haie devant le poste de livraison, nous ne pouvons 

malheureusement pas répondre favorablement à cette demande. En effet, le local de livraison 

se trouve en limite de propriété, le long d’un chemin communal. Ce chemin doit rester 

opérationnel pour permettre l’accès aux services de maintenance et de sécurité incendie, il 

n’est pas approprié d’en réduire la largeur en y intégrant des plantations. En effet, ces haies 

empièteraient sur le chemin et impacterait l’accès au site. 
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De plus, comme précisé, le poste de livraison a pour rôle d'assurer la sécurité de la centrale 

photovoltaïque, et les services ENEDIS doivent pouvoir y avoir accès constamment. Ainsi, 

l'ajout de végétation pourrait gêner l'accès au local.  

Nous ne pouvons pas repositionner le poste mais nous confirmons cependant la possibilité 

de renforcer la végétation à l’angle Nord/Est au niveau de la haie nord conservée, soit sur 

une largeur de 3 mètres, en intégrant quelques plants arbustifs complémentaires. Afin de 

favoriser l’intégration du poste de livraison dans son environnement, nous proposons 

également d’ajouter des plantes grimpantes autour du local. Ces derniers seront taillés 

fréquemment afin d’assurer l’accessibilité du poste pour les services ENEDIS. 

 

Avis du Commissaire enquêteur :  

Ce thème, évoqué par plusieurs personnes, est de deux ordres tout d’abord l’inquiétude des riverains 

sur le niveau sonore des onduleurs dans le poste de livraison et de l’aspect visuel de ce poste. 

Les onduleurs seront dans le poste de transformation et suffisamment éloigné des habitations enfin la 

réponse du porteur de projet quant à l’occultation de ce poste n’est pas satisfaisante. 

Sur ce dernier point, je demande à ce que ce point soit traité afin que ce poste 

même accessible aux agents d’ENEDIS puisse être le moins visible possible. 

 

11 Thème 5 : Nuisance sonore du chantier 
 

Extrait du procès-verbal du Commissaire enquêteur  
La perspective de cet éventuel chantier de construction exacerbe certaines personnes, 

les observations OE1, OC4,0C6 et OC7 expriment une certaine crainte dans l’hypothèse 

de la réalisation formelle de ce projet, le dossier de demande de permis de construire 

précise bien les différentes phases et préconisations du chantier. 

12 Question n°7 
 

Extrait du procès-verbal du Commissaire enquêteur  

Conscients d’une nuisance naturelle dans une phase de travaux et dans l’hypothèse ou 

votre projet recevrait un avis favorable de Mr le Préfet de la Sarthe ; accepteriez-vous 

d’organiser une réunion d’information et de coordination de la programmation des 

travaux avec les riverains et les élus de de St-Mars-La-Brière ? 

Dans le cadre de l'organisation des travaux, une réunion d'information et de coordination ne 

pourra être que bénéfique pour la réussite de la phase de construction. Comme précisé ci-

dessus, quelques habitants se font livrer du matériel professionnel à proximité directe du site 

et nous avions proposé d'échanger en amont du chantier pour ne pas altérer ces activités 

professionnelles locales. Ainsi, nous répondons donc favorablement à votre demande. Nous 
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proposerons une présentation au sein d'une salle conséquente qui permettra l'accès à 

l'ensemble des habitants concernés tout en conservant les mesures sanitaires en vigueur. 

Avis du Commissaire Enquêteur : THEME 5 

La réponse du porteur de projet est conforme aux demandes et l’inquiétude des 

riverains. 

13 Thème 6 : Le risque de pollution 
 

Extrait du procès-verbal du Commissaire enquêteur  

Une certaine crainte, pour une part, des personnes que j’ai rencontré, le risque de 

pollution est né.  

Les observations OE1, OC4, OC6 et OC8 mettent en avant les risques des émissions de 

champs électro-magnétiques et préjudiciables à notre santé ; de même, un requérant 

demande si l’utilisation de L’hexafluorure de souffre ou gaz SF6 est présent dans les 

onduleurs du poste de livraison.  

14 Question n°8  
 

Extrait du procès-verbal du Commissaire enquêteur  

Au terme de cette enquête et au regard de vos informations techniques que vous 

possédez, Quels sont les risques de effets de ondes électro- magnétiques mesurées 

scientifiquement à ce jour et l’hexafluorure de gaz est-elle toujours utilisée dans ce type 

d’onduleur ?      

Nous nous permettons de diviser cette question en deux parties. 

Tout d’abord, l'hexafluorure de soufre (appelé SP6) est un composé chimique de soufre et de 

fluor. C’est un gaz inerte, sans odeur, non inflammable, non toxique et incolore. Ce gaz est un 

excellent isolant électrique et a une rigidité électrique, 2,5 fois supérieure à celle de l’air. 

Ce composant est régulièrement utilisé dans les équipements de protection des centrales 

électriques, et peut également être utilisé au sein des centrales photovoltaïques, mais ce gaz 

n’est pas spécifique au photovoltaïque.  

Nous soulignons que les équipements utilisant de l'hexafluorure de soufre, comme isolant 

pour les composants, sont significativement plus petits et compacts que les équipements 

protégés à l'air. Par conséquent, ils sont régulièrement choisis pour leur moindre impact 

paysager. A noter que l'industrie travaille aujourd'hui à développer des équipements sans 

hexafluorure de soufre de plus petite taille.  

Pour votre information, ce composant est un gaz à effet de serre mais n’est pas dangereux 

pour la santé : il représente aucune toxicité.  

Pour conclure, nous confirmons que dans le cadre des projets photovoltaïques, 

l'hexafluorure de soufre n’est pas utilisé au sein des onduleurs. 
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Concernant, les ondes électromagnétiques, il est important de comprendre que dès lors qu’un 

courant électrique est créé, il génère un champ électrique et un champ magnétique à 

proximité des câbles qui conduisent le courant ainsi qu’à proximité des appareils mis sous 

tension électrique. Les ondes électromagnétiques sont donc définies par trois types de source 

: le rayonnement électrique, le rayonnement magnétique et les micro-ondes.  

Tout fil conducteur sous tension crée un champ électrique dans son environnement. Son 

intensité se mesure en volts par mètre (V/m). 

Les champs magnétiques sont uniquement produits lors du passage d’un courant électrique 

dans le conducteur. Leur intensité se mesure en ampères par mètre (A/m), et l’induction 

magnétique se mesure en microteslas (µT). 

Depuis plusieurs années, l’influence des champs électromagnétiques générés par l’émergence 

des nouvelles technologies a considérablement augmenté, en majorité dans les villes, autant 

chez les particuliers que dans les entreprises. L’origine de ces champs électriques et 

magnétiques de basses ou hautes fréquences est connue : Antenne relais ; téléphone mobile 

; Wifi ; 3G/4G ; Bluetooth ; téléphone DECT ; micro-ondes ; GSP ; radar ; antenne de 

télécommunication ; câblage 50/60 hertz ; lignes à hautes tentions ; transformateurs ; écrans 

d’ordinateurs ; divers appareils électriques et systèmes connectés dans l’habitat. 

 

• Figure 9 : Valeurs des ondes électromagnétiques des équipements électrique - Source : INRS 

Ainsi, au sein d’une installation photovoltaïque, les émetteurs de champs électromagnétiques 

sont les modules, les onduleurs, les transformateurs et les lignes de connexion entre ces 

équipements. Nous pouvons distinguer la création de champs continus (électrique et 

magnétique), au niveau des modules solaires et des câbles de raccordement à l’onduleur, et 

la création de faibles champs de courant alternatif (électrique et magnétique) par les 

onduleurs, le câble entre l’onduleur et le transformateur, ainsi que le transformateur lui-

même.  
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Les onduleurs se trouvent dans des armoires métalliques qui offrent une protection. Les 

transformateurs standards ont des puissances de champs maximales inférieures aux valeurs 

limites à une distance de quelques mètres. Ainsi, les champs électromagnétiques diminuent 

rapidement d’intensité avec l’éloignement de la source. Une installation photovoltaïque 

n’émet pas davantage de rayonnements électromagnétiques que d’autres équipements 

déjà présents dans les habitations. Vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif des 

ondes que nous rencontrons au sein de nos foyers. 

 

• Figure 10 : Tableau comparatif des ondes électromagnétique sur des appareils électriques 

Dans le cas d’un projet photovoltaïque :  

- Le champ électrique mesuré à proximité immédiate de modules et des onduleurs est 

inférieur à 5 V/m ;  

- Le champ magnétique mesuré au niveau des onduleurs peut atteindre des valeurs de 

l’ordre de 50 µT à 1 mètre mais tombe à moins de 0,05µT au-delà d’une distance de 3 

à 5 mètres.  

- Les valeurs des champs électriques et magnétiques à proximité d’un transformateur 

sont respectivement de 10 V/m et de 1 à 10 μT.  

Actuellement, et compte tenu des recherches effectuées sur les relations entre les champs 

électromagnétiques et la santé, il n’est pas prouvé que l’exposition à des champs 

électromagnétiques de faible intensité soit dangereuse pour la santé humaine. Les recherches 

sur ce sujet sont poursuivies par les grands organismes de recherche mondiaux dont 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).  

Dans le cadre du projet du Beucher, le poste de livraison est situé à une distance d'au moins 

15 mètres de la première habitation tandis que le poste technique est beaucoup plus loin, à 

100 m. Au vu de l’éloignement de la centrale avec les habitations et les lieux recevant du 

public, le projet n’est pas de nature à produire des impacts sur la santé humaine. 

L’installation ne fonctionnant que le jour, le champ électromagnétique est quasiment nul au 

cours de la nuit même si un champ électrique de très faible intensité subsiste. 
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Il convient ici de préciser que la réglementation en vigueur nous protège des potentiels 

risques liés aux champs électromagnétiques. En effet, un ensemble de textes européens 

(voir notamment la recommandation européenne du 12 juillet 1999 relative à la limitation 

de l’exposition du public aux champs électromagnétiques) et français (voir notamment un 

arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les 

distributions d'énergie électrique) fixe des valeurs d’exposition à respecter pour les champs 

électromagnétiques, auxquels répondent les composantes d’un projet de centrale 

photovoltaïque. En France, s’agissant du réseau de transport d’électricité, il ne doit pas 

dépasser 5 000 V/m et 100 microtesla (µT), conformément aux dispositions de l’arrêté 

précité. Ces valeurs sont également celles qui sont recommandées par l’OMS. Elles 

garantissent une protection contre tous les risques avérés, et sont respectées sous les lignes 

à haute tension exploitées en France. 

 

Avis du Commissaire Enquêteur : THEME 6 

Les réponses apportées sont de nature à rassurer les personnes inquiètes sur ces points. 

Je n’ai pas de remarque particulière à formuler. 
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15 Thème 7 : Divers : Inondations, vidéo surveillance, équilibre 
financier du projet et retombées financières vers les structures 
municipale et communautaire, risque incendie. 
 

Extrait du procès-verbal du Commissaire enquêteur  

Des observations OE1, OE2, OE3, OC2, OC6, OEM1 et OC7 il résulte certaines 

interrogations sur la nature inondable des habitations proches du site projeté, aléa 

moyen pour les habitations est fort pour les terrains situés en arrière vers l’Huisne. 

16 Question n°9 

 
Extrait du procès-verbal du Commissaire enquêteur  

Avez-vous prévu cette éventualité afin que votre projet d’engendre pas plus de rejet 

d’eau de pluie et de sources vers ces zones déjà sensibles ?  

 

Dans le cadre de l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol, l’érosion est susceptible 

d’apparaître dès lors que le sol se retrouve sans couverture végétale. Dans ces conditions, l’érosion est 

engendrée principalement par le ruissellement des eaux météoriques sur le sol dépourvu de protection 

mais aussi par l’action du vent. A noter que l’amplitude de ce phénomène dépend fortement de la 

nature et de la morphologie des sols.   

 

La zone d'implantation du projet s'inscrit dans le bassin versant de l'Huisne, et dans le sous-

bassin versant "L'Huisne depuis la Ferté-Bernard jusqu'à sa confluence avec la Sarthe". A noter 

que l’Huisne et ses affluents sont principalement alimentés par la nappe souterraine.  Nous 

soulignons également que le projet se situe hors zone inondation d'après le PPRI de la 

commune et n'est traversé par aucun cours d'eau.  

Par ailleurs, les projets impactant des zones humides ou l'écoulement des eaux pluviales sont 

soumis à la réalisation d'un dossier d'autorisation appelé Loi sur l'eau et grâce aux mesures 

d’évitement des zones humides prises dans le cadre de ce projet, nous ne sommes pas soumis 

à un dossier de ce type.  

En complément, d'après notre étude d'impact, réalisée par un bureau d'études indépendant, 

la conception du projet n’induit aucune modification des écoulements naturels, ni 

interception d'un bassin versant situé en amont du projet et enfin le chantier ne nécessite 

pas de terrassements significatifs qui modifieraient l’écoulement des eaux.  

Ci-dessous vous trouverez un récapitulatif en fonction des phases de projet :  

 

En phase travaux : 

• la végétation présente sur site permet un ralentissement du ruissellement et participe de 

manière indirecte à l’infiltration des eaux météoriques. Pour ce parc photovoltaïque, une 

destruction d’une partie du couvert végétal ne pourra être évitée lors des travaux d’installation 

ce qui augmentera légèrement le ruissellement des eaux de pluie et donc favorisera 

l’apparition de rigoles d’érosion ; 
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• le site va également subir un reprofilage ce qui aura pour conséquence d’aplanir davantage les 

terrains et donc de limiter le ruissellement des eaux pluviales et ; 

• les clôtures auront des mailles qui permettront de ne pas bloquer l’écoulement des eaux.  

 

En phase d’exploitation, nous pouvons distinguer :   

• L’imperméabilisation qui sera créée par le poste de livraison (23 m²), le local technique (50 m²) 

et les deux citernes (120 m3) qui sont répartis en plusieurs points. 

• La technique d'ancrage pressentie* (pieux battus) n'entraîne aucune gêne à la circulation 

des eaux souterraines. En effet, l’emprise des vis de fondation des supports des tables 

photovoltaïque se limitera à la somme des sections cylindriques de ces dernières et aucun 

dallage superficiel ne sera nécessaire au maintien de ces structures fixes.  * Préalablement à la 

construction, des études géotechniques seront réalisées et permettront de définir le type de fondations le plus 

adapté pour le projet et de dimensionner les fondations.  
 

 
• Figure 11 : Photographie des pieux battus 

 

• Les voies de circulation internes à la centrale photovoltaïque qui constitueront qu’une 

imperméabilisation partielle puisque ces dernières seront seulement revêtues de tout-venants 

et non d’enrobés.  

• Les modules photovoltaïques ne sont pas jointifs et ne constituent pas une surface 

imperméabilisée : il s’agit d’une surface aérienne sur laquelle l’eau ruissellera pour s’écouler 

sur les bords. Il y a donc une restitution totale et différée de seulement quelques secondes des 

précipitations sur le secteur de la centrale.  Ajoutons à cela que la surface d’interception de 

l’eau de pluie par les panneaux est faible, égale à la surface projetée au sol d’un panneau, et 

que les modules photovoltaïques ne sont pas jointifs (espacement de 2 mm entre chaque) ce 

qui permet de réduire la concentration des écoulements en un même endroit.  

• La présence des tables aura pour seul effet de concentrer très localement (en bas de chaque 

table), les zones d’apport de pluie sur le sol. Cette eau se diffusera ensuite sur les sols de la 

totalité du site. Seules des petites rigoles d’érosion pourraient se former au bas des panneaux, 

notamment juste à la fin des travaux, tant que la végétation ne recouvre pas le sol. Pour 

information, chaque table est également espacée d’environ 20cm. 
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• Figure 12 : Schéma représentant l'écoulement de l'eau sur les panneaux 

Les eaux pluviales s’infiltreront de manière presque équivalente à la situation actuelle, 

directement dans les sols après ruissellement sur les panneaux. Il n'y a donc pas de 

modification du fonctionnement hydraulique des terrains et de nécessité de collecter ou de 

stocker des eaux météoriques sur le site du projet car le projet ne suscite aucune entrave à 

l'infiltration des eaux.  

17 Question n°10 
 
Extrait du procès-verbal du Commissaire enquêteur  

Une interrogation relative à la vidéo surveillance, les riverains seront-ils protégés, par 

ce système, de leur vie privée ? 

 

Dans le cadre de l’exploitation du site, si une sécurisation est nécessaire, des systèmes de 

protection pourraient effectivement être utilisés. Ces systèmes auront pour seul et unique 

objectif de sécuriser la zone d'implantation du projet notamment des éventuels vols.  

En complément, ces mesures de sécurité, comme les clôtures, permettront de réduire les 

dépôts sauvages existants au sein de la zone et de sécuriser la ligne SNCF actuellement 

accessible par la population.  

Nous confirmons que ces potentiels systèmes (vidéoprotection, caméras thermiques ou 

détecteur de mouvement) seront conformes aux législations et réglementations en vigueur et 

que ni la voie publique, ni les habitations privées seront filmées à travers ces dispositifs. 

18 Question n°11 
 

Extrait du procès-verbal du Commissaire enquêteur  

Quelles seront les retombées financières vers la commune de St-Mars-La-Brière et la 

Communauté de communes ? 

 

L'installation photovoltaïque qui sera exploitée par la société AIREFSOL ENERGIES 9 

constituera un établissement industriel au sens des taxes locales (Art. 1499 du Code Général 

des Impôts (CGI), puisqu’elle est destinée à une activité de production électrique et que les 

moyens matériels mis en œuvre sont importants.  
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Ainsi, au titre de son activité et sous réserve de toute évolution, la société AIREFSOL ENERGIES 

9 sera redevable des impositions suivantes : 

- De la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) notamment au titre des terrains sur 

lesquels la centrale photovoltaïque sera réalisée (articles 1380 et suivants du Code général 

des impôts) ;  

- De la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) assise sur la valeur locative des terrains 

nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle de la Société AIREFSOL ENERGIES 9 

(articles 1447 et 1467 du Code général des impôts) ; 

- De la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au titre du chiffre d'affaires de 

la société AIREFSOL ENERGIES 9 ; 

- De l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) au titre de la puissance 

électrique de la centrale photovoltaïque.  

Ainsi, à titre estimatif, dans le cas de ce projet du Beucher, la société AIREFSOL ENERGIES 9 

serait redevable d'une enveloppe totale annuelle d’environ 36,5 k€ répartie, selon les 

modalités et taux en vigueur, entre la commune de Saint-Mars-la-Brière, la Communauté de 

Communes le Gesnois Bilurien et le département de la Sarthe. Ce montant est estimatif et 

pourra évoluer en fonction des taux appliqués. 

19 Question n°12 
 

Extrait du procès-verbal du Commissaire enquêteur  

Dans son observation l’association France Nature Environnement s’interroge sur la 

nécessité d’adopter les distances de sécurité préconisées dans le sud de la France eu 

égard aux fréquents incendies. Est-ce envisageable sur ce site ? 

 

Chaque département français a des préconisations précises concernant les projets 

photovoltaïques. Ces dernières sont établies en fonction des risques locaux et sont donc 

adaptées pour chaque département. Ainsi, nous avons appliqué les recommandations du 

Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Sarthe (SDIS 72) lors de la conception 

du projet photovoltaïque (largeur des chemins périphériques, mise en place d'une citerne...) 

et un avis favorable a été émis dans le cadre de l'instruction du projet le 26 janvier 2021 par 

le service compétent.  

 

 

Dans l'hypothèse où ces recommandations locales évolueraient dans les prochaines années, 

la société AIREFSOL ENERGIES 9 serait tenue de s'y conformer à l'occasion de toute 

modification du projet photovoltaïque. 
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Avis du commissaire enquêteur : THEME 7 

Sur ces points, les réponses apportées sont, à mon sens, satisfaisantes, elles répondent tout d’abord 

à un fait, la situation de la règlementation en matière d’inondation et le zonage et sur la perméabilité 

d’un tel parc et des eaux de ruissellements identiques à ce que ces terrains aujourd’hui engendrent.  

Ensuite, et pour les autres points les requérants sont informés des retombées financières vers les 

collectivités locales et de l’impact de la vidéo-surveillance. 

Je n’ai pas de remarques à formuler. 
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20 Interrogations de Mr le Commissaire enquêteur 
21 Question n°13 
 

Extrait du procès-verbal du Commissaire enquêteur  
Concernant les mesures de compensations : pouvez-vous me dire dans quelles 

conditions juridiques vous pourrez mettre en œuvre ces problématiques. Achèterez-

vous ces terrains, aurez-vous l’accord des propriétaires actuels ? Aurez-vous le droit de 

déboiser et de replanter conformément aux dispositions du projet ? Sur quelle durée, 

en cas de location, pourrez-vous mettre en œuvre ces mesures de compensations.   

 

La société AIREFSOL ENERGIES 9 a signé des contrats de location, d'une durée de 25 minimum 

à 35 ans maximum avec l'ensemble des propriétaires des terrains sur lesquels seront mises en 

œuvre la centrale et les mesures de compensations convenues avec les services instructeurs 

de la Préfecture.  

Aux termes de ces contrats, la Société AIREFSOL ENERGIES 9 est notamment autorisée à 

planter un certain nombre de végétaux ou créer des habitats pour certaines espèces animales. 

Aucun déboisement ne sera réalisé sur les terrains ayant vocation à recevoir les mesures de 

compensation. Le seul défrichement qui sera autorisé se trouve au sein de la zone 

d'implantation de la centrale photovoltaïque, et respectera l'ensemble des prescriptions de 

l'arrêté préfectoral d'autorisation de défrichement. 

22 Question n°14 
 

Extrait du procès-verbal du Commissaire enquêteur  

Dans le même registre, et quand bien même vous affichez un partenariat avec les 

services de la SNCF, je ne trouve pas dans le dossier d’engagement formel du 

propriétaire des terrains sur une durée de plus de 25 à 35 ans pour l’exploitation de ce 

parc photovoltaïque.  

Vous trouverez en annexe n°7 un courrier attestant des engagements contractuels liant la 

société SNCF et la société AIREFSOL ENERGIES 9. Ce document précise qu'une promesse de 

bail emphytéotique sous conditions suspensives et résolutoire a été signée entre les deux 

sociétés, aux termes de laquelle un bail emphytéotique sera signé chez le notaire avant le 

début des travaux nécessaires à la réalisation du projet de centrale photovoltaïque. Le bail 

emphytéotique sera conclu pour une durée de 25 ans minimum, avec une possibilité pour les 

parties de le proroger deux fois pour une période d'une durée respective de 5 ans dans les 

mêmes conditions que celles initialement convenues entre les sociétés. La durée totale du bail 

emphytéotique pourra donc être portée à 35 ans maximum 
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23 Question n°15 
 

Extrait du procès-verbal du Commissaire enquêteur  

Les éléments objectifs et vérifiables sur la rentabilité de ce projet ne sont pas formalisés, 

je n’ai pas trouvé dans votre dossier une quelconque étude sur la rentabilité d’un tel 

projet eu égard au montant inconnu des travaux et des investissements programmés. 

Certaines personnes pensent que le rapport du préjudice qu’ils subiront n’est pas à la 

hauteur du rendement espéré. Cet aspect mérite une réponse. Pouvez-vous me 

répondre sur ce sujet ?  

Nous comprenons votre interrogation et élargissons votre question. En effet, ce projet va au-

delà des intérêts économiques.  

D’une part d’un point de vue économique, la rentabilité d’un projet photovoltaïque découle 

de la vente de l’électricité produite par la centrale. 

En France, l’électricité produite est très souvent vendue à EDF moyennant un tarif d’achat de 

cette électricité. Ce tarif est obtenu en participant aux appels d’offre nationaux régis par la 

Commission de Régulation de l’Energie (CRE), autorité administrative indépendante dont le 

rôle est de veiller au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz.  

Si la candidature du producteur est retenue lors de ces appels d’offres, celui se voit ainsi 

attribué un contrat de vente de l’électricité sur une durée de 20 ans pour un tarif exprimé en 

EUR/MWh. C’est ce tarif qui permettra au producteur de générer ses premiers revenus et de 

calculer la rentabilité de son projet. 

Ainsi, pour les projets photovoltaïques au sol, d’une puissance équivalente au projet 

photovoltaïque du Beucher, la moyenne des tarifs lauréats de la dernière période d’appels 

d’offre CRE (décembre 2020) était de 63 EUR/MWh. 

La rentabilité du projet dépend bien évidemment de ce tarif, mais il y a également d’autres 

facteurs déterminants tels que le coût d’investissement de la centrale, les coûts opérationnels, 

le facteur de charge ou encore les moyens de financement. De par la nature confidentielle de 

ces informations, nous ne pouvons pas partager notre étude de rentabilité. Cependant, afin 

de vous donner un ordre de grandeur, la fourchette du Taux de Rentabilité Interne (TRI) 

pour les installations photovoltaïques au sol est de l’ordre de 3% à 5%.  

D’autre part, ce projet est en développement depuis 2018, et nous sommes aujourd’hui en fin 

d’instruction du permis de construire et la majeure partie des frais de développement a été 

dépensée. Ces frais ont fait l’objet de passages réguliers à des comités d’investissement 

interne à EOLFI-SHELL. Ces comités, basés sur un process de décision important, portent 

essentiellement sur la veille d’une rentabilité permettant une viabilité économique du projet 

du Beucher, et permettent de valider les dépenses associées à chaque étape majeure comme 

le lancement de l’étude d’impact, le dépôt d’un permis de construire, l’acceptation d’une 

solution de raccordement, la candidature à l’appel d’offres CRE et la prise de commande des 

modules et matériaux photovoltaïques.  
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Dans le cas où le projet du Beucher n’aurait pas présenté une rentabilité permettant sa 

viabilité économique, le porteur de projet n’aurait pas engagé de frais si important pour un 

stade de développement avancé. 

Concernant le rendement environnemental du projet photovoltaïque, la technologie 

photovoltaïque présente des qualités sur le plan écologique car le produit fini est non polluant, 

silencieux et n'entraîne aucune perturbation du milieu, si ce n'est par l'occupation de l'espace. 

De plus, en fin de vie, les matériaux de base (cadre d'aluminium, verre, silicium, supports en 

acier zingué et composants électroniques) peuvent tous être réutilisés ou recyclés de 

différentes manières, et ce sans inconvénient.  

Ainsi, sur l’analyse du cycle de vie total, le photovoltaïque se 

place nettement mieux que l'électricité produite au charbon ou au gaz en termes de rejet de 

CO2, et même légèrement mieux que le nucléaire et la géothermie. 

Ainsi, le projet de parc solaire d'environ 5 MWc de puissance devrait produire l’équivalent de 

la consommation de 2 520 foyers avec une production de 6 300 MWh ; 

éviter l'émission de 3 000 tonnes de CO2 annuellement et de 76 kg de déchets nucléaires (sur 

la base d’une moyenne de 0,012 g/kwh par an en France – source : EDF).  

D’autre part, d’un point de vue environnemental et sociétal, le projet photovoltaïque est 

considéré comme d’intérêt public majeur au titre du paragraphe 4° de l’article L.411‐2 du 

Code de l’Environnement. 

Pour synthétiser, l’installation d’un parc photovoltaïque répond aux objectifs généraux 

suivants :  

- La participation aux objectifs de transition énergétique afin notamment d’atteindre un 

mixte énergétique moins impactant d’un point de vue d’émissions carbone sur le territoire 

français ; 

- une production d'électricité au sein d'un site sécurisé sans impact majeur, sans 

émission sonore, sans déchet, sans consommation d'eau, sans émission de gaz à effet de 

serre et sans utilisation de ressources fossiles ;  

- la contribution locale au développement des énergies renouvelables souhaité au niveau 

national (Grenelle, Directive européenne, programme pluriannuel d'investissement) ;  

- un approvisionnement énergétique à l'échelle du bassin de vie ne nécessitant pas la 

création de lourdes infrastructures de transport ;  

- l'augmentation du produit des recettes fiscales permettant ainsi à la commune et aux 

collectivités locales d'assurer la poursuite du développement de leurs équipements 

publics et des actions d'intérêt général ;  

- une absence de dépense pour la collectivité dans la mesure où toute l'installation y 

compris le raccordement aux réseaux électriques est financé par l'opérateur. 



59 

 

Dossier n° E21000053/72 du Tribunal Administratif de Nantes 

Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2021-0105 du 18 Mai 2021 

Avis du commissaire enquêteur : Interrogations du commissaire enquêteur. 

J’ai souhaité interroger le porteur du projet sur ce point pour deux raisons : 

- La première, celle de souhaiter que le volet rentabilité soit écrit dans ce rapport et en réponse aux 

allusions verbales que j’ai entendues. 

- La suspicion levée je voulais également connaître et recueillir l’accord des propriétaires des terrains 

destinés aux mesures de compensations et l’engagement de la SNCF.  

J’ai obtenu cet engagement ainsi que celui de votre partenaire la SNCF. 

Vos réponses n’apportent aucune remarque particulière de ma part. 
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Conclusions et avis du commissaire enquêteur 

 

Préambule 

     Collaborateur occasionnel du service public, le commissaire enquêteur est une         

personne libre au sens que l’on accorde à ce terme sur le plan de l’éthique et de 

l’indépendance.  

Chargé d’une mission occasionnelle du service public il doit être objectif, impartial et 

neutre. Il n’est pas un médiateur. 

Il présente le projet, sans aucun parti pris, en respectant les procédures administratives 

et en appréciant son impact sur l’environnement humain et écologique. 

 

1.Le projet. 

   - La société AIREFSOL ENERGIE créée en 2011 en partenariat avec la SNCF 

et depuis 2019 avec le groupe SCHELL a créé spécifiquement la société 

AIREFSOL ENERGIE 9 pour la gestion et l’exploitation future du parc 

photovoltaïque : Ses caractéristiques   générales sont les suivantes. 

   . Superficie du parc : 9.2 ha  

  . Superficie Cadastrale : 10.35 ha  

   . Nombre de modules photovoltaïques : environ 12260 unités 

   . Puissance totale : 5 MWc 

   . Production électrique nette estimée : 6300 MWh/an consommation de 

plus de 2500 foyers (hors chauffage) 

      Le permis de construire est soumis à une autorisation environnementale, 

une enquête publique et une autorisation de défrichement. 

1. 1 Déroulement de l’enquête 

       Décision de désignation n° E21000053/72 du 27 Avril 2021 de Monsieur 

le président du Tribunal Administratif de Nantes désignant Monsieur 

Maurice BERNARD en qualité de commissaire enquêteur. 
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      Le 05 Mai 2021, je prends contact avec les services de la Préfecture du 

Mans « Direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui 

territorial » ; le rendez-vous est pris pour le Vendredi 07 Mai 2021 à 9 hrs 

30 avec Mr Chevet chargé du suivi de l’enquête. 

        Nous fixons les dates de l’enquête et celles des permanences : 

         - Enquête du Lundi 14 Juin 2021 au Vendredi 16 Juillet 2021 soit une 

durée de 33 Jours. 

         - Permanences : Toutes assurées en Mairie de St-Mars-La-Brière. 

            .  Le Lundi 14 Juin 2021 de 14 hrs à 17 hrs.   

       .  Le Samedi 26 Juin 2021 de 9 hrs à 12 hrs. 

     .  Le Vendredi 16 Juillet 2021 de 15 hrs à 17hrs 30.  

Mr le Préfet de la Sarthe par arrêté DCPPAT n° 2021-0105 du 18 Mai 2021 

ordonne l’ouverture de cette enquête. 

2. Conclusions motivées. 

       Je dois, à ce stade de l’enquête que j’ai menée donner mon avis sur le projet   

de construction du parc photovoltaïque au sol référencé au chapitre 1 de ce 

document. 

          Tout au long de cette enquête j’ai, après une étude approfondie du dossier 

mis à ma disposition, consulté les dossiers et schémas en vigueur et relatifs à 

l’environnement, l’urbanisme et l’étude des risques naturels, comme Le Schéma 

régional d’aménagement de développement durable et égalité des territoires 

SRADDET en cours de révision et soumis à enquête publique, les : SDAGE, SAGE, 

PPRI, PLU de St-Mars-La-Brière pour les plus importants. 

            Les entretiens et visites que j’ai eu avec le maître d’ouvrage ont également 

contribués à me forger une vision complète des enjeux de ce dossier tout comme 

les observations que j’ai recueillies lors de mes permanences et des réponses à ces 

observations fournies par le porteur de projet.  

             Ce travail dans son ensemble m’a permis de me positionner sur la 

faisabilité ou non d’un tel projet, de son intérêt général au regard des enjeux 
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importants liés à la protection de l’environnement des règles d’urbanisme et du 

respect de l’environnement humain existant autour de ce projet.  

              Je peux ainsi me positionner sur les questions suivantes : 

               - Les prescriptions de la règlementation concernant le déroulement de 

l’enquête et son organisation ont-elles été respectées ou non ? 

               - L’analyse complète des caractéristiques de projet est-elle favorable ou 

non à sa réalisation ou faut-il y apporter des améliorations ? 

               - La prise en compte de l’impact environnemental de ce projet est-il de 

nature à permettre sa réalisation ou non ? 

               - Les observations du public, les avis des services publics consultés, les 

réponses du porteur de projet et leur bilan sont-ils compatibles et équilibrés avec 

sa construction ou non ?    

      Le dossier et l’enquête 

                  -  Le dossier soumis à l’enquête et mis à la disposition du public en 

mairie de St-Mars-La-Brière, lieu des trois permanences que j’ai assurées, le site 

internet de la Préfecture de la Sarthe m’ont semblés complets mais difficilement 

consultables, compte tenu du format adopté (A3) et du manque d’une nomenclature 

et d’un résumé format A4 facilement accessibles, cette disposition aurait permis 

une meilleure approche et moins fastidieuse du dossier par le public. 

                  - L’organisation de l’enquête s’est déroulée conformément aux articles 

L 123-1 à L 123-19 et R 123-1 à R 123-27 du code de l’environnement. L’affichage 

mis en place a été conforme au schéma arrêté et constaté par un huissier de 

justice, la publicité par voie de presse dans deux journaux différents à bien été 

réalisée.         

       

        Conclusion : Ces deux points ont été respectés, la qualité du dossier, malgré 

sa consultation difficile et peu adaptée, est néanmoins remarquable par sa 

complétude et la qualité de l’approche environnementale.     

3. Analyse et bilan. 

 

3.1 Les conséquences d’un tel projet. 
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Les parcs photovoltaïques au sol sont grands consommateurs d’espaces. 

Le projet soumis à l’enquête publique l’est tout autant et sur un secteur, 

certes inexploité mais, colonisé par une végétation naturelle et par 

conséquent par un grand nombre d’espèces animales, floristiques et 

fauniques parfois remarquables.  

Le site retenu est situé entre une ligne ferroviaire à grande vitesse au 

Sud et une route départementale au Nord. Il est notoire de reconnaitre 

que de l’autre côté de la route départementale au nord vivent des familles 

qui, a raison, se sont exprimées lors de l’enquête- je ferais en fin de ce 

chapitre l’analyse de leurs observations-. 

Le fond du sujet est de tenter de discerner de l’utilité d’un tel projet 

au regard des nuisances nouvelles qu’il induirait.  

3.2 Les solutions apportées. 

Le dossier soumis à l’enquête est dans sa complétude remarquable, mais 

peu lisible par sa nomenclature inexistante et son organisation très 

complexe.  

Cependant, quelles sont les nuisances ? :  

 Le risque pour les riverains d’avoir face à leurs habitations une lignée de 

tables portant de panneaux solaires, le souhait de s’opposer à la 

destruction du rideau végétal qui les sépare de la ligne LGV et également 

de constater la destruction de ce lieu accueillant un grand nombre 

d’espèces remarquables, de craindre des nuisances induites par le 

projet : le bruit en phase de travaux et en phase d’exploitation par le 

bruit engendré par les onduleurs. 

Sur ces points, le dossier de demande de permis de construire soumis à 

une étude d’impact environnementale et à l’avis de la mission régionale 

mrae (avis tacite) mais encore sur l’obligation d’obtenir une autorisation 

de défrichement, anticipe ces sujets.  

   -Tout d’abord, et c’est assurément le point le plus sensible du projet, 

le parc solaire au sol sera-t-il visible des habitations situées au Nord ? 

Ce point, à la demande de Mr le Préfet de la Sarthe a fait l’objet d’une 

étude par Mme Fauny paysagère et conseillère d’Etat qui a émis un 

certain nombre de recommandations en la matière et que le porteur de 

projet a accepté dans un document spécifique et joint à la demande de 



64 

 

Dossier n° E21000053/72 du Tribunal Administratif de Nantes 

Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2021-0105 du 18 Mai 2021 

permis de construire. La haie existante le long de la RD 119 sera 

maintenue et replantée sur une largeur de trois mètres puis une clôture 

végétalisée sera installée. Ce dispositif doit permettre à court terme 

d’occulter de manière pérenne le futur parc solaire au sol. 

   -Ensuite et sur la destruction des espèces présentent sur le site, le 

porteur de projet a anticipé par une demande de dérogation de 

destruction de sites de reproduction, l’altération, ou la dégradation de 

sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales protégées. 

Ce sujet induit une forte mobilisation dans le cadre de la doctrine ERC 

éviter, réduire, compenser. Ainsi, et dans les mesures de compensations, 

le projet prévoit cette disposition sur des parcelles extérieures au 

projet mais dédiées à la continuité de cette préservation. De même en 

phase de chantier des mesures d’évitement sont prévues. 

   -Enfin les nuisances liées au bruit engendré par le projet en phase de 

chantier seront inéluctables. La phase de travaux sera d’environ six mois. 

En phase d’exploitation les seuls bruits susceptibles d’engendrer des 

nuisances sonores seront les onduleurs, ces derniers sont situés dans le 

local technique au plus loin des habitations. 

3.3 Les sujets périphériques 

   -Le dossier de demande de permis de construire est-il compatible avec 

le règlement d’urbanisme de St-Mars-La-Brière ? 

 Oui. Le plan local d’urbanisme approuvé le 14 Mars 2014 a classé cette 

zone en Ner (réservé à la production d’énergies nouvelles) ce classement 

n’a pas fait l’objet de contestations particulières au moment de la 

concertation et de l’enquête publique menée lors de l’approbation de ce 

document. Le projet d’élaboration du plan local d’urbanisme 

intercommunal étant en cours, il appartient aux élus communautaires 

après enquête publique de se prononcer sur ce zonage.  

   -Les terrains appartenant à la SNCF aujourd’hui délaissés sont-ils par 

nature adapté à ce type d’installation. 

Oui. Ces parcelles, à ce jour inexploitées, sont naturellement planes ne 

nécessitant que peu d’aménagement, De même le choix de n’implanter que 

partiellement des panneaux sur 2,48 ha en préservant une grande partie 
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de la végétation rend ce projet cohérent avec les prescriptions 

environnementales en vigueur. 

   -Un risque, consécutif aux évènements de la seconde guerre mondiale, 

reste possible. Cette ancienne gare de triage a été bombardée et 

l’existence d’objets explosifs est envisageable. Le dossier comprend une 

étude de la société Exo qui conclue au risque faible mais réel lors de la 

phase de travaux. 

   -Les risques d’inondations, la rivière l’Huisne étant proche, sont réels. 

Les habitations en aléa moyen au PPRI seront-elles sujettes à un 

renforcement des écoulements des eaux par la construction de ce parc 

solaire ? Les éléments du dossier mettent en avant la maitrise de ce point 

le parc étant perméable le ruissellement ne devrait pas être supérieur à 

l’état actuel sur ce point.   

     - Le risque incendie est-il pris en compte ?  

Oui. Le CDIS, dans sa réponse au porteur de projet, a émis un certain 

nombre de préconisations, ces dernières sont intégrées au dossier. 

     - L’existence de la ligne RTE qui traverse le projet d’Est en Ouest est-

elle prise en compte ? 

Oui. Sollicité RTE dans son avis donne un avis favorable au projet sous 

réserve d’un certain nombre de prescriptions, comme une servitude 

d’accès ces points sont intégrés dans le dossier. 

   -Le projet est très proche de la ligne LGV. La sécurité des lieux au 

regard de ce fait sera-t-elle respectée ? 

Oui. Une servitude « SNCF » est prévue tout le long de projet.  

    - Le dossier prend-il suffisamment en compte la phase de travaux ? 

Non. Une attention particulière devra être apportée sur ce point.  

 

 Conclusions : 

 A ce stade de mon analyse, je constate que le projet répond points par 

points aux incidences liées à la construction et à l’exploitation d’un parc 
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solaire au sol, respecte, entre autres, la sécurité des lieux, l’accès aux 

infrastructures existantes SNCF, RTE, sécurité incendie. 

Une vigilance particulière doit être portée lors de la phase de travaux en 

préconisant une association de chaque instant avec les riverains 

concernés mais également à la possible existence d’explosifs.  

La pollution visuelle de ce projet doit être nulle, tout devra être mis en 

œuvre pour atteindre cet objectif à court ou moyen terme.  

La délivrance du permis de défrichement devra également être obtenu. 

 4.Mon avis sur les observations du public  

 

       J’ai reçu 16 personnes dont 9 à deux reprises ils ont déposé : 1 observation 

orale, 2 observations écrites au registre, 9 observations déposées par courrier 

et annexées au registre et 1 observation par courrier électronique. Les 

personnes accueillies au cours des permanences sont détaillées au chapitre 2.5 

de ce rapport.  

        Je l’ai déjà évoqué le dossier soumis à l’enquête publique, bien que 

complet, n’a pas facilité, il me semble, l’adhésion du public au projet. Ce n’est 

qu’au cours de la seconde permanence, que le public s’est manifesté en nombre 

et de manière contestataire. La pose des affiches, un leader parmi les 

riverains ? Rien au moment où je rédige ce chapitre ne me permets de le savoir. 

Je peux écrire également qu’une pétition a été initiée mais je n’ai jamais au 

cours de l’enquête reçu un tel document, le registre et les courriers sont 

annexés au présent rapport. 

       J’attache, enfin, à chaque enquête, le plus grand soin au respect des 

observations que j’ai reçues. Un grand nombre des questionnements, des 

craintes des riverains pour l’essentiel, trouve réponse dans le dossier. 

Néanmoins, J’ai tenté de restituer le fond des questionnements en 

synthétisant par thème ces derniers. Dans le procès-verbal de synthèse j’ai 

également insisté auprès du porteur de projet pour que ses éventuelles 

réponses soient rédigées synthétiquement et quand bien même ces dernières 

se trouveraient dans le dossier. 
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        Seule une association, France Nature Environnement, a déposé un 

courrier électronique et, est favorable au projet dans son approche 

environnementale. 

        Les observations du public sont-elles de nature à compromettre le projet 

de demande de permis de construire de ce parc photovoltaïque ?  

Dans leur ensemble non. Les réponses apportées par le porteur de projet sont 

conformes aux attentes et aux craintes des « futurs riverains ». Les seuls 

points qui pourraient être défavorables, seraient la phase de chantier et la 

pollution visuelle engendrée par ce parc. 

La phase de chantier est inéluctable. 

La pollution visuelle : le porteur de projet s’engage à ce qu’elle soit nulle à court 

terme.   

 Les autres thèmes évoqués et les réponses apportées (chapitre 4. de ce 

rapport) sont conformes à leur développement dans le dossier de demande de 

permis de construire qui respecte la règlementation actuelle en matière 

environnementale ainsi que les prescriptions demandées par Mr le Préfet de la 

Sarthe, la SNCF, le SDIS et RTE. 

 

 

Conclusions :  J’estime que les observations du public n’entachent pas la 

réalisation du parc solaire au sol, que les sujets impactant l’environnement sont 

bien traités, que la concertation ainsi que l’enquête publique ont permis au 

public de s’exprimer. 

Je recommande, et dans l’hypothèse où ce projet serait réalisé, que la phase 

de travaux soit concertée avec les riverains afin que ce moment soit le moins 

pénible possible pour ces derniers.  

Je demande et recommande qu’une attention particulière soit portée à la 

bonne mise en œuvre de la haie Nord du projet et de mettre tout en œuvre 

pour que le poste de livraison soit le moins visible possible.  
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Avis du commissaire enquêteur 

Je viens d’apporter mes conclusions motivées dans le cadre de cette enquête, j’ai jugé 

opportun d’allier le mémoire en réponse au rapport en y apportant mes avis sur les 

thèmes identifiés dans le procès-verbal de synthèse. Cette option permet, il me 

semble, d’obtenir une synthèse aux questions posées par le public sans une répétition 

du rapport aux conclusions motivées. 

Après ces propos liminaires, j’estime que : 

-  Le dossier dans son ensemble à respecté la règlementation en vigueur, que l’étude 

d’impact et les dérogations demandées en matière de préservation d’espèces 

protégées comme la démarche d’autorisation de défrichement consolident cet aspect. 

- Le déroulement de l’enquête a été conforme aux règles de publicité et d’information 

et de concertation préalable et a permis au public de s’informer et de s’exprimer dans 

de bonnes conditions et en toute connaissance de cause. 

- Les observations du public ont fait l’objet d’un procès-verbal de synthèse et d’un 

mémoire en réponse de la part du porteur de projet ils n’apportent aucune 

modification au projet dans la mesure ou Le porteur de projet s’est engagé à répondre 

aux demandes du public et a répondu à mes questionnements.   

- Les avis des services consultés tous favorables, les aménagements mineurs 

demandés sont pris en compte dans le projet. 

-  L’analyse et le bilan n’ont pas fait émerger de sujets qui pourraient modifier ou 

remettre en cause ce projet et sont donc favorables à la mise en œuvre de ce projet 

tel qu’il est proposé et en prenant en compte mes recommandations. Cette hypothèse 

déjà validée dans le mémoire en réponse ; je considère que ce projet, tel qu’il est 

proposé, répond à l’intérêt général.  

Au regard de ces motifs, je donne un avis favorable à la demande de permis 

de construire pour la Société AIREFSOL ENERGIES 9 en vue de la création d’une 

centrale photovoltaïque au sol d’une puissance de 5 MWc, d’un poste de livraison et 

d’un local de conversion au lieu- dit « Le Beucher » Commune de St-Mars-La-

Brière (Sarthe) 

 A Malicorne sur Sarthe le 11 Août 2021 

Le Commissaire Enquêteur 

  

Maurice BERNARD  
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  5.Annexes Désignation du commissaire enquêteur. 

      1. Désignation de commissaire enquêteur 

      2. Arrêté de Mr le Préfet de la Sarthe. 

      3. Procès-verbal de synthèse.  

      4. Mémoire en réponse. (Le mémoire en réponse est traité dans le rapport au 

chapitre 4 « synthèse des observations, seules ici sont archivées les annexes à ce 

document)  

 

 

       

1. Désignation de commissaire enquêteur 
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2. Arrêté de Mr le Préfet de la Sarthe. 
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 3. Procès-verbal de synthèse.  

 

Mr BERNARD Maurice                                         Malicorne sur Sarthe le 22 Juillet 2021 

29 bis rue Girard 

72270 MALICORNE sur SARTHE 

Tél : 06.86.22.99.17 

Courriel : mauricebernard72@gmail.com 

Commissaire enquêteur  

 

 

A 

Mme Mathilde PERTHU 

Société AIREFSOL ENERGIE 9, 10 place de Catalogne 75014 PARIS 

Courriel : mathilde.perthu@schell.com 

 

Objet : Demande de réponses aux observations du public et du commissaire enquêteur 

au terme de l’enquête publique menée du 14 Juin 2021 au 16 Juillet 2021. 

Textes : 

-Article 123-18 du code de l’environnement 

- Enquête publique menée du 14 Juin 2021 au 16 Juillet 2021 et relative à la demande d’un 

permis de construire pour la Société AIREFSOL ENERGIE 9 en vue de la création d’une 

centrale photovoltaïque au sol d’une puissance de 5MWc, d’un poste de livraison et d’un 

local de conversion au lieudit « le Beucher » sur la Commune de St-Mars-La-Brière 

(Sarthe).  

- Décision de désignation de commissaire enquêteur n° E21000053/72 du 29 Avril 2021 

de Mme première vice-présidente, par délégation, du Tribunal Administratif de Nantes 

désignant Mr BERNARD Maurice en qualité de commissaire enquêteur. 

- Arrêté de Mr le Préfet de la Sarthe DCPPAT 2021-0105 du 18 Mai 2021 

 

mailto:mauricebernard72@gmail.com
mailto:mathilde.perthu@schell.com
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Pièces jointes : 

 Procès-verbal de synthèse des observations recueillies pendant l’enquête.  
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Procès-verbal de synthèse des observations du public et 

de Mr le commissaire enquêteur 

 

 

  Demande d’un permis de construire pour la Société AIREFSOL ENERGIE 9 en vue de la 

création d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance de 5MWc, d’un poste de 

livraison et d’un local de conversion au lieudit « le Beucher » sur la Commune de St-Mars-

La-Brière (Sarthe).  

 

  Responsable du projet : société AIREFSOL ENERGIE 9 dossier suivi par Madame 

Mathilde PERTHU. 

 

 

Préambule : Au terme de cette enquête, compte tenu des observations des personnes que 

j’ai reçues, j’ai décidé de regrouper par thèmes les interrogations du public principalement 

riverains de votre projet. Je vous interroge également sur plusieurs points. J’ai enfin 

estimé nécessaire de joindre à cette synthèse les observations des personnes et 

numérotées suivant la date de leur réception afin que vous puissiez faire le lien entre les 

thèmes et les personnes qui ont déposé une ou plusieurs observations. 

 Ce document est en annexe et est actuellement provisoire donc, non contractuel, vous 

n’avez pas à répondre sur ce support. De même et compte tenu des échanges que j’ai pu 

avoir avec le public, je vous demande de bien vouloir me répondre sans faire une 

quelconque référence avec le dossier, (par exemple : voir page x de l’étude d’impact) vos 

réponses devront être formelles et argumentées.  

 

Les thèmes retenus sont les suivants : 

1.La concertation. 

2.La pollution visuelle.  

3.Le défrichement et la protection des espèces. 
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4. Le positionnement du poste de livraison, ses nuisances sonores et visuelles.  

5. Nuisance sonore du chantier. 

6. Le risque de pollution. 

7. Divers : Inondations, vidéo surveillance, équilibre financier du projet et 

retombées financières vers les structures municipale et communautaire, 

risque incendie. 

 

THEME N° 1 La concertation : 

 

Certaines personnes observations O1E, O2E, O3E, OC4, OC6 m’indiquent ne 

pas avoir été informées de ce projet. Vous avez, à ma demande, transmis les 

échanges que vous avez eu avec les riverains de votre futur projet ainsi que 

les mails se rapportant aux réunions des 22 Octobre 2019 et 14 Octobre 2020. 

Certains requérants me confirment ne pas avoir obtenu de réponse de votre 

part et particulièrement au terme de la réunion du 14 Octobre 2020 et 

concernant les observations OC4 et OC6. 

L’association France Nature Environnement (OEM1) déplore ne pas avoir été 

associée à cette phase de concertation. 

Questions : Pouvez-vous me dire les sujets auxquels vous n’auriez pas 

répondu ? De même, pouvez-vous me préciser qui de vous et de la Mairie de 

St-Mars-La-Brière s’est chargé de la convocation individuelle des proches 

riverains ?  

Réponse du porteur de projet 

THEME N°2 La pollution visuelle :  

Les observations O1E, O2E, OC1, OC3, OC4, OC5, OC6, OC7 et OC8 

s’interrogent sur l’impact visuel du parc solaire au sol depuis leurs 

habitations et insistent sur les mesures prévues pour atténuer ce point à 

long terme, ils sont très sceptiques sur l’efficacité des mesures prévues dans 

le dossier de demande de permis de construire et dans l’hypothèse de la 

réalisation de ce parc. Ils demandent des mesures d’accompagnement et de 

compensation. 
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Questions : Dans votre projet, conformément aux recommandations de Mme 

FAUNY paysagère et conseillère d’Etat, La haie existante situé au Nord du 

projet sera conservée et une seconde haie d’une largeur de 3(trois) mètres 

sera plantée ainsi que sur les deux accès perpendiculaires à la RD 119 de 

même une clôture paysagée est projetée.   

-Compte tenu de l’état actuel de la haie arbustive située le long de la RD 119, 

vous ne pourrez pas conserver tous les arbres existants comment envisagez-

vous de remédier à ce fait ? 

-Concernant la haie d’une largeur de 3 (trois) mètres, les riverains 

s’inquiètent de la hauteur de cette dernière et demandent que pour le moins 

les essences choisies puissent être bien persistantes et bien plus hautes que 

les panneaux solaires afin de les masquer complètement, un requérant, 

favorable au projet demande à ce qu’une essence à pousse rapide soit 

choisie : pensez-vous pouvoir y répondre ? 

Question : Il existe, entre les habitations bordant la RD 119 un délaissé 

communal, certains requérants : obs. OE2 OE3, demandent la restitution de 

ce bien communal à leur profit et la plantation d’une haie le long de la RD 119 

qui créerait ainsi un double écran végétal. Ce point vous semble-t-il réaliste ?   

 

Réponse du porteur de projet 

THEME N°3 Le défrichement et la protection des espèces 

L’aire d’évolution du projet que vous soutenez est une friche industrielle et 

non entretenue par son propriétaire la sncf ou réseau ferré de France ; 

naturellement un grand nombre d’espèces a colonisé cet espace. De même et 

de manière concomitante, un certain nombre d’arbres et arbrisseaux ont cru 

naturellement sans l’intervention de l’homme. Dans le dossier soumis à 

l’enquête vous proposez un nombre remarquable de solutions d’évitement et 

de compensation. 

Les Observations OE1, OC4, OC8 et OEM1 expriment pour les trois 

premières le sentiment d’une destruction programmée de la biodiversité 

existante, la dernière émanant de l’association France Nature Environnement 

est bien plus mesurée estimant que le sujet est bien traité et demande sa 

parfaite application. 
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Question : Le dossier soumis à l’enquête publique reprend assez clairement 

ces deux points ; néanmoins pouvez-vous vous engager à me produire une 

synthèse rapide claire et exhaustive sur ces points ?    

  

Réponse du porteur de projet 

THEME N° 4 Le positionnement du poste de livraison, ses nuisances 

sonores et visuelles.  

Ce thème a été évoqué par les observations : OC4, OC6 et OC7. 

Les requérants estiment que le positionnement du poste de livraison projeté 

est trop proche des habitations actuelles. Le bruit engendré par ce dispositif 

est source de nuisances sonores continuelles et également visuelles depuis 

quelques habitations. 

Question : Si le positionnement du poste de livraison peut sembler naturel et 

à proximité de la liaison avec le réseau RTE, il n’en demeure pas moins que la 

proximité immédiate avec les riverains peut être source de nuisances. Le 

poste de livraison actuellement projeté pourrait-il être positionné à un autre 

endroit et sans doute à plus de 60 mètres en retrait des habitations les plus 

proches et masqué par une haie ?  

 

Réponse du porteur de projet 

THEME N°5 : Nuisances sonores du chantier.  

La perspective de cet éventuel chantier de construction exacerbe certaines 

personnes, les observations OE1, OC4,0C6 et OC7 expriment une certaine 

crainte dans l’hypothèse de la réalisation formelle de ce projet, le dossier de 

demande de permis de construire précise bien les différentes phases et 

préconisations du chantier. 

Question : Conscients d’une nuisance naturelle dans une phase de travaux et 

dans l’hypothèse ou votre projet recevrait un avis favorable de Mr le Préfet 

de la Sarthe ; accepteriez-vous d’organiser une réunion d’information et de 

coordination de la programmation des travaux avec les riverains et les élus 

de de St-Mars-La-Brière ? 

Réponse du porteur de projet 
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THEME N°6 : Le risque de pollution.  

Une certaine crainte, pour une part, des personnes que j’ai rencontrées, de 

risque de pollution est né.  

Les observations OE1, OC4, OC6 et OC8 mettent en avant les risques des 

émissions de champs électro-magnétiques et préjudiciables à notre 

santé ; de même, un requérant demande si l’utilisation de L’hexafluore de 

souffre ou gaz SF6 est présent dans les onduleurs du poste de livraison.  

Question : Au terme de cette enquête et au regard de vos informations 

techniques que vous possédez, Quels sont les risques de effets de ondes 

électro- magnétiques mesurées scientifiquement à ce jour et l’hexafluore de 

gaz est-elle toujours utilisée dans ce type d’onduleur ?      

Réponse du porteur de projet 

THEME N°7. DIVERS : Inondations, vidéo surveillance, équilibre financier 

du projet et retombées financières vers les structures municipale et 

communautaire, risque incendie. 

Des observations OE1, OE2, OE3, OC2, OC6, OEM1 et OC7 il résulte certaines 

interrogations sur la nature inondable des habitations proches du site projeté, 

aléa moyen pour les habitations est fort pour les terrains situés en arrière 

vers l’Huisne. 

Question : Avez-vous prévu cette éventualité afin que votre projet 

d’engendre pas plus de rejet d’eau de pluie et de sources vers ces zones déjà 

sensibles ?  

Question : Une interrogation relative à la vidéo surveillance, les riverains 

seront-ils protégés, par ce système, de leur vie privée ? 

Question : Quelles seront les retombées financières vers la commune de St-

Mars-La-Brière et la Communauté de communes ? 

Question : Dans son observation l’association France Nature Environnement 

s’interroge sur la nécessité d’adopter les distances de sécurité préconisées 

dans le sud de la France eu égard aux fréquents incendies. Est-ce envisageable 

sur ce site ? 

 

Interrogations de Mr Le Commissaire enquêteur 



84 

 

Dossier n° E21000053/72 du Tribunal Administratif de Nantes 

Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2021-0105 du 18 Mai 2021 

Question : 

 Concernant les mesures de compensations : pouvez-vous me dire dans quelles 

conditions juridiques vous pourrez mettre en œuvre ces problématiques. 

Achèterez-vous ces terrains, aurez-vous l’accord des propriétaires actuels ? 

Aurez-vous le droit de déboiser et de replanter conformément aux 

dispositions du projet ? Sur quelle durée, en cas de location, pourrez-vous 

mettre en œuvre ces mesures de compensations.   

Réponse du porteur de projet 

 

 

Question : 

Dans le même registre, et quand bien même vous affichez un partenariat 

avec les services de la SNCF, je ne trouve pas dans le dossier d’engagement 

formel du propriétaire des terrains sur une durée de plus de 25 à 35 ans 

pour l’exploitation de ce parc photovoltaïque.  

Réponse du porteur de projet 

 

Question : 

Les éléments objectifs et vérifiables sur la rentabilité de ce projet ne sont 

pas formalisés, je n’ai pas trouvé dans votre dossier une quelconque étude 

sur la rentabilité d’un tel projet eu égard au montant inconnu des travaux et 

des investissements programmés. Certaines personnes pensent que le rapport 

du préjudice qu’ils subiront n’est pas à la hauteur du rendement espéré. Cet 

aspect mérite une réponse. 

Pouvez-vous me répondre sur ce sujet ?  

 

 

Le Commissaire Enquêteur 

Signé le 22/07/2021 envoi par mail 

Maurice BERNARD 
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 4. Mémoire en réponse. (Le mémoire en réponse est traité dans le rapport au 

chapitre 4 « synthèse des observations. Mémoire en réponse », seules ici sont 

archivées les annexes à ce document)  

 

  

 

  

annexe n°1 : Invitation envoyée pour la permanence publique 
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Annexe n°2 : Affiches explicatives exposées en mairie 
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Annexe n°3 : Newsletter municipale au sein des commerces  
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Annexe n°4 : Affiche d’invitation au niveau des panneaux communaux 
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Annexe n°5 : Extrait du rapport d’enquête du plui du Gesnois Bilurien 
 

Vous trouverez le rapport en question ainsi que l’ensemble des documents en lien avec l’enquête 

publique ici. 

 

 

https://www.cc-gesnoisbilurien.fr/plui/plui/
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Annexe n°6 : Liste d’essences d’arbre- Haie paysagère et choix de l’habitant  
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Annexe n°7 : Courrier SNCF confirmant l’engagement contractuel 
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La Cheffe de projet 

Signé le 05/08/2021 envoi par mail 

Mathilde PERTHU 

 

 




