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RAPPORT  

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

 

 

 

 
I - OBJET DE L’ENQUETE 

 

 

I – 1 CONTEXTE DU PROJET. 

Le projet d’installer une centrale photovoltaïque à Yvré l’Evêque s’inscrit dans le 

cadre général relatif au développement des énergies renouvelables.  

C’est dans cet objectif que la SARL IEL 30 Exploitation située 41 ter boulevard 

Carnot, 22000 Saint Brieuc a déposé un permis de construire pour un parc sur un terrain 

privé sis sur la commune d’Yvré l’Evêque. Il s’agit d’une ancienne carrière désaffectée depuis 

de nombreuses années qui est maintenant colonisée par des broussailles, des petits chênes… 

Elle est située à quelques kilomètres du bourg dans un secteur sans riverain ayant une vue 

directe sur l’installation. 

Il faut également noter que le conseil municipal voit cette installation 

positivement. 

Par ailleurs l’entreprise a organisé 2 permanences à la Mairie pour présenter le 

projet sans qu’il y ait eu de remarque négative. 

 

I – 2 OBJECTIF GENERAL. 

Le projet de centrale solaire d’Yvré l’Evêque a pour objectif de produire entre 

15MWc et 19MWc d’électricité par an soit environ la puissance nécessaire pour couvrir les 

besoins de la commune qui compte environ 4 400 habitants. 

Quant au terrain requis pour l’installation il faut que le Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal l’y autorise et que ladite installation ne perturbe pas les caractéristiques 

environnementales locales. Ce sera à l’étude d’impact de le démontrer. 

La parcelle totale a une superficie de 35 ha mais compte tenu des spécificités 

environnementales seuls 20,6 ha seront utilisés dans le cadre de la ferme solaire. 
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Compte tenu de l’importance du projet une enquête publique est nécessaire 

pour l’obtention du permis de construire. 

 
I – 3 PRESENTATION GENERALE DU PROJET. 

Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du pays du 
Mans, approuvé le 29 janvier 2014, dans son chapitre Energie, orientation n°2 « encourage 
le développement de l’énergie solaire en privilégiant les toitures et les terres non 
cultivables… » 

Le terrain a été exploité en carrière à partir de 1958. Un contrôle de fin d’activité 
avec remise en état a été établi le 22 janvier 1993.  

Le terrain est ensuite resté à l’abandon laissant la végétation s’y développer 
naturellement. Ainsi il y pousse maintenant de multiples plantes et arbres offrant un biotope 
riche. Il en résulte que le site n’est plus propice à une mise en valeur agricole. 

La parcelle concernée par le projet a une surface totale de 35 ha mais seuls 
20,6ha seront concerné par la centrale photovoltaïque. 

Elle appartient dans sa totalité à Mme NEVEU Annick, résidant à Ecommoy. Une 
autorisation a été signée entre la propriétaire et IEL l’autorisant à construire la centrale sur 
la parcelle.  

La puissance prévue est de 15 MWc à 19 MWc soit l’énergie nécessaire pour 
environ 6 000 personnes. L’installation permettrait d’éviter la production de 630 T de CO2 
par an. 

Le chantier est prévu sur une durée de 7 mois échelonnée selon un plan 
environnemental afin de respecter le cycle de vie des oiseaux et des animaux. 

L’intégration de l’installation dans le milieu ne semble pas souffrir de difficultés 
particulières. Il n’y a qu’une seule propriété à proximité. Le site borde une voie 
départementale et il est entouré de nombreux arbres qui seront conservés. L’intégration 
dans le paysage n’est pas un obstacle à sa réalisation. 

Sur le plan global de l’impact environnemental je suis plus réservé. En effet la 
richesse végétale a permis à un biotope important de s’installer. Les panneaux entraineront 
la destruction d’une partie des végétaux et des espèces qui vivent localement. 

  
I – 4 CONTEXTE LEGISLATIF. 

Le présent projet est réalisé en application des textes dont les principaux sont 
indiqués ci-dessous :  

- les articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 123-1 et suivants, R. 123-1 et suivants du 
code de l’environnement et notamment, 

- les articles L. 421-1, L. 422-2, R. 421-1, R. 422-2, R.423-20, R.423-32 et R. 423-
57 relatifs aux permis de construire relevant de la compétence de l’Etat du 
code de l’urbanisme, 

- les pièces du dossier présentées, et notamment l’étude d’impact et son 
résumé non technique, conformément aux dispositions des articles R. 122-1 
et suivants du code de l’environnement, 

- la demande de permis de construire en vue de la création d’une centrale 
photovoltaïque au sol d’une puissance estimée entre 15 MWc et 19 MWc, 
d’un poste de livraison, de quatre postes de transformation et de deux 
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citernes incendie déposé par la société IEL Exploitation 30, au lieudit « Le 
Champ de Paris » 72530 Yvré l’Evêque. 

 

 

 
II – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

 
 
 
II – 1 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR. 

Le Tribunal administratif de Nantes a désigné M Jean Chevalier en qualité de 
commissaire enquêteur pour conduire cette enquête par décision du 8 février 2022. 

 
II – 2 L’ARRETE PREFECTORAL. 

L’arrêté d’ouverture d’enquête a été promulgué par M Le Préfet de la Sarthe le 

2 21 mars 2022 sous le N° DCPPAT 2022-0125 a pour objet :  

Demande de permis de construire en vue de la création d’une centrale 

photovoltaïque au sol d’une puissance estimée entre 15 et 19 MWc, d’un poste de livraison, 

de quatre postes de transformation et de deux citernes incendie au lieu-dit « le Champ de 

Paris » sur la commune d’Yvré l’Evêque. 

Un avis d’ouverture d’enquête publique rappelant les informations 
réglementaires a également été établi par les services Préfectoraux. 

 
II – 3 DUREE ET DATES DE L’ENQUETE. 

Il a été convenu d’un commun accord avec les services Préfectoraux, IEL et Mme 
Le Maire d’Yvré l’Evêque que l’enquête se déroule du 13 avril 2022 à 9 h 00 au 13 mai 2022 
à 12 h 00 soit pendant une durée de 31 jours. 

Cet arrêté précise les dates et heures des 3 permanences prévues à la Mairie 
d’Yvré l’Evêque :  

- le mercredi 13 avril 2022 de 9 h 00 à 12 h 00 
- le mercredi 20 avril 2022 de 14 h 00 à 17 h 00 
- le vendredi 13 mai 2022 de 9 h 00 à 12 h 00. 

 
II - 4 COMPOSITION DU DOSSIER. 

Le dossier remis en Préfecture et en Mairie comprenait les pièces suivantes :  
- une demande de permis de construire de 18p 
- un dossier de permis de construire de 31p 
- un résumé non technique de 16p 
- une étude d’impact comprenant 11 sections, 
- L’avis de la MRAe de 11p, 
- Le mémoire en réponse à la MRAe d’IEL de 6p 
- un courrier de la Direction de la sécurité aéronautique et aérienne d’Etat, 

Direction de la circulation aérienne militaire de 2p, 
- un courrier du service national d’ingénierie aéroportuaire de 1p 
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- un courrier de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement 
et du logement de 2p, 

- un courrier de la direction régionale des affaires culturelles, service de 
l’archéologie de 1p, 

- un courrier du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de 1p, 
- un courrier du service des infrastructures et développement territorial 

service réseaux de 1p,  
- un courrier du service infrastructures et développement territorial, direction 

des routes de 1p 
- un courrier de Le Mans Métropole,  direction du développement urbain, 

service  voirie de 1 p 
- un courrier de Le Mans Métropole,  direction du développement urbain, 

service  de l’eau et de l’assainissement de 3p, 
- un courrier de la direction régionale des affaires culturelles des Pays de Loire, 

unité départementale de l’architecture et du patrimoine de la Sarthe de 1p, 
- un courrier de l’ARS de 1p, 
- un courrier de ENEDIS de 1p 
- un courrier de RTE de 1p, 
- un courrier  du SDIS de 3p. 

 
II – 5 LES AVIS DES SERVICES. 

Le projet a donné lieu à la consultation habituelle des services. 
 

II – 5 – 1 Avis de la MRAe. 
La MRAe indique dans sa note du 14 mars 2022 plusieurs points positifs, 

quelques point perfectibles et aucune insuffisance. Par ailleurs elle fait 2 recommandations 
qui ne remettent pas en cause le projet. 
 
II – 5 – 2 La Direction de la sécurité aéronautique d’Etat. 

Par lettre du 14 octobre 2021 cet organisme indique qu’il donne son autorisation 
pour ce projet, celui-ci ne remettant pas en cause les missions des forces armées. 
 
II – 5 – 3 Le service national d’ingénierie aéroportuaire. 

Dans son courrier du 11 octobre 2021 ce service indique qu’il n’a pas d’objection 
à formuler au motif que le projet est hors de toute servitude aéronautique ou 
radioélectrique et à plus de 3 km de toute piste d’aérodrome ou d’hélistation. 
 
II – 5 - 4 Le service départemental d’incendie et de secours. 

Ce service émet un avis favorable le 19 octobre 2021 pour ce projet assorti de 
prescriptions et de recommandations. 
 
II – 5 – 5 DREAL. 

La DREAL émet un avis favorable (courrier non daté) justifié par le type de 
parcellaire retenu, une ancienne carrière, par l’absence d’impact paysager et parce qu’il 
n’est plus répertorié dans la catégorie ICPE. 
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II – 5 – 6 Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable. 
Ce syndicat émet un avis favorable par lettre du 29 septembre 2021. 
 

II – 5 – 7 ENEDIS. 
Ce fournisseur d’électricité a été interrogé pour connaître les coûts d’extension 

du réseau. Par lettre du 4 mai 2021 il est répondu que ce n’est pas à la charge de la CCU 
(collectivité locale). Renseignement pris par téléphone les frais sont à la charge du 
demandeur, soit IEL 30. 

 
II – 5 - 8 L’ARS. 

L’ARS se prononce favorablement pour cette centrale solaire compte tenu du site 
retenu en l’assortissant toutefois de précautions à prendre dans l’installation des 
équipements électriques et pendant les travaux. 

 
II – 5 – 9 Service régional d’archéologie. 

Selon la lettre du 29 octobre 2021 il n’y a pas de prescription d’archéologie 
préventive. 

 
II – 5 – 10 DDT, Infrastructure et développement, service réseaux. 

Ce service a notifié son absence de remarque par lettre du 27 septembre 2021. 
 

II – 5 – 11 Infrastructure et développement territorial, direction des routes. 
Cet organisme a émis un avis favorable par lettre du 11 octobre 2021 moyennant 

2 recommandations. 
 

II – 5 – 12 RTE. 
Par courrier du 5 octobre 2021 RTE ne formule pas de remarque. 
 

II – 5 – 13 Direction du développement urbain, service voirie. 
Un courrier favorable avec réserves a été adressé en date du 25 mai 2021. 
 

II – 5 – 14 Direction du développement urbain, service de l’eau. 
Le service de l’eau a émis un avis favorable pour l’eau potable et un avis favorable 

pour l’assainissement non collectif le 3 mai 2021. 
 

II – 5 – 15 Direction régionale des affaires culturelles, unité de l’architecture. 
Le projet n’appelle pas d’observations, notifié le 14 septembre 2021. 
 

II – 5 – 16 Service Eau Environnement. 
Par courrier du 4 août 2021 la DDT émet un avis favorable en précisant toutefois 

des prescriptions relatives à l’amélioration du projet qui seront retranscrites dans l’arrêté 
Préfectoral. 

 
II – 5 – 17 Commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et 
forestiers.  

Cette commission a donné un avis favorable dans sa séance du 15 février 2022. 
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II – 5 – 18 Conclusion 

La lecture des différents avis des personnes publiques associées montre que la 
quasi-totalité d’entre-elles sont favorables au projet de centrale solaire. Seuls quelques 
services ne se sont pas clairement positionnés favorablement mais ne s’y opposent pas.  

 
 
II – 6 LE PLAN LOCAL D’URBANISME. 

Le plan local d’urbanisme de Le Mans Métropole actuellement en vigueur a été 
arrêté le 30 janvier 2020. 

Il est important de vérifier la compatibilité du projet avec le règlement graphique 
dans la mesure où le projet est prévu dans une zone classée « N ». 

Une partie est classée « N » zone naturelle générale et une autre est codifiée en 
espace boisé classé. 

 

                                                
 
La précision relative à ces zones est importante car elles conditionnent la 

réalisation du projet et permettent d’appréhender certaines propositions d’aménagement. 
Par ailleurs le règlement graphique du PLUi précise dans sa partie « N », rubrique 

« destinations des constructions, usages, affectation des sols et activités » que les 
constructions sont interdites sauf « celles destinées à des constructions et installations 
techniques d’intérêt collectif et service public liés aux différents réseaux ». 

Le projet de centrale solaire d’IEL 30 correspond aux critères définis par le PLUi, 
son installation est donc possible. 

 
II – 7 LE CLASSEMENT CADSTRAL DES PARCELLES. 

Le terrain concerné par le projet comprend 13 parcelles. Elles ont des 
classements différents les unes des autres, soit des terres, des landes, des bois et une petite 
zone en jardin. 

Dans les faits sur le terrain il n’y a pas de terres avec une activité agricole. Par 
ailleurs la partie en espace de bois classé au PLUi est classée en pré au cadastre.  

Espace bois 
classé. 
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Il n’y a pas cohérence entre le classement cadastral, le PLUi et la réalité sur le 
terrain. Compte tenu du projet seule la situation exacte à ce jour doit être retenue montrant 
qu’à priori l’espace prévu est favorable à l’installation d’une centrale solaire. 

 
II – 8 L’AVIS DES ELUS. 

Une réunion d’information à l’intention du Conseil Municipal a eu lieu le 18 mai 
2021 avec présentation du projet par IEL30. Il n’y a pas eu de vote à propos du projet. La 
délibération du Conseil Municipal ne retranscrit pas les échanges qui ont eu lieu. Mme Le 
Maire m’a toutefois indiqué que l’accueil a été favorable.  
 
II – 9   CHRONOLOGIE DE L’ENQUETE. 

- 8 février 2022 : désignation par le Tribunal Administratif de Nantes, 
- 11 février 2022 : rencontre à la Préfecture pour prise de connaissance du 

dossier 
- 16 mars 2022 : rencontre avec le porteur de projet, 
- 22 mars : rencontre avec Mme Le Maire à Yvré l’Evêque, 
- 22 mars 2022 : visa de l’arrêté définitif, 
- 29 mars 2022 : visite du site d’Aubigné Racan 
- 29 mars 2022 : rencontre avec M Provost, chercheur au CNRS, 
- 7 avril 2022 : rencontre avec M CAHOREAU, conseiller bois à la Chambre 

d’Agriculture de la Sarthe, 
- 13 avril 2022 : 1ère permanence, 
- 20 avril 2022 : 2ème permanence, 
- 27 avril 2022 : rencontre M Grunewald et Mme Denos DDT, 
- 13 mai 2022 : 3ème permanence, 
- 13 mai 2022 : rencontre avec M Moreau, Directeur Paprec au Mans, 
- 20 mai 2022 : remise du procès-verbal de synthèse, 
- 4 juin 2022 : réception du mémoire en réponse, 
- 13 juin 2022 : remise du rapport. 

  

 

 
III – REUNIONS PREALABLES ET EN COURS D’ENQUETE 

 

 
III – 1 LE SERVICE DES ENQUETES PUBLIQUES DE LA PREFECTURE. 

Après avoir reçu mon courrier de désignation pour cette enquête j’ai pris contact 
avec le service des enquêtes publiques à la Préfecture. L’agent m’a fait une présentation 
rapide du dossier puis nous avons traité de l’organisation de l’enquête : arrêté Préfectoral, 
les permanences, l’affichage… A noter que j’ai demandé que le projet d’arrêté me soit 
adressé avant sa diffusion, ce qui a été fait. Nous avons également eu plusieurs 
communications téléphoniques. 

A l’issue de cette rencontre l’agent m’a remis le dossier ainsi qu’une version 
numérique sur CD. 
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III – 2 LES RESPONSABLES DU PROJET POUR IEL 30 : M LABRUNE ET COADALAN.  

Afin d’échanger sur le projet et préciser l’organisation de l’enquête une 
rencontre a eu lieu à la Mairie d’Yvré l’Evêque. 

J’ai demandé des précisions sur  
- des points du dossier relatifs à l’implantation, les zones EBC, le parcellaire, 

certaines informations portées sur des plans… 
- La cohérence du projet avec le PLUi, 
- La liste des propriétaires des parcelles ? Bien qu’il y ait de multiples 

parcelles il n’y a qu’un seul propriétaire concerné qui a signé un accord de 
bail, 

- Le procès-verbal de récolement, 
- Le plan d’affichage et la liste des lieux : il m’adressera ce plan et le PV de 

l’huissier validant l’affichage, 
Nous avons terminé cette rencontre par une visite des lieux : visualisation de la périphérie 
du site, visite du terrain concerné, les parties boisées conservées.  
Enfin nous avons déterminé la date de remise du procès-verbal de synthèse. 
 
III – 3 Mme FLEURY, MAIRE ET 2 ADJOJNTS DE LA COMMUNE.  

Le compte rendu complet est annexe p 89. 
Les principaux points abordés ont été les suivants : 
- Echange sur le projet, 
- Présentation du dossier, 

- Mise à disposition du dossier en particulier registre d’observation, 
- Réception des observations, 
- La salle, 
- L’affichage,  
- L’information, 

- La circulation des engins de chantier 
- Présence de trace d’un chemin sur les plans. 

 
III – 4 LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES : M GRUNEWALD ET Mme 
DENOS. 

J’indique ci-dessous les principaux éléments de notre rencontre. 

Selon la DDT 

- C’est un des projets Sarthois les plus importants, 

- C’est un site intéressant tant sur le plan de sa nature que sur celui du paysage avec 

toutefois une covisiblité avec la RD20bis, 

- Seuls 2 tiers pourraient éventuellement être impactés visuellement par le projet, 

- Pour la biodiversité le dossier est correct sauf quelques manquements qui ont fait 

l’objet de précision par IEL, 

- Les services consultés sont favorables, 

- Il n’y a pas d’opposition connue de la part de la population, 
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Globalement selon les informations connues par la DDT ce dossier répond aux 

conditions pour un accord par ce service. 

En ce qui me concerne j’ai attiré l’attention sur la présence de déchets dans le 

sous-sol. Cette information est inconnue de la DDT. Ce point risque d’avoir une incidence 

importante dans la suite donnée au dossier par les services de l’Etat. Cette information 

pourrait remettre en cause l’a priori positif envers ce dossier. 

 

En ce qui me concerne j’ai également indiqué que : 

- L’étude d’impact relative aux reptiles me paraît insuffisante, 

- L’étude de sol agronomique est trop ponctuelle pour refléter la réalité, 

- Les mesures ERC ne sont pas de vraies mesures d’évitement du fait des EBC, 

- L’aspect incidence sur le réseau routier n’est pas suffisamment développé. 

 

Enfin j’ai indiqué que je suis interrogatif sur le risque de pollution dû aux 

déchets enfouis, même si ce point est hors enquête. 

III – 5 RENCONTRE AVEC M PROVOST, CHERCHEUR POUR LE CNRS 
Le projet de centrale solaire étant prévu sur une ancienne carrière désaffectée 

depuis 1993 une végétation s’est naturellement installée et avec elle une importante faune 

et flore. Pour apprécier l’impact de la centrale sur ce biotope IEL30 a sollicité un cabinet 

spécialisé pour dresser un état des lieux. 

A sa lecture j’ai été surpris de certains dénombrements en particulier pour les 

reptiles. N’étant pas un spécialiste en ce domaine j’ai sollicité M PROVOST qui assure 

notamment des missions de recherche sur ce sujet pour le CNRS. Par ailleurs c’est un site 

qu’il connaît du fait de sa fonction. 

Un constat l’a particulièrement étonné : l’absence de dénombrement de vipères 

et de couleuvres. Compte tenu des lieux et de la végétation il est évident qu’elles sont 

présentes. Son avis rejoint donc mon pressentiment. Je reviendrai ultérieurement sur ce 

thème. 

 

III – 6 VISITE DU SITE AVEC UN TECHNICIEN DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA 
SARTHE. 

Lors de la 1ère visite du terrain j’ai constaté la présence de petits chênes ayant 
poussé naturellement. Afin d’avoir l’avis d’un conseiller indépendant spécialisé sur le 
potentiel forestier de ces arbres j’ai sollicité M CAHOREAU, Conseiller bois-agroforesterie-
service arbre-biodiversité à la Chambre d’Agriculture. 

Il en résulte que :  
- Le potentiel forestier est sans intérêt sauf pour le bois-énergie sous forme de 

copeaux, 
- La nature du sol et sous-sol est très variable selon les endroits du site et la profondeur 

de la recherche, 
- Les sangliers et chevreuils sont présents sur le site, 
- Des traces d’ordures ménagères sont présentes en surface par endroit. 

Un compte rendu complet est en annexe p 91. 
 



15 
 

 
Demande de permis de construire en vue de la construction d’une centrale photovoltaïque 
 à Yvré l’Evêque  Jean Chevalier 

 

III – 7 VISITE DU SITE D’AUBIGNE RACAN (72). 
L’entreprise IEL a installé une centrale solaire à Aubigné Racan. Il m’a paru 

intéressant de voir cette installation qui sera comparable dans son principe à celle d’Yvré 
l’Evêque. Ainsi j’ai pu voir une installation en fonctionnement : l’installation des panneaux, 
des onduleurs, du poste de transformation, de l’aménagement des allées de circulation et 
du stockage des déchets. 
 

III – 8 COMMUNICATION TELEPHONIQUE AVEC Mme GLATRE (DREAL NANTES) 
Compte tenu de la présence potentielle de déchets multiples dans la carrière 

prévue pour la centrale solaire j’ai souhaité avoir l’avis de la DREAL sur les risques pouvant 
en résulter. Il peut s’agir d’instabilité du sous-sol impactant les futures installations, de risque 
de pollution pendant les travaux… 
Lors de notre échange Mme GLATRE m’a indiqué qu’il lui est difficile de se prononcer 

précisément en l’absence du dossier d’autant plus que la DREAL n’a pas d’information sur la 

volumétrie de déchets enfouis, leur nature, la profondeur, l’épaisseur de terre les 

recouvrant… 

Néanmoins d’une manière générale dans ce type de projet la DREAL fait des préconisations : 

- Ne pas creuser le sol afin de ne pas risquer de perforer la couche de protection des 

déchets, 

- Procéder à des analyses de terrain avant d’engager des travaux, 

- Poser les installations sur support béton en surface. 

III – 9 RENCONTRE AVEC M MOREAU, DIRECTEUR PAPREC A ALLONNES. 
L’entreprise PAPREC est spécialisée dans le traitement des ordures ménagères. 

Compte tenu de la présence de déchets divers enfouis dont des déchets urbains j’ai 
rencontré le Directeur afin d’avoir des informations techniques et professionnelles sur la 
décomposition des déchets. 

Selon lui les décharges « historiques » ne devraient pas présenter de risque dans 
la mesure où elles sont fermées depuis + de 30 ans. Le processus de fermentation est 
terminé. A priori il ne doit plus y avoir ni dégagement de gaz de fermentation ni production 
de lixiviat. 

Par contre il peut éventuellement y avoir des problèmes de stabilité mais après 
une longue période la probabilité est faible. 

Une réserve doit toutefois être faite dans la mesure où on ne connait pas avec 
précision la nature des déchets enfouis, leur volume, l’épaisseur de terre recouvrant les 
déchets. 
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V – VISITE DES LIEUX 

 
 

 
V – 1 VISITE AVEC M LABRUNE RESPONSABLE DE L’ENTREPRISE ET DE M COADALAN EN 
CHARGE DU PROJET. 

Schématiquement le site se présente en 2 parties : une partie boisée protégée et 
une ancienne carrière sur laquelle sera installée la centrale solaire. Cette distinction est 
importante car elle conditionnera le projet. 

Nous avons parcouru une partie du site de l’ancienne carrière. 
Il y a un fort développement de plantes, de broussailles, d’arbres de petites 

tailles… Au total ce sont 251 espèces différentes qui ont été recensées. C’est donc un milieu 
riche permettant une présence variée de la faune, avifaune et mammifères. 

Outre la richesse de la végétation naturelle j’ai constaté qu’il y avait une quantité 
importante de petits chênes mais également de nombreuses traces de fouilles par des 
sangliers et des déchets ménagers qui ressortaient du sol. 

 

 
 

Le site vu de la D20 bis 
 
Le terrain est plat, avec un seul riverain qui n’aura pas une vue directe sur les 

panneaux solaires grâce aux arbres qui les dissimuleront. Son historique et son état actuel 
ne permettent pas d’envisager une production agricole. 

 
Quant à l’accès s’il est facile pour les petits véhicules ce point est moins évident 

pour les camions de chantier (toupie de béton, camion de livraison des matériaux). Je 
reviendrai donc sur ce point ultérieurement. 
 
V – 2 VISITE PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR. 

Je n’ai pas fait de visites spécifiques mais j’ai profité de celles réalisées avec des 
« experts » pour me forger une idée du projet. Je les ai toutefois complétées par un repérage 
des voies routières du secteur. 

Il en résulte des points positifs mais aussi de nombreuses questions. 
Parmi les points positifs je peux citer en particulier : 

- L’utilisation de terrain sans conflit avec l’agriculture, 
- L’aspect écologique de ce type de production d’électricité. 
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Mais il y a aussi des questions concernant : 
- les études d’impacts compte tenu de l’absence de dénombrement de certaines 

espèces qui sont présentes (vipères et couleuvres), 
- L’absence d’information sur l’historique complet de la carrière avec la présence de 

déchets ménagers, 
- La faible documentation relative au gros gibier, 
- Les prélèvements de sol, 
- L’absence d’information à propos des voies routières et des camions qui devront les 

emprunter. 
Ces visites vont m’amener à demander des précisions à IEL30 pour connaître les 

conditions de prise en compte des points qui à mon sens n’ont pas été suffisamment 
développés dans l’étude. 

Ci-dessous quelques photos témoignant de mes constats : 
 

                       
 
       Présence de déchets urbains                      Produit pour attirer les chevreuils 

 
 

 

 
VI – AFFICHAGE ET PUBLICITE 

 
 

 

VI – 1 L’AFFICHAGE. 

Des affiches réglementaires ont été apposées par l’entreprise dans dix endroits 
de la commune définis conjointement entre IEL30, Mme Le Maire et moi-même à savoir : 

- 2 affiches aux entrées du site, 
- 1 à la Mairie 
- Et 7 autres dans des lieux de passage. 
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Les points d’affichage               Affiche sur le site 

 

Avec 10 points d’affichage répartis dans la commune, notamment dans des lieux 

très fréquentés le public a eu la possibilité de prendre connaissance des conditions du 

déroulement de l’enquête. 
 

VI – 2 LA PUBLICITE. 

VI – 2 - 1 Les Journaux. 

L’avis d’enquête publique a été publié dans la presse conformément à la 

règlementation. Ainsi il a été diffusé dans 2 journaux :  

- 1ère parution : Ouest France et le Maine Libre le 25 mars 2022, 

- 2ème parution : Ouest France et le Maine Libre le 14 avril 2022, 

Il n’y a pas d’observation particulière à faire à ce sujet. 

 

VI – 2 - 2 Communication par la commune. 

La commune n’a pas fait spécialement de communication sur ce projet. Une page 

a toutefois été consacrée à ce sujet dans le bulletin municipal du mois de mai 2021. 

Le dossier comprenant les documents présentés au public a été mis en ligne sur 

le site municipal quelques jours avant l’ouverture de l’enquête. Les habitants de la commune 

ont donc pu le consulter avant de venir éventuellement à une permanence ou déposer une 

observation sur le site de la Préfecture. 

 

VI – 2 - 3 Communication par l’entreprise. 

IEL 30 a réalisé une information du public qui s’est traduite par 2 permanences 

d’une journée à la mairie appuyée par des panneaux explicatifs. Malheureusement seules 

quelques rares personnes y sont venues. 

Le même panneau a également été apposé à chaque entrée du site soit 2 

panneaux pendant plusieurs semaines sans subir de détérioration. A noter qu’une entrée est 

située sur une petite route très peu fréquentée. 



19 
 

 
Demande de permis de construire en vue de la construction d’une centrale photovoltaïque 
 à Yvré l’Evêque  Jean Chevalier 

 

Pour mémoire il faut aussi rappeler l’information faite à l’ensemble des membres 

du Conseil Municipal du 18 mai 2021. Un article a fait état de cette présentation dans le 

journal « Le Maine Libre » le 1er mai 2021. 

 
 

 
VII – LES PERMANENCES 

 
 

 
VII - 1 ORGANISATION DES PERMANENCES. 

Après échange avec les services de la Préfecture, le porteur de projet, Mme le 
Maire et moi-même elles ont été planifiées et organisées comme suit à raison de 3 
permanences : 

- Le mercredi 13 avril 2022 de 9 h 00 à 12 h 00  
- Le mercredi 20 avril 2022 de 14 h 00 à 17 h 00  
- Le vendredi 13 mai 2022 de 9 h 00 à 12 h 00 

Il n’a pas été possible d’organiser les permanences à des jours et horaires 
différents compte tenu des jours et heures d’ouverture de la Mairie. 

La salle du Conseil Municipal facile d’accès était prévue à cet effet.  
 

VII – 2 BILAN DES PERMANENCES. 
L’arrêté Préfectoral prévoit 3 permanences qui se sont déroulées du 13 avril au 

13 mai 2022. 
Seule 1 personne est venue à la 1re permanence pour consulter le dossier sans 

déposer d’observation. 
Parmi les 5 personnes qui sont venues à la 2de permanence 2 ont consulté le 

dossier, 2 ont laissé un courrier et 1 a déposé des observations sur le registre.  
Entre la 2ème et la 3ème permanence 2 personnes ont fait part de leurs 

observations sur le registre. 
Lors de la 3ème permanence 2 personnes ont déposé un courrier. Il n’y a pas eu 

d’observations déposées sur le registre. 
 

Il est peut-être délicat de faire un lien entre l’absence de participation du public 
et la communication. Je précise toutefois que si l’affichage règlementaire a été respecté je 
n’ai pas ressenti un appui municipal très engagé au motif qu’une enquête publique était en 
cours (révision du PLUi de Le Mans Métropole) et qu’il était délicat de faire plus 
d’information pour celle-ci que pour celle qui se déroulait. 

D’autres raisons peuvent aussi expliquer la participation limitée du public : 
- La localisation du site, éloigné du bourg, dans une zone non visible du 

voisinage, 
- La nature de la parcelle concernée, une ancienne carrière sans potentiel 

agricole. 
 
 
 



20 
 

 
Demande de permis de construire en vue de la construction d’une centrale photovoltaïque 
 à Yvré l’Evêque  Jean Chevalier 

 

 
 

 
VIII – LE PROJET 

 
 

 

VIII – 1 PRESENTATION SUCCINTE DE L’ENTREPRISE. 

L’entreprise qui dépose le dossier est située à Saint Brieuc. Elle a été fondée en 

2004. Elle est spécialisée dans le développement, l’installation et l’exploitation de projets 

d’énergies renouvelables. Elle met en avant son expertise au motif qu’elle exploite 

actuellement 13 parcs photovoltaïques et plusieurs autres sont en développement. Par 

ailleurs elle a construit 14 parcs éoliens. 

IEL Exploitation 30 est une filiale du Groupe IEL (Initiatives et Energies Locales). 

Elle a été créée spécialement pour le projet d’Yvré l’Evêque. 

Le siège de l’entreprise IEL est à Saint Brieuc – Cotes d’Armor. 

 

VIII – 2 BREF RAPPEL DES PHASES DE L’ELABORATION DU PROJET. 

La 1ère étape a consisté à avoir l’accord du propriétaire concerné par le projet. 

Il s’agit de Mme NEVEU Annick, résidant chemin de la Cossetterie, 72220 

Ecommoy. La propriétaire a signé un sous-seing privé le 15 octobre 2020. Ce document est 

succinct. Il établit uniquement la liste de parcelles visées par le projet. 

Ainsi ce sont 13 parcelles qui entrent dans le cadre de la ferme solaire pour un 

total de 35 Ha mais dont seulement 20,6 Ha seront réellement concernés. Le reste de la 

surface restant hors de la zone du parc solaire et reste boisée. 

IEL30 a ensuite sollicité les services en charge de donner leur avis sur le dossier 

et déposé un permis de construire le 16 mars 2021. 

Parallèlement IEL30 a présenté son projet au Conseil Municipal et a tenu 2 

permanences pour le public de la commune. 

Enfin ce fut la mise en place de l’enquête publique. 

 

VIII – 3 DESCRIPTIF DU PROJET 

Le projet consiste à installer des panneaux solaires sur une ancienne carrière à 
Yvré l’Evêque. 

Elle a été ouverte en 1958. Un arrêté de fin de travaux d’exploitation a été pris 
le 24 mars 1993 sans consigne particulière suite à un compte rendu de visite du 22 janvier 
1993 indiquant « remise en état terminée et conforme à l’Arrêté Préfectoral ». 

A noter que la présence de déchets urbains enfouis n’est pas signalée dans le 
dossier bien que cette présence soit très connue localement et par des personnes qui ont 
travaillé à la ville du Mans. 

Le terrain est situé à environ 1,5 km d’Yvré l’Evêque par la route. 
Selon le dossier le sol serait « sol non pollué, sans fondations existantes ». Je 

reviendrai sur ce critère ultérieurement qui ne semble pas en cohérence avec l’historique 
connu de la parcelle. 
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La surface consacrée à la centrale solaire serait de 20,6 H dont 8 Ha en panneaux. 
La puissance installée serait de 15 MWc à 19 MWc pour une production comprise entre 17 
GWh et 24 GWh. 

La production d’électricité permettrait de couvrir les besoins de la population 
d’Yvré l’Evêque. 

Les panneaux seront posés sur des structures métalliques d’une hauteur 
maximale de 2 m fixées au sol par des pieux type « pieds battus » enfoncés d’environ 1 m de 
profondeur. 

Compte tenu de la surface couverte 4 postes de transformation seront installés, 
répartis sur le site et 1 poste de livraison en rive de site.  

Deux citernes incendie sont prévues pour assurer la sécurité.  
Le parc photovoltaïque sera ceint par une clôture de 2 m de hauteur afin d’éviter 

toute pénétration intempestive. 
Les travaux devraient s’échelonner sur 8 mois en tenant compte des périodes 

écologiquement défavorables.  
IEL 30 s’engage à respecter la charte « Chantier Vert » définie en partenariat avec 

l’ADEME. 
 

 
VIII – 4 LE CHOIX DU SITE. 

Pour choisir un site l’entreprise s’est fixée 3 critères : 
- Une surface minimale de 8 ha, 
- Une distance de raccordement maximale de 800 m / ha, 
- Un sol permettant l’utilisation de pieux battus. 

Après prospection il est apparu que le site du « Champ de Paris » satisfaisait à 
ces conditions. 

Compte tenu de la nature du sol, le sous-sol étant insuffisamment documenté, 
de la végétation et de la surface boisée il paraissait possible de développer un projet. Mais 
une partie des bois étant classés ils doivent être exclus de la surface pouvant recevoir des 
panneaux. 

Ensuite le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal doit autoriser ce type 
d’installation sur ledit terrain. La parcelle est classée « N zone naturelle générale ». Le 
règlement du PLUi indique que « … sont interdites les constructions, installations, et 
utilisations du sol de toute nature sauf celles destinées à des constructions et installations 
techniques d’intérêt collectif et service public … ». Installer des panneaux solaires est donc 
possible. 

Ensuite il convenait de s’assurer qu’il n’y avait pas de conflit d’usage avec le 
secteur agricole. La seule vue de la parcelle permet d’exclure cette hypothèse. Mais elle a 
toutefois été confirmée par une étude pédologique et agronomique. 

Quant à l’impact environnemental il a aussi fait l’objet de diverses études 
démontrant l’innocuité. Je suis plus réservé sur ce point qui fera l’objet de commentaires de 
ma part. 

Sur un plan général d’implantation il faut souligner une très faible urbanisation, 
un axe routier important limitant un accès direct sur le site. 

Face à ces différents facteurs plusieurs aménagements pouvaient être envisagés.  
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Trois solutions ont été étudiées : 
- Couvrir l’intégralité des 35 ha, 
- Exclure les espaces boisés soit 11,5 ha ce qui réduit la surface disponible à 23,5 ha, 
- Exclure en plus les zones environnementales sensibles, les retraits obligatoires par 

rapport aux axes routiers pour aboutir à une surface potentiellement utilisable de 
20,6ha. C’est cette dernière proposition qui a été retenue par IEL30. 

Mais s’agit-il d’une véritable étude comparative permettant un choix ? J’estime 
qu’il s’agit d’un « faux choix ». En effet les contraintes environnementales et techniques 
conduisent naturellement vers le scénario retenu. D’ailleurs dans la section 3 p27 il est 
clairement indiqué que « l’espace boisé classé nécessite le maintien de la destination en 
zone boisée … ». Le scénario comprenant les 35 ha est donc par principe irrecevable.  

 
Le schéma ci-dessous présente 2 options du projet : 

 

                               
 
 Scénario 1 : prenant en intégrant  Scénario 2 : limitant l’emprise à la 

          les EBC, donc non recevable (35 ha)                  seule surface utilisable (20,6 ha). 
 

 

 
IX LES PRINCIPAUX IMPACTS 

 
 

 

L’article L 122-1 du code de l’environnement précise que l'évaluation 

environnementale décrit les incidences notables directes et indirectes d'un projet. Mon 

objectif n’est pas de reprendre l’analyse détaillée de l’étude d’impact mais de mettre en 

évidence des points insuffisamment appréhendés. 

 

IX – 1 LES IMPACTS ECOLOGIQUES. 

IX – 1 – 1 Les zones à enjeux. 

Elles font l’objet de 2 présentations qu’il est intéressant d’étudier. 
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Les zones à enjeux    Les zones de sensibilité. 

           Orange : forte       grise : nulle 

 

C’est à partir de ces sectorisations que l’implantation des panneaux solaires a été 

définie. Elle est sensée prendre en compte la diversité des espèces animales et 

végétales quant à leur zone d’implantation ou de vie. 

Ainsi il en résulterait l’installation suivante : 

 

 
 

On constate que la centrale photovoltaïque est implantée hors des zones à 

enjeux. 

 
IX – 1 – 2 Les espaces boisés classés. 

Une partie de la parcelle comprend des bois classés (11,5 ha). Le défrichement 
est interdit. L’hypothèse couvrant l’intégralité de la parcelle en panneaux solaires n’est donc 
par principe pas réalisable. Les bois doivent être conservés avec tout l’intérêt qu’il 
présentent sur le plan écologique.  
 
IX – 1 – 3 Les reptiles. 

Lors de la visite de terrain en compagnie du porteur de projet je m’étais étonné 

de ne pas trouver traces de vipères, de couleuvres ou d’orvets dans l’étude d’impact. 
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Le dossier fait bien état de reptiles mais uniquement de lézards et de grenouilles 

qui n’ont été dénombrés que sur la vue de l’observateur. 

Selon l’étude d’impact 2 plaques ont été posées ayant fait l’objet de 2 relevés : 

l’un le 21 mai 2020 et l’autre le 15 juillet 2020 (section 3, p9). 

 

 
 
X – 1 – 4  Les mammifères de grandes tailles : sangliers, chevreuils… 

Il en est brièvement fait état. Selon l’étude d’impact seul 1 chevreuil a été vu 

(section 3, p18). Compte tenu de la superficie du terrain et de la présence de zone 

d’agrainage et de traces de chasse il est permis de douter de ce dénombrement. 

 
XI – 1 – 5 Les autres espèces et la flore. 

Leur analyse semble cohérente avec le site. Ainsi ont été recensées : 

- Des espaces différents : bois, lande aride, roselière… 

- 40 espèces d’oiseaux, 

- De multiples plantes différentes, 

- 9 espèces de chiroptères et 5 non contactées mais probables, 

- 17 espèces de lépidoptères, 

- 8 espèces d’odonates, 

- 17 espèces d’orthoptères, 

- Et quelques autres invertébrés. 

Ce constat montre une vie très riche sur ce milieu qu’il convient de prendre en 
compte dans la mise en place du projet. 
 
IX – 2 IMPACT HYDROLOGIQUE. 

Une centrale solaire peut présenter un risque de modification de l’écoulement 
des eaux de pluie en fonction de la nature du sol, des pentes du terrain et des surfaces 
imperméabilisées en fonction des techniques retenues pour fixer les structures. 

Dans le cas présent le sol est suffisamment filtrant pour absorber la pluie et les 
panneaux étant fixés par des pieux la surface imperméabilisée sera très faible. Il n’y aura 
donc pas de modification significative sur le plan hydrologique. 
 
 
 

Localisation des 

2 plaques 
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IX – 3 L’IMPACT POUR L’AGRICULTURE. 
Une étude pédologique a été sollicitée pour apprécier le potentiel agronomique 

de la parcelle.  
Le cabinet en charge de cette étude a procédé à 2 profils culturaux et 10 

prélèvements localisés dans 4 endroits de la parcelle à une profondeur de 20 à 30 cm. 
Il en résulte que les caractéristiques du sol ne permettent pas une remise en 

valeur à des fins agricoles sauf à engager des travaux importants pour un résultat 
hypothétique. 

Pour information il faut rappeler que la Chambre d’Agriculture est très attentive 
aux terres destinées aux centrales solaires. Dans le cas présent j’estime qu’il n’y a pas conflit 
d’usage et que la nature de la végétation qui s’est développée depuis 30 ans rend la parcelle 
incompatible aux productions agricoles sans parler de la qualité de la terre qui a servi à 
remblayer la carrière. 
 
IX – 4 L’ANALYSE PAYSAGERE. 

L’aspect paysage est important dans toute implantation d’installation. Toutefois 
il faut reconnaître que l’impact est généralement moindre pour une centrale solaire que 
pour des installations qui ont une hauteur conséquente. Il est très variable en fonction de la 
proximité de l’habitat et de la végétation proche du site. 

Des prises de vue ont été réalisées dans 17 points différents. Seul celui de la RD 
20bis montre une vue sur les panneaux. Les points de vue à partir des axes routiers 
limitrophes sont limités par les arbres. Quant à ceux qui sont plus éloignés ils n’offrent pas 
de vue sur le site. 

Globalement le site n’offrira que peu de prise à la vue. Il ne sera donc pas une 
gêne pour la population locale. 

Je ne vais pas développer particulièrement ce thème dans la mesure où 
l’intégration de la centrale solaire dans l’environnement ne pose pas de problème 
spécifique.  

 

 
 

Les panneaux solaires seront installés au-delà du rideau d’arbres. 
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IX – 5 LE RESEAU ROUTIER. 
Cette donnée doit aussi être examinée au titre de la perturbation locale mais 

aussi en termes de faisabilité. 
Il existe 2 possibilités pour accéder au site par la RD92 : soit à partir de d’Yvré 

l’Evêque soit à partir de Changé. Il s’agit d’une route très peu large (5,5 m). 
Les perturbations locales se produiront pendant la phase des gros travaux : 

préparation du site avec l’arrachage d’arbres, débroussaillage…, l’installation des 
infrastructures et le transport des unités importantes (poste de transformation). Ensuite il 
s’agira de travaux plus légers n’exigeant que de petits véhicules. Dans le dossier il est indiqué 
que la route sera empruntée par 3 à 4 camions par jour pendant 2 mois soit environ 70 
camions. A noter que le type de camions n’est pas précisé : toupies pour le béton, camion 
grue pour livrer les matériaux… Par ailleurs les engins et porte char pour la préparation du 
terrain ne sont à priori pas comptés, ce qui augmente la circulation de gros véhicules. 
 
IX –6 EVITER - REDUIRE – COMPENSER. 

Tout projet ayant un impact sur l’environnement doit intégrer ces 3 phases. 
Celui-ci va perturber la faune et la flore sur une surface de 20,6 ha. La richesse de la 
végétation a permis à un biotope important de s’installer liée à la variété des espaces : de la 
lande, des genêts, des bois, des ronciers… comme en témoigne les photos ci-dessous. 

 

           
 

IEL 30 a prévu de mettre en œuvre les 3 dispositions Eviter – Réduire – 
Compenser dans le cadre de la mise en place de son projet. Elles sont présentées ci-dessous. 
 
IX – 6 - 1 EVITER. 

C’est la solution à retenir en priorité. 
IEL 30 propose plusieurs mesures en ce sens :  

- Exclure les zones boisées, les zones humides et la lande xérophile, 
- Baliser les dites zones pour les protéger pendant le chantier. 

 
IX – 6 - 2 REDUIRE. 

La partie du dossier relative à l’étude d’impact comprend plusieurs mesures pour 
limiter les effets du parc photovoltaïque. 

Ainsi il est prévu : 
- De limiter les effets par le calendrier des travaux, 
- De poser une clôture autour de la seule partie du parc avec un dimensionnement en 

bas adapté aux petits mammifères, 
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- Limiter l’éclairage nocturne, 
- Privilégier le débroussaillage aux pesticides, 
- Eviter la dispersion des plantes envahissantes, 
- De « conseiller » une étude floristique et faunistique en fin d’exploitation du parc 

avant démantèlement. 
 
IX – 6 - 3 COMPENSER.           

Le dossier indique plusieurs mesures compensatoires : 
- Conserver une ceinture boisée autour de la mare, 
- Assurer un débroussaillage régulier avec création de mosaïque de milieux, 
- Créer un maillage de chemins favorables aux reptiles, 
- Construire 5 gîtes pour les reptiles, 
- Pour les oiseaux, développer les espaces favorables à la nidification et par la mise en 

place de secteurs boisés préservés. 
 

IX – 7 LES AUTRES IMPACTS. 
Je traiterai brièvement les impacts qui suivent dans la mesure où ils n’ont pas 

d’effet notoires sur l’environnement. 
IX – 7 – 1 IMPACT SUR LA SANTE, LE CLIMAT, LA QUALITE DE L’AIR. 

Les éléments du dossier résultant notamment du lieu d’implantation montre que 
la centrale photovoltaïque n’aura pas d’effets négatifs. Toutefois il faut signaler le risque de 
pollution chimique résultant des engins pendant les travaux. IEL 30 s’engage à suivre les 
prescriptions de la charte « chantier vert » définie en partenariat avec l’ADEME. Il s’agit d’un 
code « de bonne conduite » qui demande pour être opérationnel un suivi permanent par 
l’entreprise, exemple : « couper les moteurs des véhicules en stationnement… ». Principe 
certes positif mais qu’en sera-t-il dans les faits ? 
 
IX – 7 – 2 IMPACTS SUR LA SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES. 

Plusieurs points sont développés dans ce chapitre. Je ne traiterai que celui relatif 
à la stabilité du terrain. Il est fait référence à l’absence de risque technologiques, 
d’inondation, géologique et sismique. Je ne note aucune information traitant de l’historique 
du site au regard des déchets qu’il contient. Dans la « section 2 p 35 » il est noté à propos 
des pieux battus : « cette solution…  … est même idéale lorsqu’il est possible de réaliser des 
forages jusqu’à 1,5 m de profondeur comme c’est le cas sur le site du projet. » Or la 
connaissance du sous-sol est importante sous plusieurs aspects : quid de la stabilité des 
installations reposant sur un sous-sol « inconnu », quel risque de pollution lors des forages, 
quels matériaux risquent de remonter lors de ces interventions… Cet impact aurait mérité 
d’être étudié. 
 
IX – 7 –3 LES AUTRES IMPACTS  

Il s’agit des impacts économiques et sociaux. Ils sont de nature différente mais 
s’ils ont des effets positifs limités, par exemple économiques pour la collectivité, ils n’auront 
pas d’effets négatifs. 

 
IX – 7- 4 LE PARCELLAIRE. 
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Une parcelle a attiré mon attention : celle N°0213. Sa forme laisse suspecter un 
ancien chemin. Sur place les arbres confirment ce constat, d’autant plus que cette parcelle 
se situe dans le prolongement du chemin conduisant au château. Je ne me suis pas attaché 
à analyser ce point dans la mesure où il n’impacte pas le projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 
X - MEMOIRE EN REPONSE 

 
 

 

DÉPARTEMENT DE LA SARTHE 
 

Enquête publique 
 

Du mercredi 13 avril 2022 au vendredi 13 mai 2022 
 

 
 Commune de YVRE L’EVEQUE 

 
 

       Demande de permis de construire en vue de la création d’une centrale photovoltaïque 

au sol d’une puissance estimée entre 15 et 19 MWc, d’un poste de livraison, de quatre 

postes de transformation et de deux citernes incendie au lieu-dit «Le Champ de Paris» 

sur la commune d’Yvré-l’Evêque  
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PROCES VERBAL DE SYNTHESE 
 

 DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

Article R123-18 du code de l’environnement. 

 
Enquête E 220000 / 72 

 
Commissaire enquêteur : Jean CHEVALIER 

Suite à la demande de la Préfecture de la Sarthe le Tribunal Administratif de 
Nantes a désigné M Jean Chevalier, commissaire enquêteur pour une enquête portant sur :  

 
Demande de permis de construire en vue de la création d’une centrale 

photovoltaïque au sol d’une puissance estimée entre 15 et 19 MWc, d’un poste de livraison, 

de quatre postes de transformation et de deux citernes incendie au lieu-dit « le Champ de 

Paris » sur la commune d’Yvré l’Evêque. 

 

Les modalités régissant le procès-verbal de synthèse sont définies par l’Article 
R123-18 du code de l’environnement. 

Le présent document s’inscrit dans ce cadre. Aussi vous voudrez bien m’adresser 
sous 15 jours au plus tard à compter de sa réception votre mémoire en réponse. 

 

L’enquête s’est déroulée du 13 avril 2022 au 13 mai 2022. Trois permanences ont 
été assurées à la Mairie d’Yvré l’Evêque dans de bonnes conditions d’accueil du public. Le 
dossier était consultable à l’accueil de la Mairie, sur le site de la Préfecture et sur celui de la 
commune. L’information a été largement assurée par affichage dans des lieux de passage 
des habitants. 

 

J’ai reçu : 
- 7 observations écrites, 
- 2 personnes anonymes qui ont consulté le dossier sans déposer 

d’observation. 
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Si certaines personnes ont exprimé leur désaccord sur ce projet il n’y a pas eu 
pour autant d’opposition forte et nombreuse. Mais inversement seules 2 personnes sont 
favorables au projet dont Mme La Maire de la commune. Il ne faut donc pas tirer de 
conclusion sur cette participation. Il faut souligner la pertinence des thèmes soulevés dans 
les observations qui traduisent bien les points critiques du dossier. 

 

 

1 OBSERVATIONS DU PUBLIC RECUEILLIES LORS DES PERMANENCES OU PAR COURRIER.  

Je précise que je n’ai pas eu d’observation adressée par mail. 
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1 – 1 M Vaucelle André de Changé. 

M Vaucelle est titulaire d’un droit de chasse sur ce terrain. Il demande une 
indemnité en compensation de sa perte. 

 

 
 

 

Mon avis :  

Les explications fournies par d’IEL me paraissent justifiées et la proposition 
normale.

Réponse de IEL Exploitation 30 :  

Effectivement, M. Vaucelle bénéficie d’un droit de chasse sur le terrain du projet. Après échange 

avec le propriétaire du terrain et consultation de l’ « Autorisation de Chasse » (annexé à 

l’observation de M. Vaucelle)  liant les deux parties, il s’avère que ce document est signé : 

« Pour une durée de : UNE ANNEE, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation sous 

un délai d’un mois avant sa date d’anniversaire ».  

La promesse de bail établi entre IEL et le propriétaire du terrain du projet permet l’utilisation du 

terrain pour une activité de chasse. Une fois les autorisations administratives obtenues et avant 

la construction de la centrale photovoltaïque, IEL Exploitation 30 deviendra locataire du terrain 

par bail emphytéotique. De ce fait, le contrat d’  « Autorisation de Chasse » ne pourra être 

reconduit en l’état.  

Par ailleurs, le contrat de chasse annuel ne prévoit pas d’indemnité dans le cas d’une non-

reconduction. Ainsi, le versement d’une indemnité n’est pas prévu. 

Toutefois, IEL n’émet pas d’objection à ce que M. Vaucelle puisse chasser sur le terrain pour la 

prochaine saison de chasse (du 25 septembre 2022 au 28 février 2023).  

Par la suite, des interventions ponctuelles pourraient  être envisagées sous forme de régulation 

cynégétique. Ces interventions seront validées avec les élus et l’environnementaliste en charge 

du suivi.  
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1 – 2 Mme La Maire d’Yvré l’Evêque, Mme Fleury Damienne. 

Mme La Maire fait part de son avis favorable pour le projet compte tenu du lieu 
choisi (friche, absence d’impact visuel et intérêt environnemental). 

 

 
 

Mon avis :  

La réponse relative à l’avis favorable de Mme La maire n’appelle pas de 
commentaires de ma part.

Réponse de IEL Exploitation 30 :  

IEL Exploitation 30 prend bonne note de l’avis favorable de Mme. La Maire et confirme que le 

site  choisi pour le projet est propice à l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol et 

cela pour de nombreuses raisons :  

- le site du projet, en tant qu’ancienne carrière de sables et de graviers, fait partie des 

terrains d’implantation définis comme prioritaire par l’Etat pour accueillir un projet de 

centrale photovoltaïque au sol. Un Certificat d’Eligibilité du Terrain d’Implantation 

(CETI) a d’ailleurs été délivré par la DREAL à IEL Exploitation 30 pour le projet. Le projet 

pourra donc  prétendre à l’obtention d’un tarif d’achat de l’électricité délivré par la 

Commission de Régulation de l’Energie (CRE) lors de ses appels d’offres nationaux ; 

- la compatibilité du projet avec les objectifs des différents plans et schémas nationaux 

et régionaux :  

o Programmation Pluriannuel de l’Energie (PPE) : objectif de 20,1 GW de 

puissance installée en 2023 pour atteindre jusqu’à 44 GW en 2028 

o SRADDET Pays de La Loire : augmentation de la production d’énergie solaire 

photovoltaïque de 1 110 GWh en 2021 à 5 200 GWh en 2050 

o PCAET du Pays du Mans : augmentation de la production photovoltaïque pour 

atteindre 800 GWh en 2030 

o PLU de Le Mans Métropole : projet en  zone N autorisant les « constructions et 

installations techniques d’intérêt collectif et service public liés aux différents 

réseaux » 

- le site du projet est en dehors de toute zone de protection environnementale, 

paysagère et patrimoniale ; 

- un intérêt environnemental certain avec la mise en place de mesures ERC ambitieuses 

permettant notamment la sanctuarisation de 14,4 ha d’espaces boisés, de milieux 

ouverts à semi-ouverts et de mares avec des mesures de gestion environnementale 

adaptées et un suivi sur le long terme ; 

- une insertion paysagère maîtrisée avec une faible visibilité de la centrale 

photovoltaïque depuis les axes et habitations proches dû aux lisières arbustives 

existantes conservées par le projet et les mesures ERC prévues. 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol « Le Champ de Paris » à Yvré-l’Evêque s’inscrit dans 

un plan plus large de développement de l’énergie renouvelable et notamment de l’énergie 

photovoltaïque.  
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1 – 3 M Garnier Raymond d’Yvré l’Evêque. 

M Garnier est favorable au photovoltaïque mais dans ce dossier il pose 2 
questions : 

- Quelles seront les conséquences pour les animaux, la flore et la 
biodiversité ? 

- Compte tenu de la présence de déchets dans le sous-sol quelles dispositions 
ont été prises ? 

 

Réponse de IEL Exploitation 30 :  

En France, les centrales photovoltaïques au sol dont la puissance est supérieure à 250 kWc sont 

soumises à l’obtention d’un permis de construire avec étude d’impact sur l’environnement et la 

santé.   

Ainsi, pour tout projet similaire à celui d’IEL Exploitation 30 à Yvré l’Evêque, les impacts 

potentiels pour la biodiversité sont analysés dès la phase de conception du projet avec la 

réalisation d’une étude environnementale par un bureau d’études spécialisé qui consiste à :  

- la réalisation de nombreux inventaires de terrain sur un cycle biologique complet ; 

- l’établissement d’un état initial de l’environnement de la zone d’étude ; 

- la hiérarchisation des enjeux environnementaux sur le site ; 

- l’analyse des impacts bruts du projet envisagé sur l’environnement ; 

- la définition de mesures d’Evitement, de Réduction et de Compensation (doctrine 

ERC) permettant de conclure sur les impacts résiduels du projet ; 

- la détermination de mesures de suivi adaptées. 

L’étude d’impact sur l’environnement et la santé du  projet de centrale photovoltaïque au sol 

« Le Champ de Paris » à Yvré-l’Evêque aborde la partie environnementale du projet en « Section 

3 : La Flore, Les Habitats, La Faune ».  

Afin d’établir cette étude d’impact, IEL Exploitation 30 et les bureaux d’études indépendants 

sollicités se sont appuyés sur le Guide National de l’étude d’impact actuellement en 

vigueur (https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EI_Installations-photovolt-au-

sol_DEF_19-04-11.pdf ).  

L’étude environnementale a été effectuée par les bureaux d’études Franck Noël – Expertise 

Environnemental et Ecocoop. Au total, 12 sorties de terrain ont été réalisées entre avril et 

septembre 2020 puis complétées par 3 sorties en février et mars 2021. 

Ces sorties de terrain ont permis de réaliser un état initial des 35 ha de la zone d’étude et 

d’établir, in fine le projet le mieux adapté à l’environnement du site, notamment au niveau 

biodiversité. Des mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) ont été définies : 

sanctuarisation de 14,4 ha de bois + lande, ouverture mare, création de gîtes à reptiles, 

adaptation du planning de chantier, …  

En considération de l’application de ces mesures, les impacts résiduels seront faibles à très 

faibles pour l’ensemble des espèces de faune ou flore présentes dans la zone d’implantation. 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EI_Installations-photovolt-au-sol_DEF_19-04-11.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EI_Installations-photovolt-au-sol_DEF_19-04-11.pdf
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Mon avis : 

Des études environnementales ont effectivement été effectuées. Elles 
démontrent des zones de sensibilité variable selon les espaces. Le projet prévoit de 
conserver les espaces boisés classés, la lande sèche, les zones boisées en bord de site et 
zones humides.  

Ces espaces permettront le maintien d’une partie de la flore et de la faune. 
Néanmoins compte tenu de la surface impactée (20,6 ha) les effets sur le biotope sont 
certains.  

D’ailleurs faut-il rappeler les manquements soulignés par la CNPN à propos des 
études environnementales. 

Aussi j’estime que si le projet n’est pas remis en cause sous l’aspect étude 

d’impact il est hâtif de conclure que « En considération de l’application de ces mesures, les 

impacts résiduels seront faibles à très faibles pour l’ensemble des espèces de faune ou flore 

présentes dans la zone d’implantation ». 
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Déchets :  

L’interrogation sur la  présence de déchets dans le sous-sol du site est également reprise dans 

l’observation de l’association Yvré-Champagné-Environnement (YCE) et dans une question du 

Commissaire Enquêteur.  

Dans le secteur du projet, plusieurs autres carrières étaient exploitées et ont été fermées depuis. 

Deux de ces sites sont référencés en « information de l’administration concernant des pollutions 

suspectées ou avérées (ex-BASOL) » en tant qu’ancienne décharge :  

  

Figure 1 : Capture d’écran du site Géorisques consulté le 25/05/2022 (https://www.georisques.gouv.fr/risques/sites-
et-sols-pollues/donnees ) 

 

La fiche détaillée de l’ancienne décharge Les Arches renvoie à une ancienne carrière présente à 

l’ouest du site du projet IEL, de l’autre côté de la « route de Changé » :  

 

https://www.georisques.gouv.fr/risques/sites-et-sols-pollues/donnees
https://www.georisques.gouv.fr/risques/sites-et-sols-pollues/donnees


36 
 

36 | 6  
 

 

 

Figure 2 : extrait de la fiche détaillée de l’ancienne décharge Les Arches (https://fiches-
risques.brgm.fr/georisques/infosols/instruction/SSP000556801 )  

 

L’autre fiche, quant à elle, renvoie à un site plus éloigné de la zone du projet IEL, à l’est de 

l’autre côté de la D20 bis :  

 

Figure 3 : extrait de la fiche détaillée de l’ancienne décharge Les Arches (https://fiches-
risques.brgm.fr/georisques/infosols/instruction/SSP000556901 )  

 

Projet IEL 

Projet IEL 

 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/infosols/instruction/SSP000556801
https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/infosols/instruction/SSP000556801
https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/infosols/instruction/SSP000556901
https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/infosols/instruction/SSP000556901
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Comme nous pouvons le voir ci-avant, l’Etat, via sa plateforme Georisques, met à disposition les 

connaissances sur des sites pollués ou potentiellement pollués. Nous pouvons donc penser que 

le site du projet d’IEL Exploitation 30 au « Champ de Paris » serait répertorié sur le site 

Géorisques si des déchets étaient présents dans le sous-sol. Les données disponibles pour deux 

sites proches de la zone de projet peuvent peut-être expliquer les interrogations mentionnées 

dans les observations.  

Par ailleurs, les inventaires de terrain réalisés dans le cadre de l’étude de faisabilité/ conception 

du projet n’ont pas relevé la présence de déchets sur le site. En effet, des analyses de sol avec 

des sondages à la tarière (diagnostic zones humides, voir « Section 7 : Impact hydrologique » de 

l’étude d’impact) et des profils culturaux (étude de potentialité des sols, voir « Section 8 : Etude 

de potentialités agronomiques des sols » de l’étude d’impact) ont été effectués.  

Ce faisceau d’indices (géorisques et sondages) tend à penser qu’il n’y a pas de déchets. 

Néanmoins, dans le cadre de ses projets, IEL réalise des études de sol règlementaires en amont 

de la construction de ses centrales photovoltaïques au sol. Cela est abordé en page 5 de l’étude 

d’impact « Section 9 : Impacts sur la sécurité des biens et des personnes ».  

Ces investigations sur le sol permettront d’étudier la compatibilité entre l’usage envisagé et 

l’état du sol. Dans le cas d’un sol trop dur, de la présence de déchets ou toute autre remblais ne 

permettant pas l’utilisation de pieux battus enfoncés dans le sol à une profondeur maximale de 

1,5m, IEL Exploitation 30 fixera les structures photovoltaïques avec des longrines en béton et/ou 

des pieux hybrides. IEL a d’ailleurs équipé en 2020/2021 six anciennes décharges  avec des pieux 

hybrides (plot béton + micropieu à 20 cm) pour une puissance totale d’environ 22 MWc et 

bénéficie donc d’une expérience non négligeable de construction de centrale photovoltaïques 

sur des sols pollués. 

  

Figure 4 : Schéma d’un pieu hybride et photo de la construction de la centrale photovoltaïque IEL  de l’ancienne 
décharge du Gravier à Aubigné-Racan (72) avec des pieux hybrides  
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Mon avis : 

Le développement apporté par IEL justifie le choix de technique de pose en 
fonction d’éléments déclarés. Je ne les mets naturellement pas en doute. Mais je pense que 
les déclarations convergentes de nombreuses personnes, dont celles de certaines qui ont 
déversé des déchets sur le site, ne peuvent pas être ignorées.  

Par ailleurs IEL indique que les études réalisées démontraient que la présence de 
déchets n’est pas avérée. Je rependre ces différents points : 

- diagnostic zones humides, voir « Section 7 : Impact hydrologique » de l’étude 

d’impact) : dans cette partie il est indiqué que les prélèvements ont été réalisés à la tarière, 

soit jusqu’à 80 de cm de profondeur, 

-  des profils culturaux (étude de potentialité des sols, voir « Section 8 : Etude de 

potentialités agronomiques des sols » de l’étude d’impact) :  les profils culturaux ont été faits 

à une profondeur de 60 cm dans 3 endroits pour une surface de 25 ha, 

 

Figure 5 : extrait de la page 5 de la « Section 9 : Impacts sur la sécurité des biens et des personnes » de l’étude d’impact 
de IEL Exploitation 30 

La centrale photovoltaïque au sol « Le Champ de Paris » à Yvré-l’Evêque sera donc adaptée au 

sol et sous-sol de l’ancienne carrière. Des structures fixées par des pieux battus à 1,5 m de 

profondeur et des câblages enterrés dans des fourreaux à 80 cm seront privilégiés. Cependant, 

si l’étude géotechnique de conception réalisée en amont de la construction révèle l’impossibilité 

d’utiliser ces technologies, IEL Exploitation 30 utilisera ponctuellement des technologies 

adaptées (ex : pieux hybrides, câblage en surface).  
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- Ce faisceau d’indices (géorisques et sondages) tend à penser qu’il n’y a pas de 

déchets. Néanmoins, dans le cadre de ses projets, IEL réalise des études de sol règlementaires 

en amont de la construction de ses centrales photovoltaïques au sol. Cela est abordé en page 

5 de l’étude d’impact « Section 9 : Impacts sur la sécurité des biens et des personnes ».  

L’étude apporte des informations techniques en phase avec les éléments connus 

au moment de sa réalisation. J’estime qu’il y a suffisamment de déclarations convergentes 

pour avoir un doute réel sur le contenu du sous-sol. Aussi « le faisceau d’indices » ne semble 

pas pouvoir être retenu pour exempter IEL d’une étude approfondie du sous-sol. 

 
 
1– 4 M Querville Jean Claude du Mans. 

Il indique que la CNPN a émis un avis défavorable dans son avis du 28 septembre 
2021 et qu’elle suggère de « rechercher une localisation moins problématique ». 

M Querville signale que la centrale photovoltaïque va détruire des habitats et 
donc avoir une incidence sur la biodiversité. 

Par ailleurs selon l’auteur le projet n’a pas fait l’objet d’une véritable recherche 
de solution alternative ayant moins d’impact écologique. 

Le courrier précise également qu’il n’y a pas de vraies mesures compensatoires 
ou correctrices dans le projet. 

Enfin M Querville estime que les conditions ne sont pas remplies pour accorder 
une dérogation au titre des espèces protégées. Pour information, cette observation ne 
relève pas de l’objet de la présente enquête. 
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Réponse de IEL Exploitation 30 :  

L’avis du CNPN du 28 septembre 2021 a été émis dans le cadre de la demande de dérogation 

espèces protégées et non pas dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de 

construire. Il s’agit de deux procédures distinctes.  

L’observation de M. Querville a ainsi déjà fait l’objet d’une réponse par IEL Exploitation 30. Celle-

ci sera intégrée au dossier d’instruction de la demande de dérogation.  

Dans sa réponse, IEL Exploitation 30 précise que l’avis du CNPN est un avis consultatif ayant pour 

but de conseiller l’autorité compétente dans sa prise de décision pour la délivrance de l’arrêté 

de dérogation à la protection des espèces.  

IEL rappelle également pourquoi le site du « Champ de Paris » a été identifié comme propice au 

développement d’un projet de centrale photovoltaïque au sol :  

- Projet en phase avec les objectifs nationaux, régionaux et locaux pour le déploiement 

des énergies renouvelables ; 

- Type de site défini comme prioritaire par l’Etat pour accueillir les projets de centrale 

photovoltaïque (ancienne carrière = terrain dégradé) ; 

- Production importante d’électricité proche de la Métropole du Mans. 

Une analyse multicritère effectuée sur l’ensemble du territoire de la communauté urbaine de Le 

Mans Métropole a permis de conforter le choix du site du projet en étudiant les solutions 

alternatives. Après l’application de critères éliminatoires de surface, de distance de 

raccordement, de protection du paysage, de biodiversité et d’urbanisme, deux sites sont 

ressortis : celui du projet à Yvré-l’Evêque et un autre à Champagné, soit deux anciennes 

carrières.  L’ancienne carrière de sables et graviers d’Yvré-l’Evêque s’est alors révélé de moindre 

enjeu environnemental car le site de Champagné est en bordure immédiate de deux zones de 

protections environnementales : ZNIEFF 2 Vallée du Narais et affluents et de la ZNIEFF 1 Etangs 

de Saint-Mars-la-Brière et Camp d’Auvours.  

Concernant la remarque sur les mesures, nous rappelons que La base de la conception du projet 
de centrale photovoltaïque au sol « Le Champ de Paris » à Yvré-l’Evêque a été d’intégrer le projet 
à son environnement et non pas l’inverse. Les différentes mesures ERC définies ont permis 
d’optimiser l’intégration environnementale de la centrale photovoltaïque qui sera d’une 
puissance maximale de 19 MWc, soit une puissance réduite par rapport au potentiel du terrain 
d’implantation. En effet, une superficie de 14,4 ha a dès le début été évitée. Cette surface sera 
soustraite à toute activité humaine, ce qui permettra une réelle plus-value par rapport à 
l’utilisation qui en est fait aujourd’hui (fermeture des milieux, colonisation par des boisements 
pionniers, exploitation forestière).  
 
Le projet de centrale photovoltaïque d’Yvré-l’Evêque permettra de valoriser une ancienne 

carrière délaissée depuis de nombreuses années avec d’une part une production d’électricité 

d’origine renouvelable sur 20,6 ha et d’autre part la sanctuarisation avec gestion 

environnementale positive de 14,4 ha. 
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Mon avis : 
Sur l’avis de la CNPN je souscris à la réponse d’IEL. IL s’agit effectivement de 2 

enquêtes différentes. Toutefois il n’est pas possible d’ignorer la réponse de la CNPN dans 
l’approche de cette enquête. Mais les avis restent indépendants. 

Sur la recherche d’un autre site les précisions apportées par IEL sont 
intéressantes. Il aurait été judicieux d’en faire état dans le dossier, ce qui aurait évité 
certaines questions et démontré le travail effectué par IEL pour choisir le site le plus 
approprié. 

A propos de la valorisation du site il est exact que les anciennes carrières sont à 
privilégier pour de ce type d’installation. Le choix du site paraît à priori judicieux, reste à le 
mettre en regard avec l’impact écologique. 
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1 – 5 M et Mme Sesma du Mans. 

Ces déposants estiment que le projet « ne correspond pas à l’intérêt général » et 
que les principes ERC ne sont pas respectés. 

 

 

Réponse de IEL Exploitation 30 :  

Comme rappelé dans la réponse à l’observation de Mme. La Maire, le projet de centrale 

photovoltaïque au sol sur une ancienne carrière de sables et de graviers (site considéré comme 

prioritaire par l’Etat pour le développement des centrales photovoltaïques au sol) permettra de 

participer aux objectifs Nationaux (PPE), Régionaux (SRADDET Pays de La Loir) et locaux (PCAET 

du Pays du Mans) de développement de l’énergie photovoltaïque.  

L’électricité produite par la centrale photovoltaïque, estimée à 21 GWh / an, sera intégralement 

réinjectée sur le réseau public d’électricité, à proximité immédiate de la Métropole du Mans. 

C’est ainsi l’équivalence de la consommation électrique annuelle d’environ 6 000 personnes qui 

sera produit chaque année.  

Au regard du contexte énergétique actuelle (hausse des prix de l’énergie : carburants, gaz, 

électricité) et des problématiques engendrées (usines de production à l’arrêt, pénuries de 

matériaux, contexte social difficile,…) la production d’électricité à un coût maîtrisé est 

aujourd’hui essentielle et dans l’intérêt de tous.  

Pour toutes les raisons listées ci-dessus, de façon non exhaustive, IEL Exploitation 30 considère 

son projet de centrale photovoltaïque au sol « Le Champ de Paris » à Yvré-l’Evêque comme un 

projet d’intérêt général et collectif. 

La doctrine Eviter, Réduire, Compenser (ERC) a été suivi dès le début du développement du 

projet. Que ce soit pour l’identification du site (cf. analyse multicritère en page 10 de la « Section 

2 : Présentation des raisons du choix du scénario » de l’étude d’impact) ou pour les choix de 

dimensionnement effectués.  

La conception du projet prend en compte l’environnement local du site d’implantation. Sur les 

35 ha du site, le projet photovoltaïque concernera une superficie de 20,6 ha. Ainsi, c’est 41 % du 

site qui est évité. Nous avons pour ce projet évité les zones à sensibilités environnementales 

fortes et assez-fortes. Ainsi, la centrale photovoltaïque est implantée sur les zones qui présentent 

le moins d’enjeux environnementaux. 

Des mesures de réduction adaptées au projet ont été définies, dans le seul volet 

environnemental, six mesures de réduction sont indiquées : calendrier des travaux adapté, 

limitation du cloisonnement, absence d’éclairage nocturne, mise en place d’un entretien 

respectueux, régulation des espèces invasives et suivi écologique de la centrale photovoltaïque.  

Enfin, des mesures compensatoires ambitieuses seront mises en place dans le cadre du projet : 
- sanctuarisation de boisements  favorable à l’avifaune, aux chiroptères et aux invertébrés 

liés aux zones boisées 
- réouverture de la mare nord, destinée aux amphibiens et odonates (mise en lumière) ; 
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Mon avis : 

Sur le principe de l’intérêt général je partage l’argumentation d’IEL. Je n’ai pas 
de complément à apporter. 

Sur les mesures ERC je suis plus réservé. Je doute qu’un projet présenté avec une 
destruction plus ou moins importante des EBC et la non prise en compte des zones humides 
ait eu une possibilité d’aboutir. Aussi je ne pense pas que considérer ces surfaces comme 
une mesure de réduction soit réaliste. Quant aux autres zones (gestion de la lande, 
plantation de haies) elles sont effectivement à prendre en compte au titre de l’ERC. En 
conséquence j’estime que la réponse correspondant davantage à la réalité et l’acceptabilité 
du projet est un moyen terme entre l’observation  de Met Mme SESMA et IEL. 
 
 
1 – 6 Association Yvré-Champagné (YEC), Présidente Mme Coubard. 

YEC estime qu’IEL 30 indique à tort qu’il n’y a pas de conflit d’usage. S’il n’y en a 
pas avec le secteur agricole il y en a un avec la faune et la flore (grande variété d’espèces 
animales, dont certaines protégées, et végétales, paysagère).  L’association attire l’attention 
sur la disparition progressive des espèces résultant de la réduction régulière de leur zone de 
chasse, de reproduction et de vie. 

YEC s’interroge également sur le sous-sol. Bien que l’étude fasse état d’un sol 
non pollué, l’association indique que des riverains ont observé avant le comblement de la 
carrière des apports de matériaux susceptibles d’être polluant. 

En marge de ses observations relatives au projet l’association signale une erreur 
de cartographie pour les ruisseaux « le Gué aux Oies » et « le Gué Perray ». 

En conclusion YEC précise que si l’étude environnementale est perfectible elle 
reste néanmoins meilleure que celles qui étaient produites ces dernières années.  

YEC émet également 2 souhaits : recevoir les suivis écologiques et une 
amélioration de la compensation. 

Pour conclure l’association est favorable au projet mais souhaite que ses 
observations soient prises en compte. Elle indique en parallèle qu’il serait préférable de 
développer le photovoltaïque sur des espaces artificialisés. 

- gestion de la lande par limitation de la végétation arborée et création de chemins, afin 
de créer une mosaïque favorable aux invertébrés et à la flore, tout en limitant la 
recolonisation forestière ;  

- la plantation de haies et de fruticées dans les secteurs disposant d’un faible intérêt 
patrimonial (friches herbacées). 

Outre les mesures ciblées et détaillées, IEL Exploitation 30 s’engage à conserver l’ensemble du 
site dans un état favorable d’accueil pour la faune et la flore. Ce sont au total 14,4 ha qui seront 
soustraits à toute activité humaine, comprenant des zones boisées (sans mesure de gestion 
particulière) et des zones plus ouvertes (environ 1 ha à proximité de l’entrée actuelle).  

 
La centrale photovoltaïque au sol projeté sur l’ancienne carrière de sables et de graviers au 

« Champ de Paris » à Yvré-l’Evêque a donc bien été conçue selon les prérogatives Eviter, 

Réduire, Compenser (ERC). En considération de l’application des mesures ERC, les impacts 

résiduels du projet seront faibles à très faibles.  
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Mon avis : 

Comme l’indique IEL, il n’y aura pas de conflit d’usage compte tenu de la nature 
de l’historique de la parcelle. 

Pour la partie déchets je renvoie également à mon avis relatif à l’observation de 
M Garnier. 

Quant aux autres éléments de réponse je prends acte positivement. 

Réponse de IEL Exploitation 30 :  

L’expression de « conflit d’usage » utilisée relève d’un éventuel conflit avec l’utilisation qui 

pourrait être faite du terrain : activité économique, industriel, résidentiel, agricole, …  IEL 

Exploitation 30 considère que le projet n’apportera pas de conflit d’usage avec tout autre activité 

car le site du projet est une ancienne carrière de sables et de graviers incompatible avec les 

activités listées ci-avant.  

Le dimensionnement du projet a pris en compte l’environnement global du terrain et des 

mesures d’évitement, de réduction et de compensation (doctrine ERC) ont été définies. Des zones 

dédiées à la faune et la flore sont prévues dans le projet : 14,4 ha sont soustraits à toutes activités 

humaines et des mesures de gestions environnementales à long terme sont prévues pour 

améliorer l’intérêt environnemental de ces zones. Par ailleurs, la faune et la flore continueront 

de fréquenter et d’utiliser le site du « Champ de Paris », que ce soit sous et entre les rangées 

photovoltaïques et dans les zones préservées intra et extra-site. Le site pourra continuer à être 

un lieu de chasse, de reproduction et de vie pour la biodiversité locale. Ainsi, nous ne considérons 

pas qu’il y ait un conflit d’usage entre la faune et la flore tel qu’évoqué par l’association YCE.  

La réponse d’IEL Exploitation 30 à la question du sous-sol et des suspicions de présence de 

déchets est reprise dans la réponse à l’observation « 1 – 3 M Garnier Raymond d’Yvré l’Evêque » 

dans les pages précédentes.  

 

Effectivement, une coquille s’est glissée dans la cartographie de la page 20 et suivantes de la 

« Section 4 : Analyse Paysagère » de l’étude d’impact. Le ruisseau localisé au sud de la zone de 

projet est le ruisseau du « Gué Perray » et non du « Gué aux Oies » comme indiqué dans la 

cartographie.  

 

Un suivi écologique sur l’intégralité du site de 35 ha (centrale photovoltaïque et zones 

sanctuarisées) sera réalisé en n+1, n+3, n+5, n+10, n+20 et n+30. Pour chaque année de suivi, un 

rapport sera établi. Les données seront saisies sur la base Geonature, pour être ensuite exportées 

au format .csv et téléversées sur le portail national. Le coût global de ce suivi sera de 5 000 € par 

année de suivi, soit un total de 30 000 €. IEL Exploitation 30 ne voit pas d’inconvénient pour 

qu’une copie du rapport de suivi soit transmis à l’association YCE.  

Comme lors de la phase de développement où une rencontre avec visite du site a été organisé 

entre IEL et YCE, un interlocuteur de IEL en phase d’exploitation sera disponible pour répondre 

aux sollicitations de l’association.  

 



45 
 

45 | 6  
 

1 – 7 M Lamoureux d’Yvré l’Evêque. 
M Lamoureux est favorable au photovoltaïque mais pas au détriment de la 

biodiversité. Selon lui ces installations doivent être faites sur d’autres sites : parkings, 
bâtiments industriels ou agricoles, maisons… mais pas sur des terrains ayant des 
conséquences sur la biodiversité. En conclusion M Lamoureux est opposé au projet. 

 

 
 
 
 
 

Réponse de IEL Exploitation 30 :  

Le site d’implantation du projet de centrale photovoltaïque au sol le « Champ de Paris » à Yvré-

l’Evêque a été identifié car il s’agit d’une ancienne carrière de sables et de graviers impropre à 

toute exploitation agricole. A ce titre, il est éligible aux appels d’offres Nationaux organisés par la 

Commission de Régulation de l’Energie (CRE) sous l’égide du Ministère de la Transition Ecologique 

et Solidaire. Un Certificat d’Eligibilité du Terrain d’Implantation (CETI) nous a d’ailleurs été délivré 

par la DREAL en date du 18 mai 2021. 

Ce terrain catégorisé comme « terrain dégradé » par l’Etat est considéré comme prioritaire 

pour le développement du photovoltaïque, au même titre que les parkings, bâtiments 

industriels ou agricoles, …  

Le projet de Programmation Pluriannuel de l’Energie (PPE) dévoilée en janvier 2019 et révisé en 

avril 2020 a permis de fixer de nouveaux objectifs chiffrés pour le déploiement des énergies 

renouvelables. Parmi ces différentes énergies, le solaire est l’énergie qui dispose des objectifs 

les plus élevés avec une ambition de passer de 7GW aujourd’hui à 20 GW en 2023 et 44 GW 

(hypothèse haute) en 2028, soit une multiplication par 6 de la puissance installée en moins de 

10 ans.  

 

Pour atteindre ces objectifs, équiper les bâtiments et parkings ne suffira pas, le déploiement 

devra essentiellement se faire au sol. Entre aujourd’hui et 2028, si la segmentation du marché 

reste constante, près de la moitié de cette puissance devra être installée au sol, soit entre 17 et 

22 GW, ce qui représente environ 17 000 à 22 000 hectares, c’est-à-dire 0,03 % à 0,04 % de la 

superficie de notre pays.  

 

Le photovoltaïque au sol est aujourd’hui l’énergie renouvelable la plus compétitive, ce qui permet 

de fixer le tarif d’achat de l’électricité produite à un niveau proche de celui du marché. Atteindre 

les objectifs fixés par la PPE passera donc par un fort développement des centrales 

photovoltaïques au sol et cela sur tout le territoire national.  

 

De plus, au regard du contexte énergétique français actuel : augmentation du prix de l’électricité, 

nombre record de réacteurs nucléaires à l’arrêt, stratégie d’électrification dans l’industrie et les 

transports, … la construction de centrales photovoltaïques au sol comme le projet d’IEL 

Exploitation 30 à Yvré-l’Evêque est aujourd’hui indispensable.  



46 
 

46 | 6  
 

 Mon avis : 
Sur le principe M Lamoureux formule une observation pertinente. Néanmoins 

dans les faits il faut aujourd’hui conjuguer plusieurs facteurs : la nécessité de produire de 
l’électricité à base de source renouvelable, éviter de le faire sur des emprises agricoles, 
valoriser les espaces dégradés en particulier les anciennes carrières et limiter les effets sur 
la biodiversité. 

Avec les limites que je signale dans ce dossier j’estime que le présent projet 
répond aux nécessités d’accroître les sources d’énergie renouvelables
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2 QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR. 
Elles sont de plusieurs natures. Certaines concernent l’étude d’impact, d’autres 

l’environnement du projet. 
 
2 - 1 Etude concernant les reptiles. 

L’étude d’impact indique un nombre limité de reptiles. Les vipères, couleuvres et 
orvets sont absents des dénombrements. Comme je l’ai indiqué dans le descriptif de l’étude 
d’impact cette absence ne correspond pas à la réalité. Ce constat a également été fait par la 
CNDP dans son avis du 28 septembre 2021. 

La pose de 2 plaques est très nettement insuffisante pour connaître la population 
de reptiles du site. Il en aurait fallu au moins 10 avec un relevé quotidien pendant plusieurs 
semaines (source : chercheur du CNRS spécialiste des reptiles en Sarthe).  

Aussi ce constat m’amène à poser 2 questions : 
- Quel protocole reconnu a-t-il été mis en application pour évaluer le nombre de 

reptiles ? 
- Le nombre de refuges à reptiles étant adapté à un nombre inférieur à la réalité, quelle 

disposition envisagez-vous de prendre pour rectifier cette situation ? 
 

 
 

Réponse de IEL Exploitation 30 :  

Pour ce projet, IEL s’est appuyée sur des experts pour la réalisation des différents volets de 

l’étude dont l’étude environnementale. Les deux bureaux d’études missionnés sont Franck Noël 

– Expertise Environnementale et Ecocoop (étude chiroptères) :  

 Franck Noël – Expertise Environnementale :  
Etabli à Saint-Martin de Connée (53), le bureau d’études possède une très bonne connaissance 
de la faune locale, notamment sur les mammifères (coordinateur de l’atlas des mammifères de 
la Mayenne paru en 2003, rédacteur de plusieurs documents d’objectifs relatifs aux chiroptères 
en Maine -et-Loire, référent mammifères pour la commission « nature » établie par la préfecture 
de la Mayenne depuis 2010), les oiseaux (expérience à la LPO Champagne-Ardenne ; 10 années 
passées au sein de la LPO Anjou en tant que chargé d’études puis chargé de mission, rédaction 
de nombreux rapports et articles scientifiques), les amphibiens, les reptiles et les invertébrés 
(référent pour plusieurs groupes d’espèces, au niveau local, régional ; référent national au MNHN 
pour les crustacés terrestres).  
 
Depuis sa création en 2010, Franck Noël a travaillé sur des projets d’infrastructures de transport 

d’électricité, d’aménagements routiers, d’aménagements urbains (ZAC, ZI,…), de sites pollués, de 

parcs éoliens, de centrales photovoltaïques, de plans locaux d’urbanisme, d’inventaires 

naturalistes. 
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 Ecocoop 

De sa création en 2008 jusqu’en 2014, Florent Auneau (créateur d’ecocoop) était associé à la 
coopérative nantaise l'Ouvre-boîtes 44. Une fois l’activité pérennisée, son projet a muté avec la 
création de l’E.I.R.L. Ecocoop – Auneau. Les thèmes abordés par le bureau d’études Ecocoop 
concernent l’intégration technique, administrative et juridique de la Faune et de la Flore aux 
logiques d’aménagement du territoire : urbanisme et transport, production énergétique, 
exploitation géologique ainsi que la gestion de milieux naturels ou hybrides. Pour cela, Ecocoop 
réalise les volets écologiques/biologiques des dossiers de procédures règlementaires. Dans une 
moindre mesure, Ecocoop assure également un rôle de conseil juridique auprès d’entreprises 
privées ou d’organismes publics.  
 
Plus personnellement et au-delà des activités professionnelles, Florent Auneau est engagé 
bénévolement auprès des associations naturalistes locales, également en tant que cocréateur et 
cogestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale « la Ferme Bocagère de la Chauffetière » ou 
encore pour la mairie d’Oudon au titre de membre de la commission extra-municipale « 
environnements ». 

²  

L’étude environnementale du projet, réalisée par des experts dans ce domaine, a été réalisée sur 

un cycle biologique complet avec de nombreuses sorties de terrain et conformément aux 

attentes des Services de l’Etat pour ce genre de projets (cf. Guide National de l’étude d’impact 

actuellement en vigueur : 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EI_Installations-photovolt-au-

sol_DEF_19-04-11.pdf ).  

 

Concernant la remarque relative aux reptiles, ce guide précise en page 61 :  

 
Figure 6 : extrait de la page 61 du Guide National de l’étude d’impact actuellement en vigueur 

Dans le cadre du projet d’IEL Exploitation30, deux sorties ont été ciblées spécifiquement pour 

dénombrer et cartographier les reptiles, les 21/05/2020 et 15/07/2020. Toutefois, ceux-ci ont 

fait l’objet d’une attention particulière tout au long des sorties dédiées à la faune (5 sorties 

entre le 02/04/2020 et le 29/09/2020). Les plaques disposées à leur intention ont fait l’objet de 

relevés lors des 4 sorties diurnes, les recherches incluant également des observations sous des 

macro-déchets déjà présents sur le site (matelas, bâches plastiques, planches et morceaux de 

bois). Le choix du nombre de plaques (2 plaques) découle de l’analyse des données 

bibliographiques et des différents relevés à vue réalisés.  

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EI_Installations-photovolt-au-sol_DEF_19-04-11.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EI_Installations-photovolt-au-sol_DEF_19-04-11.pdf
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Par ailleurs, les bureaux d’études n’ont pas trouvé opportun de lister les espèces potentielles 

(Orvet, Couleuvre à collier et d’Esculape notamment) qui, si elles avaient présenté des 

populations correctes sur le site, auraient été contactées soit par les recherches à vue, soit par 

l’inspection des abris potentiels. 

Outre l’adaptation du calendrier des travaux, une gestion écologique de la lande xérophile 

conservée au nord-est du projet aura un impact favorable pour les reptiles. Une mise en place 

puis un entretien d’un maillage de chemins permettront de créer des secteurs d’insolation pour 

les reptiles :  

 
Figure 7 : Mesures de gestion proposées au sein de la lande xérophile (extrait page 33 de la « Section 3 : La Flore, Les 
Habitats, La Faune » de l’étude d’impact) 

En plus de cela, 5 gîtes mixtes (hibernaculum / solarium) seront construits au sein des parcelles. 

La localisation proposée pour l’implantation des gîtes de substitution destinée aux reptiles est 

proposée ci-après. Elle est définie en prenant en compte différents facteurs :  

- situés à l’interface de biotopes ouverts (lande ou prairie, constituant des zones de 

chasse) et boisés (haies, boisements) ;  

- implantés à l’écart des voies de circulation externes (routes) et en dehors des voies 
d’entretien interne du parc ;  
- offrant différents types d’ensoleillement (expositions variées)  

 
Figure 8 : Implantation proposée pour les gîtes destinés aux reptiles 
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Mon avis :  

Dans ma question relative aux reptiles il ne s’agissait pas naturellement de traiter 
de la compétence du cabinet d’étude. 

Néanmoins ma connaissance du milieu naturel m’a dès le début amené à 
m’interroger sur l’absence de reptile recensé sur le site qui pour mémoire a une superficie 
de 25 ha sans parler des zones périphériques. Mais n’étant pas un spécialiste scientifique de 
ce sujet j’ai préféré solliciter d’une part une personne dont la qualité n’est pas discutée et 
d’autre part consulter la bibliographie. 

Ainsi la littérature sous l’autorité de « Réserves de France », comprenant 
notamment des membres du CNRS, de l’ONF …, le protocole POPReptiles de 2022 coordonné 
par la Société Herpétologique de France en partenariat notamment avec le réseau CPIE, 
l’ONF… donne des informations validées pour effectuer un suivi des reptiles. 

Il en résulte que le nombre de plaques qui auraient dû être posées pour avoir des 
données représentatives de la superficie du site n’aurait pas dû se limiter à 2 mais un nombre 
nettement plus important. 

Ensuite il est indiqué que les relevés ont également consisté à soulever des 
« matelas, bâches plastiques, planches et morceaux de bois » qui se trouvaient sur le site par 
hasard. Certes c’est intéressant mais pas très rigoureux sur le plan scientifique. J’ajoute 
qu’ayant parcouru le site ces déchets étaient répartis d’une manière très aléatoire. 

Par ailleurs à proximité immédiate du site la présence de reptiles est constatée. 
Il serait donc curieux qu’à quelques centaines de mètres il n’y en ait pas. 

En conséquence je confirme que cette partie de l’étude ne représente pas la 
réalité du site. 

Pour mémoire je rappelle que mon avis est également celui de la CNPN qui 
s’étonne de l’absence de reptiles. 

Je considère également que le nombre de gîtes devra être augmenté sans 
attendre les résultats des suivis écologiques. 

 
 
2- 2 Les risques d’éblouissement. 

La centrale solaire est « isolée » sauf pour la partie qui borde la RD20bis Les 
panneaux seront installés face au sud soit perpendiculairement à cet axe routier. 

Dans le dossier présenté il n’y a ni donnée relative à la réverbération ni 
simulation. Or celle-ci ne peut pas être exclue avec des risques éventuels d’éblouissement 
pour les automobilistes empruntant la route dans le sens Changé → Yvré l’Evêque. 

Vous avez prévu des plantations. Mais elles ne produiront leur effet que dans 
plusieurs années. N’est-il pas possible de mettre en place une solution transitoire 
permettant de pallier ce différé d’efficacité ? 

IEL Exploitation 30 considère que les mesures environnementales projetées dédiées aux 

reptiles sont adaptées et correctement dimensionnées. Toutefois, les suivis écologiques prévus 

en phase d’exploitation (n+1, n+3, n+5, n+10, n+20 et n+30) de la centrale photovoltaïque 

permettront, si nécessaire, d’appliquer des mesures correctives (exemple : changement 

d’emplacement des gîtes, augmentation des gîtes, multiplication des zones d’insolation, …).   
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En complément j’indique que la MARe a traité de ce thème dans son rapport p 8 
et que sauf erreur vous n’avez pas apporté de réponse. 

 

 

Réponse de IEL Exploitation 30 :  

Le phénomène d’éblouissement est abordé en page 3 de la « Section 5 : Impacts sur la santé, le 

climat et l’air » de l’étude d’impact du projet :  

 
Figure 9 : Extrait de la section 5 de l’étude d’impact du projet 
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D’après le Guide sur la prise en compte de l’ENVIRONNEMENT dans les installations 
photovoltaïques au sol –L’exemple allemand -Janvier 2009, repris par le guide national de l’étude 
d’impact des centrales photovoltaïques au sol : « Les modules solaires réfléchissent une partie de 
la lumière. Les modules s’orientant vers le soleil, les éblouissements n’affectent pas de la même 
façon tous les sites qui se trouvent à proximité d’installation. Dans le cas d’installations fixes 
(inclinaison 30°), les rayons du soleil sont réfléchis en milieu de journée vers le sud, en direction 
du ciel. Les perturbations au sud d’une installation sont pratiquement inexistantes du fait de 
l’incidence perpendiculaire. Quand le soleil est bas (c'est-à-dire le soir et le matin), la lumière se 
reflète davantage à cause de l’incidence rasante. Des éblouissements peuvent alors se produire 
dans des zones situées à l’ouest et à l’est de l’installation. Ces perturbations sont toutefois 
relativisées car les miroitements des modules sont masqués dans certaines conditions par la 
lumière directe du soleil. A faible distance des rangées de modules, il ne faut plus s’attendre à des 
éblouissements en raison de la propriété de diffusion des modules. » 
 
La RD20 bis étant située à l’est du projet de centrale photovoltaïque, les éventuels rayons 
réverbérés vers la route se produiront en fin de journée (couché du soleil à l’ouest). Il s’agira 
alors de rayons rasants faiblement susceptibles d’atteindre la D20 bis présente 5 m au-dessus 
du niveau du terrain. De plus, ces rayons rasants seront filtrés par les lisières arbustives présentes 
sur toute la bordure ouest de la centrale photovoltaïque. 
 
Etant donné que la RD20 bis surplombe le terrain du projet de 5 m et que des lisières arbustives 
sont présentes le long de la route et de la zone projet (polygones en vert ci-dessous), la visibilité 
qu’aura un automobiliste depuis la route sur la centrale photovoltaïque sera limitée sur environ 
60 m et il ne pourra apercevoir l’intégralité de la centrale photovoltaïque (cf. cône de vision 
dans le cas majorant avec un angle de vue à 180° maximum ci-après). 
 

 

 

 

Cône de vision d’un 

automobiliste dans le 

sens Sud → Nord dans 

le cas majorant 

60 m 

En considérant un automobiliste qui emprunte la 
RD20 bis dans le sens Changé → Yvré (Sud→Nord) 
à une vitesse comprise entre 60 et 90 km/h (vitesse 
limitée à 90 km/h), il sera susceptible de voir les 
panneaux entre 2,5 et 3,6 secondes.  
 
Par ailleurs, comme indiqué dans l’étude d’impact, 
un panneau solaire a un comportement proche de 
celui d’une surface vitrée et l’impact attendu est 
donc comparable à celui des installations vitrées 
habituelles (fenêtres, tours, vitrines de 
commerces).  
 
La recherche de la diminution de la réflexion du 
soleil sur le verre des modules solaires est un 
élément de l’évolution global du rendement d’un 
module solaire photovoltaïque. C’est pourquoi les 
fournisseurs de verre pour modules solaires 
travaillent à la diminution de la réflexion. La 
diminution de la réflexion du verre des modules 
va donc de pair avec l’amélioration du rendement 
global des modules.  
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Figure 10 : Evolution de la perception sur le terrain du projet depuis la D20Bis dans le sens Changé →Yvré (source : 
google street view) 

Au vu des éléments présentés ci-avant, nous considérons l’impact de la réverbération induite 

par les panneaux photovoltaïques sur la RD20 bis comme négligeable.  
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Mon avis : 

Je prends acte de ces précisions. Toutefois je note d’une part que les simulations 
auraient gagné à être jointes à l’étude soumise au public et que d’autre part les effets des 
arbres ne se produiront que dans une dizaine années. 

Quant au cône de vue présenté il aurait été intéressant d’y joindre les effets des 
rayons du soleil VERS les conducteurs à partir de l’ensemble de la surface de panneaux visible 
par les automobilistes. 

 
De plus, sur la partie plus ouverte, des plantations en lien avec l’insertion paysagère sont 

prévues :  

 

Figure 11 : Extrait du PC 6 du dossier de permis de construire de IEL exploitation 30 

Pour ces plantations, nous nous engageons à utiliser des arbres de haut-jets âgés de 4 à 5 ans 

qui seront issus d’un pépiniériste professionnel. Un suivi sera effectué pour s’assurer de la 

bonne prise de cette strate arbustive.   

 

Arbres de haut-jets prévus 



55 
 

55 | 6  
 

. 
2 -3 La clôture de protection de la ferme solaire. 

Afin de protéger les installations des clôtures sont prévues, ce qui est naturel. 
Mais ce secteur assez vaste est un lieu privilégié de circulation notamment pour le gros gibier 
(sanglier, cervidés). Il s’agit d’ailleurs d’une zone de chasse. Ne pensez-vous pas que cet 
obstacle dirige ce gibier vers la RD20bis avec des risques d’accidents ? 

 

 

Réponse de IEL Exploitation 30 :  

La présence de mammifères (dont gibier) sur la zone d’étude est abordée en page 17 de la 

« Section 3 : La Flore, Les Habitats, La Faune » de l’étude d’impact.  

 
Figure 12 : extrait page 17 de la « Section 3 : La Flore, Les Habitats, La Faune » de l’étude d’impact 

Les observations de gibier ont été peu nombreuses sur site. Le secteur du projet ne semble pas 

un lieu privilégié par ces espèces. Cela peut notamment s’expliquer par son enclavement et sa 

proximité avec les axes routiers.  

La construction de la centrale photovoltaïque induira la mise en place d’une clôture autour de 

l’installation. Cette clôture sera positionnée au plus proche de la centrale photovoltaïque et 

créera une enceinte de 20,7 ha sur les 35 ha du terrain.  
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L’aménagement des clôtures sera pensé de manière à maintenir une perméabilité du site pour la 

petite faune. Le grand gibier, quant à lui, adaptera ses déplacements. La préservation d’un couloir 

au nord (lande, zone boisée) et de marges de recul de la clôture à l’ouest et au sud permettra la 

circulation sur ces zones.   

 

Figure 13 : extrait page 32 de la « Section 3 : La Flore, Les Habitats, La Faune » de l’étude d’impact 

Comme indiqué dans l’extrait de l’étude d’impact ci-avant, le potentiel de déplacement le long 

de la D20bis sera limité dû à la présence de la clôture du projet et du talus routier existant. Ainsi, 

le risque de collision est d’autant plus réduit. 

 

Figure 14 : Plan d’implantation de la centrale photovoltaïque « Le Champ de Paris » à Yvré-l’Evêque 

  

Clôture 
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Mon avis :   

 
Je prends acte des précisions apportées et des propositions d’IEL pour limiter les 

risques  dus aux gros gibier.

A une échelle plus globale, le gibier devrait favoriser les secteurs boisés plus vastes présents à 

l’ouest et au sud-ouest de la zone du projet. Ces secteurs sont moins enclavés, avec une densité 

résidentiel moindre et plus vastes.   

 

 

Le projet ne devrait donc pas diriger le gibier vers la RD20bis. Toutefois, IEL apportera une 

attention particulière lors de la phase de construction et de mise en place de la clôture :  

- la phase de nettoyage du site se déroulera dans la mesure du possible de l’est vers l’ouest 

afin que le gibier potentiellement présent puisse se déplacer vers l’ouest et non vers la 

RD20bis ; 

- de la même manière, la mise en place de la clôture privilégiera un départ en bordure est.  

Lors de la phase d’exploitation, des interventions ponctuelles pourraient  être envisagées sous 

forme de régulation cynégétique. Ces interventions seront validées avec les élus et 

l’environnementaliste en charge du suivi.  

 

Sens de déplacement 

probable du gibier 
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2 - 4 Le réseau routier et l’accès au chantier. 
La mise en place de l’installation nécessitera l’intervention d’engins de travaux 

publics divers. Or les 2 voies d’accès sont limitées en hauteur à 4,1 m ou 3,9 m selon le pont. 
Par ailleurs la traversée de Changé est limitée, sauf certaines conditions, à 7,5 T. Mais 
certains engins, par exemple les toupies de béton ont une hauteur de 4 m et dépassent 
largement le poids limite. Qu’avez-vous prévu en matière de plan de circulation, quels 
contacts avez-vous eu pour préparer cette phase qui conditionne aussi la sécurité des autres 
usagers de la route ? 

A ma connaissance ce point n’a pas été traité avec la commune d’Yvré l’Evêque. 
 

 

Réponse de IEL Exploitation 30 :  

L’accès au chantier de construction pourra se faire de deux manières : 

- Par le nord-ouest en passant par la D314 et la route de Changé en passant devant la 

SPA. Cet accès pourra être emprunté par des engins de moins de 3,9 m de hauteur ;  

- Par le sud-ouest en arrivant par Changé. 

Avant la construction de la centrale photovoltaïque, une réunion préparatoire se déroulera en 
Mairie avec les élus afin de :  

- présenter les étapes de la construction ; 

- présenter les sous-traitants ; 

- présenter le chef de chantier d’IEL dédié au projet et qui sera l’interlocuteur unique 

En amont, des permissions de voierie seront demandées si nécessaire. Cela pourra effectivement 

être le cas pour l’accès passant par Changé.  

Un plan de circulation et un état des lieux avant et après le chantier seront effectués avec les 

élus. Des points d’étapes réguliers sur le chantier accompagnés de compte-rendu de chantier 

permettront de s’assurer du bon déroulement des travaux et de faire remonter les éventuelles 

remarques des élus.  

Ces actions seront réalisées lors de la phase de préparation de la construction qui démarrera à la 

suite de l’obtention des autorisations administratives (permis de construire, tarif d’achat). Nos 

équipes en charge de la construction sont constituées d’ingénieurs expérimentés ayant à leur 

actif la construction de plus de 10 centrales solaires au sol et de plus de 12 parcs éoliens 

terrestres. Elles sont donc parfaitement formées et informées des diverses contraintes liées 

aux accès. La centrale solaire d’Yvré L’Evêque est prévue pour être réalisée en pieux battus, 

l’utilisation de toupies à béton sera alors limitée. Les camions malaxeurs utilisés seront d’une 

hauteur maximale de 3.9m, ce qui est le cas pour la majorité des équipements. 
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Mon avis : 

Je prends acte des informations communiquées. 
 
2 - 5 La compensation. 

Les éléments de l’étude environnementale, comme je l’ai indiqué 
précédemment, ne reflètent pas la diversité écologique de l’espace prévu pour le projet. Par 
ailleurs les principes avancés pour la procédure ERC sont à mon sens discutables. En effet 
avancer au titre de l’évitement la non prise en compte des EBC est pour le moins hasardeux.   

Par ailleurs je me permets de rappeler que la MRAe formule la même remarque 
dans son avis. Vous y répondez en indiquant que vous auriez pu demander le déclassement 
d’une partie de l’EBC. Vous n’ignorez pas que cette demande n’avait pratiquement aucune 
chance d’aboutir, ce qui la rend peu crédible. 

Aussi je souhaite connaître les mesures complémentaires que vous envisagez 
pour assurer une véritable compensation. 

Pour votre information il semblerait que la Chambre d’Agriculture dispose d’une 
réserve de terrains susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de compensation. Il 
ne s’agit là naturellement que d’une information qui demande à être approfondie pour voir 
si elle correspond à la situation présente. 

 

 
 

Réponse de IEL Exploitation 30 :  

Les études environnementales ont été confiées à des bureaux d’études spécialisés et 

indépendants. Comme le souligne la MRAE, le dossier d’étude d’impact est de bonne qualité et 

comporte les éléments d’analyse pertinents. Sur le volet ERC et la notion d’Espaces Boisés Classés 

(EBC).Un classement en EBC interdit de fait tout changement de destination des parcelles 

classées. De ce fait elles doivent par définition être maintenues en boisement. Il est cependant 

tout à fait possible de réaliser une exploitation sylvicole de ces boisements en réalisant 

régulièrement des abattages et des coupes à blanc afin de valoriser le bois et de commercialiser 

les grumes obtenues. Ces coupes régulières auraient donc un impact important sur la biodiversité 

par la destruction des habitats propices aux espèces. 

IEL Exploitation 30 prend l’engagement de ne réaliser aucune coupe ou abattage au sein des 

zones classées en EBC et cela afin de créer un véritable sanctuaire pour la biodiversité. Cela est 

en soi une vraie mesure d’évitement : non seulement nous n’utilisons pas cette partie du site 

pour implanter des panneaux solaires (nous aurions pu obtenir un déclassement de l’EBC pour 

un motif d’intérêt général comme nous l’avons déjà fait sur les projets éoliens de Plestan et de 

Ploumagoar par exemple) mais de plus nous nous engageons à ne pas valoriser commercialement 

les boisements et à ne pas y intervenir. Cela est pour nous une mesure de protection forte qui 

fait fi des enjeux économiques. Et cet engagement restera valable même si le classement EBC 

venait à disparaître sur cette zone (pour information le passage du PLU au PLUc sur la commune 

d’Yvré L’Evêque a fait disparaître des zones initialement classées en EBC). 
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Mon avis : 

Je note que l’espace de bois classé sera conservé à des fins écologiques.  
A propos de la compensation il est fait référence à l’avis de la MRAe : « le dossier 

d’étude d’impact est de bonne qualité …». Certes mais dans la partie relative à la 
compensation la MRAe indique « il ne s’agit pas tant d’une mesure d’évitement que de 
l’application de la réglementation … » qui complète ensuite par la phrase suivante : 
« compléter la démonstration de la qualification de mesure compensatoire attribuée à la 
préservation d’espaces existants et identifiés comme espaces boisés classés (EBC) ». 

En conséquence j’estime que mon avis est convergent avec celui de la MRAe et 
que les EBC ne peuvent pas être pris en compte à ce titre. La démonstration est d’ailleurs 
particulière dans la mesure où il serait démontré qu’en maintenant les EBC il y aurait selon 
vos propos « un gain écologique ». 

Par ailleurs faut-il rappeler que la surface impactée sera de 20,6 ha. S’il y a 
maintien de certaines surfaces il n’est pas possible de considérer qu’il y a compensation. 
 
 
2 - 6 Le recyclage du bois. 

La parcelle ne présente pas d’intérêt forestier. Toutefois comme l’indique le 
technicien de la Chambre d’Agriculture une partie des chênes pourrait utilement être 
recyclée en bois énergie. En ces périodes de recherche pour exploiter au mieux toutes les 
sources d’énergies non fossiles qu’avez-vous prévu pour valoriser cette matière première ? 

 
En somme, l’évitement et la conservation à long terme de ces espaces par le projet permettra 

d’avoir l’assurance qu’aucune exploitation forestière, ni défrichement ne seront entrepris sur 

ces espaces. Ces zones non utilisées par la centrale photovoltaïque au sol seront sous la 

maîtrise foncière de IEL ce qui permettra d’assurer la pérennité des mesures de réduction et de 

compensation dont la préservation/gestion et la sanctuarisation des zones.  

Le gain écologique attendu avec le projet est positif en comparaison de l’utilisation actuelle du 

terrain. Cette sanctuarisation permettra de rendre ces zones plus accueillantes à la faune 

(oiseaux, chiroptères, insectes saproxylophages, etc.) et ce de manière résiliente. Ainsi, nous 

estimons que cette préservation/gestion et sanctuarisation proposée dans le cadre du projet 

de centrale photovoltaïque « Le Champ de Paris » à Yvré-l’Evêque permet une plus-value. 
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Mon avis : 

Je prends acte de cette information positive qui va aussi dans le sens d’une bonne 
utilisation des sources d’énergie. 
 

Réponse de IEL Exploitation 30 :  

Au préalable, nous rappelons que la surface évité et sanctuarisé (14,4 ha) ne fera l’objet d’aucune 

exploitation forestière. 

Lors de la préparation du terrain de la zone projet, les quelques ressources arbustives présentes 

seront valorisées sous forme de bois énergie. D’une manière générale, les équipes d’IEL en charge 

de la construction des projets font appel à des prestataires spécialisés. Pour exemple, IEL a 

récemment confié à la Société Coopérative d’Intérêt Collectif Energies Renouvelables (SCIC ENR) 

Pays de Rance (https://www.scic-enr.fr/ ) le nettoyage arbustif, la valorisation du bois en circuit 

court et la plantation paysagère autour d’une centrale photovoltaïque au sol actuellement en 

construction à Ruca dans les Côtes d’Armor (22).  Pour ce même projet, les ressources en bois 

seront intégrées à la filière Bois Energie de l’agglomération de Dinan et pourront ainsi permettre 

d’alimenter les chaudières à bois en fonctionnement d’Evran, Dinan ou Taden.   

   

De la même manière, les opérations préalables à la construction seront confiées à une société 

spécialisée qui s’engagera à valoriser les ressources arbustives de manière la plus directe et locale 

possible. IEL Exploitation 30 indiquera cette prérogative dans ses documents de consultations des 

entreprises de construction. 

https://www.scic-enr.fr/
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2- 7 Le sous-sol. 
Plusieurs témoignages oraux et écrits font état de dépôts de déchets ménagers 

et autres sur le site en remblaiement de la carrière dans les années 1970. Le dossier ne fait 
pas état de cette situation. Or c’est important pour la conduite des travaux et pour le choix 
de la technique de pose des panneaux solaires. En effet en l’absence de connaissance de la 
profondeur d’enfouissement, de la nature des déchets, de l’épaisseur de terre les couvrant… 
comment déterminer la technologie à mettre en œuvre ? 

En conséquence pouvez-vous me préciser les dispositions que vous envisagez de 
prendre au regard de ce risque qui n’a pas été étudié dans votre projet ? 

A titre d’information je vous indique que dans ce type de projet la DREAL fait les 
préconisations suivantes : 

- Ne pas creuser le sol afin de ne pas risquer de perforer la couche de protection des 
déchets, 

- Procéder à des analyses de terrain avant d’engager des travaux, 
- Poser les installations sur support béton en surface. 

 

 
 
Mon avis :  

Je note avec satisfaction la prise en compte de l’aléa du sous-sol et des 
dispositions qui seront prises en fonction des résultats des études réalisées. 

Pour mémoire je rappellerai les termes du guide auquel vous faites référence 
dans votre mémoire : 

En cas d’ancienne carrière : analyser les effets sur la stabilité des terrains et sur 
les risques d’érosion, 

En cas d’ancienne décharge : analyser les effets sur la stabilité de la couverture 
de la décharge et analyse des risques (EQRS). 
 
  

Réponse de IEL Exploitation 30 :  

IEL Exploitation 30 prendra les précautions adaptées. Comme répondu précédemment à 

l’observation « 1 – 3 M Garnier Raymond d’Yvré l’Evêque », aucunes données sur les plateformes 

de l’Etat n’indiquent la présence de déchets sur le site du projet. Les études réalisées avec de 

nombreuses sorties de terrain et des sondages à la tarière n’ont par ailleurs pas relevés la 

présence de déchets.  

Néanmoins nous avons prévu en amont de la construction des sondages de reconnaissance et 

des sondages pénétrométriques. Ces derniers permettront de définir avec précision la nature 

du sol et sa résistance. Si il s’avère que par endroits des déchets sont présents, IEL Exploitation 

30 utilisera la technologie des pieux hybrides ou des longrines béton pour l’implantation des 

structures. Cette technique a déjà été utilisée sur plusieurs centrales solaires appartenant au 

groupe IEL. En effet IEL a mis en place ce type de structures sur ses projets photovoltaïques 

d’anciennes décharges (22 MWc en 2020/2021). 
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2 – 8 L’entretien des aires de circulation. 
Vous indiquez dans votre dossier qu’elles seront entretenues et qu’il ne sera 

pas fait usage de pesticides. Dans les faits compte tenu de la surface à entretenir et de la 
nature du revêtement (cailloux plus ou moins gros et anguleux), l’arrachage de l’herbe 
paraissant peu envisageable, quelle pratique allez-vous mettre en œuvre ? 
 

 
 
Mon avis :  

Cette réponse me paraît cohérente avec la réalité d’un site de ce type. 
 
 

2 – 9 La charte « chantier vert ». 
Dans votre dossier vous vous engagez « à suivre les prescriptions de la charte 

chantier vert ». Il s’agit du respect de la règlementation, de la gestion des déchets, de la 
limitation des pollutions, du respect de la biodiversité, de limiter l’érosion et de limiter le 
bruit. 

Si certaines d’entre-elles seront effectives, par exemple l’entretien du matériel, 
d’autres seront moins évidentes à faire respecter, par exemple couper les moteurs des 
véhicules en stationnement. 

Aussi au-delà de l’intention fort louable, quelles dispositions allez-vous prendre 
pour rendre effective « la charte chantier vert » ? 

 

Réponse de IEL Exploitation 30 :  

Effectivement, aucune utilisation de pesticides ne sera faite dans le cadre du projet. 

Les voies d’exploitation de la centrale photovoltaïque seront utilisées en phase d’exploitation par 

les techniciens de maintenance d’IEL et, en cas d’urgence, par les services de secours. Ces voies 

auront une portance définie afin qu’elles puissent être utilisées à n’importe quel moment de 

l’année. Un développement de l’herbe sur les voies d’exploitation ne sera pas problématique et 

n’affectera pas la portance. Ces voies pourront, si cela s’avère nécessaire, être fauchées lors de 

l’entretien végétal annuel de la centrale photovoltaïque. C’est ce que nous réalisons sur les 

centrales solaires actuellement en fonctionnement. 
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Mon avis :  

L’adhésion à la « charte vert » suppose un engagement de l’entreprise au-delà 
d’une formalisation écrite. Je note qu’IEL prendra des dispositions pour qu’elle soit 
respectée. 

Réponse de IEL Exploitation 30 :  

La charte « Chantier Vert » fera partie du cahier des charges et des clauses techniques élaboré 

dans le cadre des contrats avec les prestataires qui interviendront sur le chantier.  Ainsi les 

prestataires signeront cette charte chantier vert. Des pénalités pourront être appliquées en cas 

de non-respect de cette charte. 

Pour chaque chantier, un chef de chantier d’IEL est dédié. Il suivra de près le chantier et une 

attention particulière sera portée aux règles de sécurité et au respect de la charte « Chantier 

Vert ».   

De plus, IEL sera épaulé dans cette tâche par un Coordinateur de Sécurité et de Protection de la 

Santé (CSPS) dont l’objectif est, entre autres, d’assurer le suivi des mesures de coordination 

pendant l’exécution du projet dans le respect des règles de chantier pré-établis. Sur ces derniers 

chantier, IEL a fait appel à des CSPS de Socotec, Apave ou encore Bureau Veritas. 
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2 – 10 Le nettoyage du chantier. 
Pendant les travaux et à la fin des travaux prenez-vous l’engagement que tous 

les matériaux, cabanes et autres seront évacués vers un centre de traitement appropriés ? 
 

 
 
Mon avis : 

Au même titre que « la charte verte » le nettoyage des fins de chantier est parfois 
perfectible. Je prends note de l’engagement d’IEL d’intégrer cette phase du chantier au même 
titre que les autres. 

 
 

3 QUESTION HORS DU CHAMP DE L’ENQUETE. 
Néant. 

 
 
       Le 18 mai 2022 
 
       Jean CHEVALIER 
              Commissaire enquêteur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de IEL Exploitation 30 :  

IEL Exploitation 30 s’engage à ce que tous les matériaux, cabanes et autres éléments qui n’auront 

plus d’utilité sur le site après chantier, soient évacués vers un centre de traitement appropriés 

ou réutilisés pour d’autres constructions.   
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CONCLUSION ET AVIS 

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

 

 

 
CONCLUSION 

 
 

 
I - RAPPEL DE L’OBJET DE L’ENQUÊTE. 

 
 
La SARL IEL 30 Exploitation a déposé une demande de permis de construire pour 

une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance de 15 à 19 MWc sur la commune d’Yvré 
l’Evêque. La SARL située 41 ter boulevard Carnot, 22000 Saint Brieuc. La ferme solaire sera 
ensuite gérée par la société IEL 30 constituée spécialement à cet effet. 

La technique d’installation est celle des panneaux photovoltaïques fixés sur des 
pieux battus, avec création d’allées de circulation, installation de postes de transformation et 
de 2 citernes incendie. 

La production théorique d’électricité couvrirait les besoins de la commune d’Yvré 
l’Evêque dont la population est de 4 400 habitants ainsi que ceux des petites entreprises 
locales, soit l’équivalent de 6 000 habitants. 

Le terrain concerné est présenté comme une ancienne carrière ayant perdu toute 
vocation agricole.  

A ce jour un riche biotope s’est développé sur la parcelle visée par le projet dont 
la superficie serait de 20,6 ha. 

 
 

 
II- INFORMATION DU PUBLIC. 

 
 
Elle a été assurée par les moyens traditionnels : 

- Les affiches règlementaires installées (10) par le porteur de projet à la Mairie, sur le 
site et réparties dans des lieux de passage des habitants. Cet affichage a été préparé 
conjointement entre le commissaire enquêteur, Mme La Maire et le porteur de projet, 

- 2 panneaux de sensibilisation installés sur le site par IEL, 
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- Une présentation des principales pièces du dossier sur le site municipal avec un renvoi 
vers le site de la Préfecture, 

- Des permanences organisées à la Mairie préalablement à l’enquête par IEL, 
- Une information au Conseil Municipal, 
- Une rencontre par IEL avec l’association « Yvré – Champagné – Environnement » pour 

présenter le projet. 
L’information a donc été effectuée classiquement. Une diffusion de Flyers dans les 

boîtes à lettre aurait utilement contribué à une plus grande participation du public. Mais 
comme je l’ai indiqué précédemment d’autres facteurs peuvent peut-être expliquer la faible 
participation : le site, une ancienne carrière, la faible vue sur le site du fait de la végétation… 

 
 

 
III – LE DOSSIER. 

 
 
Il était constitué par : 

- Le dossier réalisé par le porteur de projet comprenant le résumé non technique, 
l’étude d’impact et la demande de permis de construire, 

- L’avis des personnes publiques associées, 
- Le mémoire en réponse à la MRAe, 
- Le registre d’observations. 

Les personnes que j’ai rencontrées ont souligné l’intérêt du dossier tout en 
regrettant sa complexité pour qui n’est pas initié. 

Toutes ces pièces ont été mises à la disposition du public pendant toute la durée 
de l’enquête et notamment en dehors des permanences par une présentation sur une table 
dans le hall d’entrée de la Mairie sous le contrôle visuel de l’agent d’accueil. J’ai eu l’occasion 
de vérifier ce point lors de passage à l’improviste à la Mairie.  Il n’a pas été fait de remarques 
particulières à propos de la mise à disposition. 

Le dossier était également consultable sur le site de la Préfecture et pour partie 
sur celui de la Mairie. A propos de la consultation numérisée il m’a été indiqué que si Internet 
est outil pratique c’est « fastidieux » d’étudier une étude environnementale sur un écran 
d’ordinateur.  

 
 

 
IV – PERIODE DE L’ENQUETE. 

 
 
Elle a été définie conjointement entre le commissaire enquêteur, la Préfecture et 

le porteur de projet soit du 13 avril au 13 mai 2022. 
Trois permanences ont été assurées à la Mairie d’Yvré l’Evêque en accord avec 

celle-ci pour la mise à disposition d’une salle. Cette dernière était adaptée à l’accueil des 
déposants, pour leur accès en particulier pour les personnes à mobilité réduite. 
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V – PARTICIPATION DU PUBLIC. 

 
 
Au regard de l’importance du projet il faut noter une participation modeste du 

public. Toutefois ce constat peut être expliqué par la situation du site, par son historique et 
sans doute aussi par une prise de conscience de la population sur la nécessité de recourir à 
des sources d’énergie « non polluantes ». 

Globalement j’ai reçu : 

- 7 observations écrites, 
- 2 personnes anonymes qui ont consulté le dossier sans déposer d’observation. 
Si certaines personnes ont exprimé leur désaccord sur ce projet il n’y pas eu pour 

autant d’opposition véhémente. Mais inversement seules 2 personnes sont favorables au 
projet dont Mme La Maire de la commune.  

Bien que la participation soit limitée il faut souligner la pertinence des thèmes 
soulevés dans les observations qui traduisent bien les points critiques du dossier. 

Cette enquête s’est donc déroulée dans la sérénité.  
 
 

 
VI – MON AVIS SUR LES IMPACTS ECOLOGIQUES. 

 
 
VI – 1 – LES ZONES A ENJEUX 

Dans le dossier il est indiqué que les panneaux seront installés hors des zones à 

enjeux forts. 

Sur le principe il est logique d’établir des zones avec des sensibilités écologiques 

différentes. Autant cette approche vaut pour une surface importante ou pour des espèces 

spécifiques mais dans le cas présent définir une zone avec une sensibilité « forte » ou « nulle » 

en fonction de l’espace me paraît délicat compte tenu des espèces vivant sur le site. En effet, 

à titre d’exemple les reptiles seront présents sur l’ensemble du site, les oiseaux également.  

C’est donc l’ensemble de la parcelle qui, selon moi, à l’exception des EBC, doit 
être classée sous la même sensibilité pour laquelle je n’ai pas qualité pour la définir. J’estime 
toutefois que la sensibilité est assez élevée compte tenu de la richesse du milieu. 

 
VI – 2 LES EBC 

Ils sont présentés dans le dossier comme étant « sauvegardés » au titre de leur 
richesse écologique et pris en compte comme mesure d’évitement. Or l’article L113-2 du code 
de l’urbanisme indique que ce classement interdit tout changement d’affectation. J’estime 
donc que cette mesure ne correspond pas à une quelconque disposition de type ERC. 
D’ailleurs il est indiqué dans l’étude d’impact « section 3 p 8 : le classement en espaces boisés 
classés empêche les changements d’affectation… » ce qui implique par définition que cet 
espace ne peut pas être pris en compte au titre de l’évitement puisque par principe il est 
interdit de le modifier. 
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VI – 3 LES REPTILES. 
Le dossier ne fait pas état de vipères, couleuvres et orvets. 

Compte tenu des lieux et de la végétation cette absence m’a paru fort curieuse. 

Afin d’avoir un avis éclairé j’ai sollicité le concours d’un chercheur manceau du CNRS qui 

travaille notamment sur ce sujet. 

Il a été catégorique : ils sont présents sur le site. Il en est d’autant plus sûr qu’il 

conduit des recherches à quelques centaines de mètres du site du projet. Par ailleurs le 

protocole retenu pour les dénombrer n’est pas satisfaisant.  

Le nombre de plaques posées est nettement insuffisant pour appréhender une 
population de reptiles. Il aurait fallu au minimum 10 plaques réparties judicieusement sur le 
terrain et faire des relevés quotidiens. Le protocole « popreptiles » donne des informations 
sur la procédure à suivre pour obtenir des données fiables. 

J’en déduis que l’évaluation de la population de reptiles est sous-estimée et que 
les mesures compensatoires proposées sont insuffisantes. 

 
VI –4 LES MAMMIFERES DE GRANDES TAILLES. 

Le constat réalisé pour IEL ne prend pas en compte la réalité du terrain. En effet 

sur place des affouillements de sangliers sont visibles dans de multiples endroits. Par ailleurs 

il y a des restes évidents d’agrainages pour maintenir une certaine population sur place. Or 

l’étude d’impact ne signale la présence de sanglier qu’à travers des traces de braconnage 

(section 3 p18), ce qui ne correspond pas aux constats qu’il est possible de faire en parcourant 

le terrain. 

A noter également que M Vaucelle de Changé dispose d’un droit de chasse sur 

cette parcelle. 

Ensuite des arbres sont « traités » spécialement pour attirer les chevreuils (voir les 

photos ci-dessous). 

 

                                                    
Traces d’affouillement par des sangliers                                  Arbre traité pour les chevreuils 
   avec extraction de déchets urbains. 
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Autant de données que le dossier n’aborde pas omettant ainsi de prendre en 

compte cette population d’animaux. 
 

VI – 5 L’IMPACT AGRICOLE. 
Le cabinet qui a étudié la parcelle conclue à une inadéquation entre la nature du 

sol et des végétations qui se sont développées avec une éventuelle mise en valeur à des fins 
agricoles. 

J’ajoute toutefois que selon les informations recueillies auprès d’un technicien de 
la Chambre d’Agriculture de la Sarthe il aurait été nécessaire de faire au minimum 1 
prélèvement par hectare pour avoir une idée représentative de la qualité du sol.  

Il n’en reste pas moins que je partage l’avis du cabinet d’études quant à la quasi 
impossibilité de cultiver les parcelles. 
 
VI – 6 LE SOUS-SOL. 

Il y a un point qui n’est pas abordé dans le dossier : la présence de déchets dans le 
sous-sol. Pourtant plusieurs personnes dont M JULIEN Alain d’Yvré l’Evêque et M VAUCELLE 
de Changé m’ont certifié que la carrière a été utilisée pour y déverser des déchets ménagers, 
industriels, du bâtiment, voire hospitalier (?). Un bulldozer était sur le site pour niveler le 
terrain avec de la terre au fur et à mesure. Cette présence est donc connue.  

Ce point n’a fait l’objet d’aucune recherche tant sur le plan de leur profondeur 
d’enfouissement, sur leur répartition dans la carrière que sur leur nature. 

Certes le dossier précise que la stabilité du terrain fera l’objet d’une étude de sol 
en application de la Norme NF P 94-500. Mais cette norme ne traite que des problèmes de 
stabilité sans aborder le cas particulier de ce terrain avec des enfouissements de déchets. 

Je dois ajouter à propos des déchets ménagers que j’ai contacté à plusieurs 
reprises le service en charge des déchets de « Le Mans Métropole » par téléphone et par mail 
et je n’ai eu aucune réponse. Je le regrette vivement. Cette absence de réponse est 
pénalisante car elle aurait permis soit d’infirmer officiellement cette thèse soit de donner des 
précisions utiles pour la mise en œuvre de l’installation. Or ces informations peuvent être très 
utiles dans la conduite des travaux d’installation : quelle stabilité du sol à long terme, quel 
risque d’enfoncement par des poches d’air créées suite à des décompositions de matière ? 
comment se situeront ces déchets lors du creusement des tranchées pour la pose des câbles 
électriques, quel risque de pollution lors des travaux, quel mode d’entretien du sol peut-il être 
envisagé ? 

En effet s’il y a des déchets ménagers, ce qui semble avéré, à quelle profondeur se 
situent-t-ils, sur quelle épaisseur, sur quelle surface … ? 

Par ailleurs un courrier des carriers « Docks Fouquet » du 18 décembre 1972 
indique que des tiers ont déversés « des matériaux propres à cet usage » pour combler la 
carrière avant remblaiement et nivellement. 

Interrogée la DREAL précise que dans ce type de projet elle fait les préconisations 
suivantes : 

- Ne pas creuser le sol afin de ne pas risquer de perforer la couche de protection des 
déchets, 

- Procéder à des analyses de terrain avant d’engager des travaux, 
- Poser les installations sur support béton en surface. 
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Certes la présence de déchets en profondeur ne remet pas en cause le projet. Mais 
il peut en modifier les techniques de pose. Il est prévu de poser les panneaux solaires sur une 
structure métallique elle-même fixée sur des pieux battus. Or l’emploi de ces pieux dans un 
sous-sol non maîtrisé peut être délicat. Il peut devenir nécessaire de poser des longrines ou 
une autre technique plus adaptée. 
 
REMARQUE COMPLEMENTAIRE. 

L’observation qui suit est en annexe de cette enquête mais compte tenu de 
l’absence de réponse de « Le Mans Métropole » je pense qu’il n’est pas incongru de poser une 
question complémentaire. Sachant que des déchets de toute nature ont été déversés 
(carcasses de voiture dont certaines sans doute avec des huiles, des batteries avec acide, des 
déchets du bâtiment dont vraisemblablement de l’amiante…) dans la carrière pendant de 
nombreuses années, qu’en est-il des risques de pollution des eaux dont celles pompées pour 
la ville du Mans ? 

 
VI – 7 LE PAYSAGE. 

L’intégration paysagère ne souffre pas de difficulté. Toutefois il me semble 
nécessaire de faire 2 remarques : 

- D’une part il aurait été intéressant de présenter des vues avec des photomontages des 
installations, 

- D’autre part certaines vues sont impossibles de par la position du photographe compte 
tenu des effets d’angle, par exemple dans le cimetière ou derrière les grilles de 
l’Abbaye de l’Epau ce qui décrédibilise un peu l’analyse paysagère. 

J’ajouterai en complément que : 
- Les panneaux photovoltaïques étant à une faible hauteur sont facilement masqués par 

la végétation. Par ailleurs il est prévu que les arbres cernant le site soient conservés. 
Ils auront donc un effet de masque. 

- Les simulations. Dans des dossiers de ce type il est fréquent de disposer de simulations 
permettant de visualiser l’impact sur l’environnement proche. Cette donnée manque 
dans le dossier, 

- L’analyse paysagère est intéressante mais perfectible. 
 

VI – 8 LE RESEAU ROUTIER. 
Il y a 2 contraintes importantes pour la circulation des camions : la hauteur sous le 

pont de la ligne de chemin de fer et la limitation en tonnage pour la traversée du bourg de 
Changé. 

L’approvisionnement en béton sera fait par camion toupie qui mesure 4 m de 
haut, 2,9 m de large et d’un tonnage de 19 T au minimum. 

Les limitations locales sont les suivantes : 3,9 m ou 4,1 m en hauteur selon 
l’itinéraire et un tonnage limité à 7,5 T pour traverser Changé sauf livraison.  
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Compte tenu du type de réseau routier il aurait été utile que le dossier présente 

un plan de circulation et de sécurisation des autres usagers de la route, ce point aurait pu être 
développé dans le chapitre section 10 p14, paragraphe « impact de la phase de chantier ». 
 
 
VI – 9 LES ESPECES PROTEGEES ET LA DEMANDE DE DEROGATION. 

Ce sujet n’étant pas l’objet de l’enquête je ne le développerai pas. Néanmoins je 
signale qu’une enquête sous forme de consultation électronique sur ce sujet a été réalisée du 
25 mars au 8 avril 2022. 

Sur ce même thème la CNPN s’est prononcée défavorablement. 
 

VI – 10 ASPECT ECONOMIQUE. 
Au-delà de l’intérêt écologique l’installation de panneaux photovoltaïques 

présente un avantage économique pour les propriétaires des terres qui les mettent à 
disposition de l’investisseur et pour les collectivités publiques et l’état. 

Selon IEL dans le cas présent les retours financiers annuels prévus se répartissent 
comme suit : 

- La propriétaire : montant du bail non connu, 
- La commune : 1 212 € 
- La communauté de communes : 26 312 € 
- Le département : 28 163 € 
- La région : 1 494 € 

Soit un total annuel de 57 181 € 
Quant au chiffre d’affaires prévisionnel il est estimé entre 996 300 € et 1 261 980€ 
Le retour énergétique est évalué à 3 ans. Sachant que la durée de vie est d’environ 

30 ans l’installation va donc rembourser 10 fois la dette énergétique. 
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VII – ANALYSE BILANCIELLE 

 
 

THEME AVANTAGE INCONVENIENT 

La légalité de la 
procédure 
d’enquête 

Le dossier a été mis à disposition du 
public, l’information « légale » a été 
réalisée et les permanences ont été 
tenues. 
 

 

L’acceptation du 
projet 

Le Conseil Municipal a eu une 
présentation du projet par IEL. Il n’y a 
pas eu d’opposition mais il n’y a pas 
eu de vote. 
Quant à la participation, s’il faut 
indiquer quelques oppositions il n’y a 
pas eu de multiples observations 
démontrant une opposition de la 
population. 
 

Il peut éventuellement être indiqué 
qu’une information plus 
personnalisée aurait peut-être 
accru la participation mais cela n’est 
pas démontré.  

Energie solaire Les données sont aujourd’hui toutes 
convergentes pour démontrer que 
nous devons réduire notre 
dépendance aux énergies fossiles et 
mettre en œuvre des procédures 
pour limiter l’augmentation de la 
température due à l’effet de serre. 
La production d’électricité 
photovoltaïque y contribue. 
Le projet présenté va dans ce sens. Il 
couvrira les besoins énergétiques de 
la population d’Yvré l’Evêque soit 
4400 habitants. 
Par ailleurs le département de la 
Sarthe a peu développé les énergies 
renouvelables, seulement 11 % du 
total produit en Pays de Loire. 
 A cela il faut ajouter que ce projet va 
dans le sens du STRADET qui prévoit 
notamment dans sa Règle 16. 
Développement des énergies 
renouvelables et de récupération. 
Par ailleurs le PADD de Le Mans 
Métropole dans la partie « Energie » 
Indique qu’il faut « encourager le 
développement de l’énergie 
solaire…. sur les terres non 
cultivables ». 
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Tel qu’il est proposé le projet 
éviterait la production annuelle de 
630 T de CO2 (calculé sur la base du 
mix énergétique français).  
 

Le sol De par son histoire le sol absorbera 
les pluies sans risque de 
ruissellement, la parcelle étant 
quasiment plate. 
 

 

Le sous-sol Le principe d’installer des panneaux 
photovoltaïques sur une ancienne 
carrière est un moyen adapté de 
produire de l’électricité sans impacter 
des surfaces agricoles. C’est donc 
positif.  

C’est toutefois un point délicat du 
dossier puisqu’il n’a pas été 
possible d’obtenir des informations 
officielles par « Le Mans 
Métropole » sur l’historique de 
cette carrière et qu’il n’y a pas eu 
d’étude de sous-sol de réalisée 
alors que de nombreux 
témoignages font état de divers 
déchets enfouis pour combler la 
carrière. 
 

Impact sur l’activité 
agricole. 

S’agissant d’une ancienne carrière 
qui s’est « végétalisée » 
naturellement avec le temps le projet 
n’impacte pas de terres agricoles. Ce 
point est attesté par un cabinet 
d’étude qui a conclu à l’impossibilité 
de cultiver les parcelles même si on 
peut noter que l’étude agronomique 
aurait pu être plus complète pour 
être vraiment représentative. 
 

 

Les zones humides Le projet présenté au titre de plan 
d’implantation « section 2 p 30 » fait 
apparaître un maintien des zones 
humides. 
 

 

Le PLU et le PLUi La partie de terrain concernée par le 
projet est classée « N zone 
naturelle » et le règlement du PLUi de 
Le Mans Métropole applicable à Yvré 
l’Evêque autorise l’installation de 
panneaux photovoltaïques.  
 

 

Impact sonore L’étude indique qu’il n’y aura pas de 
bruit. En dehors de la phase de 
construction il est exact que ce type 
d’installation ne génère pas de bruit. 
 

 



75 
 

Jean CHEVALIER  E22000012 / 72 
Demande de permis de construire pour la création d’une centrale photovoltaïque à Yvré l’Evêque 
 

Impact visuel L’implantation du site notamment ne 
créera pas de gêne visuelle. Les 
panneaux solaires seront masqués 
par les arbres en limite de projet. 
Aussi les habitations proches 
n’auront pratiquement pas de vue 
sur l’installation. 
 
  

Il faut signaler un risque 
d’éblouissement pour les 
automobilistes circulant sur la 
RD20bis dans le sens Changé -> Yvré 
l’Evêque sur une petite partie du 
tronçon. Ce risque peut être traité 
par un aménagement adapté en 
bord d’installation. 

Impact sur les 
reptiles  

5 gîtes mixtes 
(hibernaculum/solarium) sont prévus 
pour les reptiles. 

Compte tenu de la nature du site et 
de sa superficie le nombre de gîtes 
est insuffisant. Il doit être complété 
par d’autres après une approche 
plus fine de la population de 
reptiles. 
 

Impact sur les gros 
animaux 

 Le site sera clos hermétiquement. Il 
deviendra donc une entrave à la 
circulation des gros animaux. Le 
risque de ce contournement ne 
peut exclure le renvoi de certains 
animaux de grandes tailles (ex : 
sangliers) vers la route 
départementale. 
 

Impact sur la flore L’étude d’impact ne met pas en 
évidence d’espèce protégée. 
 

 

Impact sur 
l’avifaune 

 Les panneaux solaires vont modifier 
son espace de vie. Certaines 
espèces sont protégées. La CNPN a 
donné un avis défavorable à la 
demande de dérogation. 

Les mesures ERC IEL a respecté les zones sensibles de 
l’espace potentiellement utilisable 
pour le projet. 

A noter qu’une partie du parcellaire 
était par classement exclu : il s’agit 
des EBC. IEL le présente dans le 
cadre des mesures ERC. Je ne 
souscris pas à cette approche, les 
bois classés étant par la loi 
protégés. Il aurait été intéressant 
qu’IEL montre les démarches 
engagées pour mettre en œuvre 
une véritable compensation en 
recherchant un site à cet effet. 
 

Le désherbage du 
site 

Il n’est pas prévu d’utiliser des 
pesticides pour l’entretien du sol.  
IEL confirme ce point et indique que 
si besoin il sera procédé à des 
fauchages d’herbe dans les allées. 
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VIII CONCLUSION. 

 
 

Le projet d’Yvré l’Evêque s’inscrit dans la politique globale de recherche de 
production d’énergie non polluante. L’installation prévue, d’une superficie de 20,6 ha, 
présente des caractéristiques positives.  

Néanmoins il aura un impact sur le biotope. En effet selon mes constatations les 
études d’impact sont en deçà de ce qu’il aurait été nécessaire de réaliser compte tenu du site 
afin de cerner au plus près la réalité écologique.  

Par ailleurs l’absence de développement concernant l’historique du sous-sol crée 
une incertitude sur les conditions de mise en œuvre de l’installation. 

Les mesures ERC proposées restreignent les effets sur les parties sensibles de 
l’espace mais dans les faits il s’agit d’aménagements à la marge au regard de la surface 
couverte qui modifiera la faune et la flore locales. 

Il aurait été intéressant qu’IEL 30 prospecte pour accroitre la compensation par 
l’aménagement de terrains disponible. A titre d’information j’indique que la Chambre 
d’Agriculture dispose d’un potentiel de terrains qui pourraient éventuellement répondre à ce 
problème. 
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
 

 

Vu :  

- les articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 123-1 et suivants, R. 123-1 et suivants du code 
de l’environnement et notamment, 

- les articles L. 421-1, L. 422-2, R. 421-1, R. 422-2, R.423-20, R.423-32 et R. 423-
57 relatifs aux permis de construire relevant de la compétence de l’Etat du 
code de l’urbanisme, 

- les pièces du dossier présentées, et notamment l’étude d’impact et son 
résumé non technique, conformément aux dispositions des articles R. 122-1 et 
suivants du code de l’environnement, 

- la demande de permis de construire en vue de la création d’une centrale 
photovoltaïque au sol d’une puissance estimée entre 15 MWc et 19 MWc, d’un 
poste de livraison, de quatre postes de transformation et de deux citernes 
incendie déposé par la société IEL Exploitation 30, au lieudit « Le Champ de 
Paris » 72530 Yvré l’Evêque, 

- la désignation en date du 8 février 2022 de Monsieur Jean Chevalier par le 
Tribunal administratif de Nantes en qualité de commissaire enquêteur pour 
conduire cette enquête. 

 
Compte tenu que :  
- l’enquête publique s’est déroulée dans des conditions normales tant en ce qui concerne 

la mise à disposition du dossier que les conditions d’accueil du public, 
- les permanences se sont tenues dans de bonnes conditions, 
- l’affichage règlementaire a été assuré et complété par des affiches à ma demande, 
- des panneaux d’informations spécifiques ont été apposés aux entrées du site, 
- les services consultés ont émis des avis favorables à l’exception de la MRAe, d’ENEDIS et 

du service régional d’archéologie qui ne se prononcent pas, 
- les parcelles prévues pour le projet résultent du comblement d’une carrière, 
- la réalité du terrain ne permet pas une remise en culture des parcelles,  
- ce constat est confirmé par l’étude agronomique qui aurait pu toutefois être plus 

élaborée, 
- selon des déclarations des habitants de la commune la carrière a servi de dépôts pour des 

déchets urbains et autres, 
- il n’est pas fait état de ces dépôts dans le dossier, 
- je n’ai pas pu obtenir d’information officielle sur leur quantité, leur nature, la profondeur 

d’enfouissement… 
- les impacts écologiques sont variables selon les espèces, 
- le suivi écologique prévu permet de prendre les mesures correctives nécessaires, 
- les zones humides identifiées sont protégées, 
- l’évaluation et la protection des reptiles devront être améliorées, 
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- les réponses apportées par IEL répondent d’une manière générale aux questions posées 
par le public et le commissaire enquêteur, 

- le projet n’a pas fait l’objet de nombreuses observations défavorables par la population, 
- le Conseil Municipal a été informé du projet mais ne s’est pas prononcé par vote, 
- le projet va dans le sens du développement des énergies renouvelables, 
- le projet est conforme aux orientations du STRADET et du PADD de Le Mans Métropole, 

 
j’émets un avis favorable au projet de parc photovoltaïque sur la commune d’Yvré l’Evêque,  

sous réserve : 

- de réaliser une étude approfondie du sous-sol afin de déterminer les conditions 

techniques d’installation des panneaux solaires, 

- d’améliorer la compensation compte tenu de l’impact écologique du projet en cherchant 

par exemple des terrains disponibles à cet effet. 

 

         Le 10 juin 2022 

         Le commissaire enquêteur 

         Jean CHEVALIER 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 
 

Désignation par le Tribunal Administratif 
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Annexe 2 

Arrêté Préfectoral d’ouverture d’enquête. 
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Annexe 3 

Procès-verbal de synthèse. 

 
DÉPARTEMENT DE LA SARTHE 

 
Enquête publique 

 
Du mercredi 13 avril 2022 au vendredi 13 mai 2022 

 

 
 Commune de YVRE L’EVEQUE 

 
 

       Demande de permis de construire en vue de la création d’une centrale photovoltaïque 

au sol d’une puissance estimée entre 15 et 19 MWc, d’un poste de livraison, de quatre 

postes de transformation et de deux citernes incendie au lieu-dit «Le Champ de Paris» 

sur la commune d’Yvré-l’Evêque  

 

 

 
 

PROCES VERBAL DE SYNTHESE 
 

 DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

Article R123-18 du code de l’environnement. 
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Enquête E 220000 / 72 

 
Commissaire enquêteur : Jean CHEVALIER 

Suite à la demande de la Préfecture de la Sarthe le Tribunal Administratif de 
Nantes a désigné M Jean Chevalier, commissaire enquêteur pour une enquête portant sur :  

 
Demande de permis de construire en vue de la création d’une centrale 

photovoltaïque au sol d’une puissance estimée entre 15 et 19 MWc, d’un poste de livraison, de 

quatre postes de transformation et de deux citernes incendie au lieu-dit « le Champ de Paris » 

sur la commune d’Yvré l’Evêque. 

 

Les modalités régissant le procès-verbal de synthèse sont définies par l’Article 
R123-18 du code de l’environnement. 

Le présent document s’inscrit dans ce cadre. Aussi vous voudrez bien m’adresser 
sous 15 jours au plus tard à compter de sa réception votre mémoire en réponse. 

 

L’enquête s’est déroulée du 13 avril 2022 au 13 mai 2022. Trois permanences ont 
été assurées à la Mairie d’Yvré l’Evêque dans de bonnes conditions d’accueil du public. Le 
dossier était consultable à l’accueil de la Mairie, sur le site de la Préfecture et sur celui de la 
commune. L’information a été largement assurée par affichage dans des lieux de passage des 
habitants. 

 

J’ai reçu : 
- 7 observations écrites, 
- 2 personnes anonymes qui ont consulté le dossier sans déposer d’observation. 
Si certaines personnes ont exprimé leur désaccord sur ce projet il n’y pas eu pour 

autant d’opposition forte et nombreuse. Mais inversement seules 2 personnes sont favorables 
au projet dont Mme La Maire de la commune. Il ne faut donc pas tirer de conclusion sur cette 
participation. Il faut souligner la pertinence des thèmes soulevés dans les observations qui 
traduisent bien les points critiques du dossier. 

 

 

2 OBSERVATIONS DU PUBLIC RECUEILLIES LORS DES PERMANENCES OU PAR COURRIER.  

Je précise que je n’ai pas eu d’observation adressée par mail. 

 

1 – 1 M Vaucelle André de Changé. 

M Vaucelle est titulaire d’un droit de chasse sur ce terrain. Il demande une 
indemnité en compensation de sa perte. 

 

1 – 2 Mme La Maire d’Yvré l’Evêque, Mme Fleury Damienne. 

Mme La Maire fait part de son avis favorable pour le projet compte tenu du lieu 
choisi (friche, absence d’impact visuel et intérêt environnemental). 

 

1 – 3 M Garnier Raymond d’Yvré l’Evêque. 
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M Garnier est favorable au photovoltaïque mais dans ce dossier il pose 2 
questions : 

- Quelles seront les conséquences pour les animaux, la flore et la biodiversité ? 

- Compte tenu de la présence de déchets dans le sous-sol quelles dispositions 
ont été prises ? 
 

1– 4 M Querville Jean Claude du Mans. 
Il indique que la CNDP a émis un avis défavorable dans son avis du 28 septembre 

2021 et qu’elle suggère de « rechercher une localisation moins problématique ». 
M Querville signale que la centrale photovoltaïque va détruire des habitats et donc 

avoir une incidence sur la biodiversité. 
Par ailleurs selon l’auteur le projet n’a pas fait l’objet d’une véritable recherche de 

solution alternative ayant moins d’impact écologique. 
Le courrier précise également qu’il n’y a pas de vraies mesures compensatoires ou 

correctrices dans le projet. 
Enfin M Querville estime que les conditions ne sont pas remplies pour accorder 

une dérogation au titre des espèces protégées. Pour information, cette observation ne relève 
pas de l’objet de la présente enquête. 

 
1 – 5 M et Mme Sesma du Mans. 

Ces déposants estiment que le projet « ne correspond pas à l’intérêt général » et 
que les principes ERC ne sont pas respectés. 

 
1 – 6 Association Yvré-Champagné (YEC), Présidente Mme Coubard. 

YEC estime qu’IEL 30 indique à tort qu’il n’y a pas de conflit d’usage. S’il n’y en a 
pas avec le secteur agricole il y en a un avec la faune et la flore (grande variété d’espèces 
animales, dont certaines protégées, et végétales, paysagère).  L’association attire l’attention 
sur la disparition progressive des espèces résultant de la réduction régulière de leur zone de 
chasse, de reproduction et de vie. 

YEC s’interroge également sur le sous-sol. Bien que l’étude fasse état d’un sol non 
pollué, l’association indique que des riverains ont observé avant le comblement de la carrière 
des apports de matériaux susceptibles d’être polluant. 

En marge de ses observations relatives au projet l’association signale une erreur 
de cartographie pour les ruisseaux « le Gué aux Oies » et « le Gué Perray ». 

En conclusion YEC précise que si l’étude environnementale est perfectible elle 
reste néanmoins meilleure que celles qui étaient produites ces dernières années.  

YEC émet également 2 souhaits : recevoir les suivis écologiques et une 
amélioration de la compensation. 

Pour conclure l’association est favorable au projet mais souhaite que ses 
observations soient prises en compte. Elle indique en parallèle qu’il serait préférable de 
développer le photovoltaïque sur des espaces artificialisés. 

 
1 – 7 M Lamoureux d’Yvré l’Evêque. 

M Lamoureux est favorable au photovoltaïque mais pas au détriment de la 
biodiversité. Selon lui ces installations doivent être faites sur d’autres sites : parkings, 
bâtiments industriels ou agricoles, maisons… mais pas sur des terrains ayant des 
conséquences sur la biodiversité. En conclusion M Lamoureux est opposé au projet. 
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2 QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR. 

Elles sont de plusieurs natures. Certaines concernent l’étude d’impact, d’autres 
l’environnement du projet. 
 
2 - 1 Etude concernant les reptiles. 

L’étude d’impact indique un nombre limité de reptiles. Les vipères, couleuvres et 
orvets sont absents des dénombrements. Comme je l’ai indiqué dans le descriptif de l’étude 
d’impact cette absence ne correspond pas à la réalité. Ce constat a également été fait par la 
CNDP dans son avis du 28 septembre 2021. 

La pose de 2 plaques est très nettement insuffisante pour connaître la population 
de reptiles du site. Il en aurait fallu au moins 10 avec un relevé quotidien pendant plusieurs 
semaines (source : chercheur du CNRS spécialiste des reptiles en Sarthe).  

Aussi ce constat m’amène à poser 2 questions : 
- Quel protocole reconnu a-t-il été mis en application pour évaluer le nombre de 

reptiles ? 
- Le nombre de refuges à reptiles étant adapté à un nombre inférieur à la réalité, quelle 

disposition envisagez-vous de prendre pour rectifier cette situation ? 
 
2- 2 Les risques d’éblouissement. 

La centrale solaire est « isolée » sauf pour la partie qui borde la RD20bis Les 
panneaux seront installés face au sud soit perpendiculairement à cet axe routier. 

Dans le dossier présenté il n’y a ni donnée relative à la réverbération ni simulation. 
Or celle-ci ne peut pas être exclue avec des risques éventuels d’éblouissement pour les 
automobilistes empruntant la route dans le sens Changé → Yvré l’Evêque. 

Vous avez prévu des plantations. Mais elles ne produiront leur effet que dans 
plusieurs années. N’est-il pas possible de mettre en place une solution transitoire permettant 
de pallier ce différé d’efficacité ? 

En complément j’indique que la MARe a traité de ce thème dans son rapport p 8 
et que sauf erreur vous n’avez pas apporté de réponse. 
 
2 -3 La clôture de protection de la ferme solaire. 

Afin de protéger les installations des clôtures sont prévues, ce qui est naturel. Mais 
ce secteur assez vaste est un lieu privilégié de circulation notamment pour le gros gibier 
(sanglier, cervidés). Il s’agit d’ailleurs d’une zone de chasse. Ne pensez-vous pas que cet 
obstacle dirige ce gibier vers la RD20bis avec des risques d’accidents ? 
 
2 - 4 Le réseau routier et l’accès au chantier. 

La mise en place de l’installation nécessitera l’intervention d’engins de travaux 
publics divers. Or les 2 voies d’accès sont limitées en hauteur à 4,1 m ou 3,9 m selon le pont. 
Par ailleurs la traversée de Changé est limitée, sauf certaines conditions, à 7,5 T. Mais certains 
engins, par exemple les toupies de béton ont une hauteur de 4 m et dépassent largement le 
poids limite. Qu’avez-vous prévu en matière de plan de circulation, quels contacts avez-vous 
eu pour préparer cette phase qui conditionne aussi la sécurité des autres usagers de la route ? 

A ma connaissance ce point n’a pas été traité avec la commune d’Yvré l’Evêque. 
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2 - 5 La compensation. 

Les éléments de l’étude environnementale, comme je l’ai indiqué précédemment, 
ne reflètent pas la diversité écologique de l’espace prévu pour le projet. Par ailleurs les 
principes avancés pour la procédure ERC sont à mon sens discutables. En effet avancer au titre 
de l’évitement la non prise en compte des EBC est pour le moins hasardeux.   

Par ailleurs je me permets de rappeler que la MRAe formule la même remarque 
dans son avis. Vous y répondez en indiquant que vous auriez pu demander le déclassement 
d’une partie de l’EBC. Vous n’ignorez pas que cette demande n’avait pratiquement aucune 
chance d’aboutir, ce qui la rend peu crédible. 

Aussi je souhaite connaître les mesures complémentaires que vous envisagez pour 
assurer une véritable compensation. 

Pour votre information il semblerait que la Chambre d’Agriculture dispose d’une 
réserve de terrains susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de compensation. Il 
ne s’agit là naturellement que d’une information qui demande à être approfondie pour voir si 
elle correspond à la situation présente. 
 
2 - 6 Le recyclage du bois. 

La parcelle ne présente pas d’intérêt forestier. Toutefois comme l’indique le 
technicien de la Chambre d’Agriculture une partie des chênes pourrait utilement être recyclée 
en bois énergie. En ces périodes de recherche pour exploiter au mieux toutes les sources 
d’énergies non fossiles qu’avez-vous prévu pour valoriser cette matière première ? 
 
2- 7 Le sous-sol. 

Plusieurs témoignages oraux et écrits font état de dépôts de déchets ménagers et 
autres sur le site en remblaiement de la carrière dans les années 1970. Le dossier ne fait pas 
état de cette situation. Or c’est important pour la conduite des travaux et pour le choix de la 
technique de pose des panneaux solaires. En effet en l’absence de connaissance de la 
profondeur d’enfouissement, de la nature des déchets, de l’épaisseur de terre les couvrant… 
comment déterminer la technologie à mettre en œuvre ? 

En conséquence pouvez-vous me préciser les dispositions que vous envisagez de 
prendre au regard de ce risque qui n’a pas été étudié dans votre projet ? 

A titre d’information je vous indique que dans ce type de projet la DREAL fait les 
préconisations suivantes : 

- Ne pas creuser le sol afin de ne pas risquer de perforer la couche de protection des 
déchets, 

- Procéder à des analyses de terrain avant d’engager des travaux, 
- Poser les installations sur support béton en surface. 

 
2 – 8 L’entretien des aires de circulation. 

Vous indiquez dans votre dossier qu’elles seront entretenues et qu’il ne sera pas 
fait usage de pesticides. Dans les faits compte tenu de la surface à entretenir et de la nature 
du revêtement (cailloux plus ou moins gros et anguleux), l’arrachage de l’herbe paraissant 
peu envisageable, quelle pratique allez-vous mettre en œuvre ? 

 
2 – 9 La charte « chantier vert ». 
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Dans votre dossier vous vous engagez « à suivre les prescriptions de la charte 
chantier vert ». Il s’agit du respect de la règlementation, de la gestion des déchets, de la 
limitation des pollutions, du respect de la biodiversité, de limiter l’érosion et de limiter le bruit. 

Si certaines d’entre-elles seront effectives, par exemple l’entretien du matériel, 
d’autres seront moins évidentes à faire respecter, par exemple couper les moteurs des 
véhicules en stationnement. 

Aussi au-delà de l’intention fort louable, quelles dispositions allez-vous prendre 
pour rendre effective « la charte chantier vert » ? 
 
2 – 10 Le nettoyage du chantier. 

Pendant les travaux et à la fin des travaux prenez-vous l’engagement que tous 
les matériaux, cabanes et autres seront évacués vers un centre de traitement appropriés ? 

 
 

4 QUESTION HORS DU CHAMP DE L’ENQUETE. 
Néant. 

 
 
       Le 18 mai 2022 
 
       Jean CHEVALIER 
              Commissaire enquêteur. 
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Annexe 4  

Compte rendu de la rencontre  

avec Mme La Maire d’Yvré l’Evêque 

 

 

RENCONTRE Mme FLEURY Maire  

M Poirier et M Gibergues 

Le 22 mars 2022. 

 

Echange sur le projet : 
 Les 1ères démarches sont de juillet 2020. 
3 entreprises ont présenté un projet pour la même parcelle et pour une surface de panneaux 
solaires sensiblement identiques. Mais c’est le projet IEL qui a eu l’accueil le plus favorable par 
le conseil municipal. Il en a été de même pour la propriétaire du terrain. Il s’agit en effet d’un 
projet privé, la commune n’étant pas partie prenante dans le projet. D’ailleurs elle ne percevra 
aucune recette sur l’électricité vendue. 
Le dossier a été présenté au conseil municipal le 18 mai 2021. Tous les conseillers ont été 
favorables. Il n’y a pas eu de vote. 
 
Présentation du dossier 
J’ai proposé de présenter le dossier mais Mme La Maire avait les mêmes documents aussi cela 
n’a pas été jugé nécessaire. 
Par ailleurs la Préfecture va adresser très prochainement le dossier d’enquête publique à la 
commune. 
Je passerai pour parapher les différentes pièces. 
 
Mise à disposition du dossier en particulier registre d’observation. 
J’ai demandé que le dossier soit mis à disposition du public mais avec une possibilité de 
surveillance. 
 
Réception des observations :  
J’ai indiqué que seules les observations recueillies pendant la stricte durée de l’enquête sont 
recevables. Celles parvenues avant doivent retournées en demandant une nouvelle 
déposition et celles parvenues après ne sont plus acceptées. 
Il faut les dater à leur arrivée, les conserver pour le commissaire enquêteur mais elles restent 
publiques. Je les enregistrerai sur le registre. 
 
La salle 
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Nous avons vu la salle prévue. RAS. 
 
 
L’affichage  
M Chevet va adresser les textes à la commune pour affichage sur le panneau municipal. 
J’ai indiqué qu’il appartient au porteur de projet de s’assurer de l’affichage règlementaire. IL 
doit contacter la commune pour définir les lieux hors du site. 
 
 
L’information 
 Bulletin municipal : Une information est parue dans le numéro de mai 2021 (1p), 
Facebook : une insertion sera prévue, 
La presse locale : après réflexion les élus ne retiennent pas cette possibilité afin de ne pas 
traiter différemment ce dossier par rapport à d’autres en cours ? 
 
 
La circulation des engins de chantier 
La sécurité routière est de la responsabilité de l’entreprise. Toutefois j’ai attiré l’attention des 
élus sur l’éventualité de prévoir un Arrêté Municipal règlementant la circulation à la demande 
de l’entreprise, d’autant plus qu’il est fort probable que certains camions ne puissent pas 
passer sous le pont de chemin de fer. Ce problème devra être vu avec la commune de Changé 
également concernée par la route utilisée par les poids lourds. 
 
Présence de trace d’un chemin sur les plans  
Ce point n’avait pas été remarqué. Le chemin fait partie de la propriété depuis de très 
nombreuses années et personne n’y avait prêté attention. 
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Annexe 5 

RENCONTRE AVEC M CAHOREAU 

Chambre d’Agriculture 

Le 7 avril 2022 

 

 

 

 

 

 

Monsieur CHEVALLIER, enquêteur 

publique 

jech.voivres@orange.fr 

 

 
Le Mans, le 14/04/2022 

 

Objet : compte rendu de visite de parcelles « forestières » en vue d’un projet photovoltaïque 
sur la commune d’Yvré l’Evêque. 

Monsieur Chevallier, 

 

Suite à notre visite sur les parcelles « forestières »de la propriété Neveu, situées 

sur la commune d’Yvré l’Evêque, dans le département de la SARTHE (72), veuillez trouver si 

dessous le bilan des observations établies : 

 

- Les parcelles forment un ensemble d’une vingtaine d’hectares, constitué pour la très 

grande majorité de landes ouvertes pauvres (composées de prairie, genêts et ajoncs), de 

quelques cépées de taillis de chênes et autre feuillus divers (châtaignier, tilleul, érables…) 

avec quelques jeunes arbres de franc pieds de recolonisation sur d’anciennes friches 

(carrières comblées). 

 

Dossier suivi par 
Aurélien CAHOREAU  

Conseiller forestier et agroforestier  
02 43 29 24 01 
06 88 74 65 60  

aurelien.cahoreau@pl.chambagri.fr 

 

Chambre d’agriculture 

Pays de la Loire 

15 rue Jean-Grémillon 

CS 21312 

72013 LE MANS Cedex 2 

Tél. 02 43 29 24 24 

accueil-lemans@pl.chambagri.fr 
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- La qualité des arbres au niveau de la production de bois d’œuvre est nulle ou 

quasi-nulle, et l’état de pousse des arbres ne laisse présager aucune possibilité pour cet 

objectif dans un avenir proche ou lointain (la richesse et la structure du sol ne permettent 

pas une installation durable et productive des essences de bois d’œuvre). 

 

- Le volume de bois de feu est limité et constitué dans sa grande majorité de 

bois dit de type « charbonnette » étant donné le faible diamètre des arbres sur ce site. Sa 

valeur économique est donc très faible. 

 

- La seule valorisation du bois dans ce type de peuplement est la filière bois 

énergie, mais là encore, les arbres étant jeunes (ou peu poussant), le tonnage / ha sera 

minime. Cependant, étant donné la surface, cela pourra tout de même intéresser la filière. 

Nous pourrons éventuellement accompagner l’exploitation de ces bois. 

 

Cette visite avait pour but de vous donner une idée du potentiel et donc de la 

valeur économique « bois » de ces parcelles. Cette valeur est faible. 

Cependant, ce type de parcelle est tout de même intéressant au titre de la 

multitude des paysages et des habitats et donc de la biodiversité.  

 

Espérant que ces informations pourront vous avoir éclairé, veuillez recevoir, 

Monsieur CHEVALLIER, mes salutations distinguées. 

 

 

Aurélien CAHOREAU 

Conseiller Forestier et Agroforestier 

  

 

 

 


