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PREPARATION DE L’ENQUETE
1. Préambule.
La société « AIREFSOL ENERGIES 6 » demandeur de la présente autorisation est
une filiale de « AIREFSOL ENERGIES », composée de SNCF Réseaux (anciennement
Réseau Ferré de France) propriétaire et gestionnaire des infrastructures ferroviaires
françaises d’une part et de EOLFI entreprise indépendante spécialiste de l’énergie
éolienne d’autre part. Basée à Paris elle est présente en Europe et intervient dans
la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables dont le solaire photovoltaïque.
2. Introduction.
La présente enquête publique concerne : « L’autorisation pour la société AIREFSOL
ENERGIES de créer une centrale photovoltaïque sur le territoire de la ville du Mans».
Le projet comprend 27588 modules répartis en 2299 tables, elles-mêmes disposées
en 145 rangées. L’emprise totale clôturée est de 18Ha.
Il convient de noter que le vocable « Centrale photovoltaïque au sol d’Arnage »
désigne bien le projet situé sur le site de la Gare de triage du Mans, au sein de la
ville éponyme.
3. Objet de l’enquête/cadre juridique.
L’objet de l’enquête est : L’autorisation pour la société AIREFSOL ENERGIES de
créer une centrale photovoltaïque sur le territoire de la ville du Mans, (Gare de
triage).
En application du décret 2009-1414 du 19Novembre 2009 les centrales solaires au
sol d’une puissance crête supérieure à 250 KWc, sont soumises à permis de construire.
En application du même décret, l’annexe de l’article L123- 1 qui fixe la liste des
aménagements soumis à enquête publique, a été complété par la rubrique « travaux
et ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire, installés sur le
sol, dont la puissance est supérieure à 250 KWc ».
La puissance crête de l’installation étant de 10 MWc le projet est soumis est enquête
publique
En application de l’article L123-1 du code de l’environnement elle a pour objet d’assurer l’information du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors
de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement, mentionnées à
l’article L123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête
sont prises en considération par le maitre d’ouvrage et par l’autorité compétente pour
prendre la décision.
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4. Le dossier soumis à enquête publique.
Le dossier comprend :
 Demande de Permis de construire (imprimé CERFA n°13409*5) y compris
les modifications et pièces complémentaires demandées par la DDT : 22
pages.
 PC 2 : Plan masse des constructions (y compris courbes de niveau et indication du tracé des départs de réseaux à créer) :1 document graphique.
 PC 3 : Plan en coupe du terrain et de la construction : 1 document graphique.
 PC 4 : Notice décrivant le terrain et présentant le projet : 40 pages
 PC 5 : Plans de façades et pignons des locaux techniques : 10 documents
graphiques.
 PC 6 : Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet
de construction dans son environnement.
 PC 7: Une photographie permettant de situer le terrain dans l’environnement proche.
 PC 8 : Une photographie permettant de situer le terrain dans l’environnement lointain.
 PC 24 : a) Copie de la lettre du Préfet « faisant savoir que la demande
d’autorisation de défrichement est complète, si le défrichement est ou non
soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la
demande fait ou non l’objet d’une enquête publique ».
b) Copie de l’arrêté de Madame la préfète du 02 Mars 2017
subordonnant l’autorisation tacite de défrichement en date du 21 Février 2017
à des obligations de compensation. Au total 04 Pages.
 Arrêté DIRCOL 2017-0031 du 07 Février 2017 et « Avis de consultation
du public » « Bilan de la consultation » :03 pages
 Résumé non technique de l’étude d’impact : 22 pages.
 Etude d’impact : 412 pages.
 Avis de l’autorité environnementale : 06 pages.
 Avis de l’ARS (délégation territoriale de la Sarthe) : 01 page.
 Avis de la Direction Départementale des Territoires (service de l’eau et de
l’environnement) : 04 pages.
 Avis de DRAC (unité départementale de l’architecture et du patrimoine de
la Sarthe) : 01 page.
 Avis de la DSAE (Direction de la circulation aérienne militaire) : 02 pages.
 Avis de la Direction des affaires régionales culturelles (service régional de
l’archéologie) : 1 page.
 Avis de la Direction Générale de l’Aviation Civile (service national d’ingénierie aéroportuaire) : 01 page.
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 Avis de la DREAL pays de la Loire (mission énergie et changement climatique) : 01 page.
 Avis de la DREAL Pays de Loire (Unité départementale de la Sarthe) :01
page.
 Avis d’ENEDIS (pôle urbanisme ERDF) : 01 page.
 Avis du Paysagiste conseil : 03 pages.
 Avis SNCF Immobilier (Direction territoriale immobilière de l’Ouest) :01
page.
 Avis SDIS 72 (Sous- direction des Moyens opérationnels Service Prévention) :03 pages.
 Avis de Le Mans Métropole Direction du Développement Urbain service
voierie circulation éclairage public : 02 pages.
 Avis de Le Mans Métropole direction du Développement Urbain service EAU/
ASSAINISSEMENT.01 page.
 Avis de Le Mans Métropole direction du Développement Urbain : Avis du
Maire : 02 pages.
 Avis de RTE : 01 page.
 Arrêté de mise à l’enquête n° 2017/82 de Monsieur le Préfet de la Sarthe
en date du : 2017.
 Un registre d’enquête.
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ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
1. Désignation du commissaire-enquêteur
Pour conduire cette enquête, M. le Président du Tribunal Administratif de Nantes,
a, par décision du 27/07/2017 N° E 17000178/44, désigné Marcel Dronne, retraité
de la Mutualité Sociale Agricole en qualité de commissaire-enquêteur.
2. Arrêté d’ouverture d’enquête publique.
Par arrêté n° DCPPAT 2017-0470 du 07 Août 2017 Monsieur le Préfet de la
Sarthe a ordonné la présente enquête relative à l’autorisation pour la société
AIREFSOL ENERGIES de créer une centrale photovoltaïque sur le territoire
de la ville du Mans,
3. DATES ET DUREE DE L’ENQUETE PUBLIQUE.
L’enquête s’est déroulée du 28Août 2017 au 28 Septembre 2017 inclus soit pendant
32 jours consécutifs.
4. Permanences, horaires et lieu.
En accord avec les services préfectoraux et la société AIREFSOL j’ai tenu cinq
permanences à la Mairie du Mans les :
Lundi 28 Août 2017 de 09h à midi.
Vendredi 08 Septembre 2017 de 14h à 17h.
Jeudi 14 Septembre 2017 de 09h à midi.
Samedi 23 Septembre de 09h à midi.
Jeudi 28 Septembre de 14h à 17h.
5.1 Réunions préparatoires
Une première réunion s’est tenue le lundi 31 Juillet 2017 à 09heures à la Préfecture
du Mans en présence de Monsieur Jean Claude CHEVET (service urbanisme et environnement).
Au cours de cette rencontre, il a été procédé à une première approche du dossier
ainsi qu’à l’organisation de l’enquête.
Une deuxième réunion a eu lieu le même jour à la DDT, ou j’ai rencontré madame
PAVAGEAU, instructrice permis de construire, qui m’a remis un exemplaire du dossier.
Cette rencontre a également permis, d’affiner la connaissance du projet, et de préciser l’identité des personnes à contacter au sein de l’entreprise AIREFSOL.
5.2 Visite des lieux.
Le vendredi 25 août 2017 j’ai procédé à une visite de l’ensemble du site concerné
par l’enquête, en présence de Madame Laurence DOUSSOT chef de projet, de madame DELAMARE, représentant le porteur de projet. Ce déplacement a permis de
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préciser à nouveau les modalités d’implantation du projet et son intégration dans le
site. En outre j’ai pu constater en quoi consiste la « petite dépression humide sur la
partie centrale de la limite ouest du site d’étude » visée au dossier. Mon opinion sur
ce point est qu’il est difficile d’assimiler cet espace très réduit à ce qu’il est convenu
d’appeler une « zone humide ». La dépression est si faible qu’elle a pu être traversée
en voiture sans la moindre difficulté. Au jour de ma visite, il n’y avait aucune trace
d’humidité. Seules restaient de petites plaques de boue séchées comme il s’en forme
un peu partout, sur le site ou ailleurs après la pluie.
6. Affichage et publicité.
6.1 Affichage.
Un avis répondant aux normes édictées par l’arrêté du 24 avril 2012 fixant les
caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’enquête publique mentionné à l’article R123-11 du code de l’environnement a été apposé en différents endroits de la
commune comme il est indiqué ci-après,
Lieux
Commentaire
Le Mans
Mairie (intérieur) et à l’en-

Siège de l’enquête (Affichage de l’arrêté préfectoral)

Immeuble Condorcet

Immeuble administratif le Mans Métropole très fréquenté.
Affichage de l’arrêté préfectoral visible de l’extérieur.
Voie très fréquentée. Stationnement possible

trée : visible de la rue

Intersection rue Becquerel /
Ave P PIFFAULT
Intersection
Ave PIFFAULT/rue François
MONNIER
Intersection
Ave NOGUES/ Rue F. CEVERT
Intersection
Ave GENESLAY/ Rue Maurice
TRINTIGNANT
Sur le site

Voie très fréquentée Stationnement possible.
Détruite au cours de l’enquête
Voie très fréquentée. Stationnement possible.
Une des voies d’accès à l’agglomération mancelle
Détruite au cours de l’enquête
Voie conduisant à l’entrée unique du site / Rue des Aulnes.

J’ai assisté à la mise en place de cet affichage par le représentant du maitre
d’ouvrage, Madame DELAMARE, en présence Me LARUPE huissier de justice au Mans
commis à l’effet d’en dresser procès- verbal, le Jeudi 10 Août 2017. J’ai constaté
la présence de l’affichage tel qu’il vient d’être décrit le 25 août 2017. Un deuxième
contrôle a été effectué par Me LARUPE (hors ma présence) le 28 Août 2017, jour
d’ouverture de l’enquête, et un troisième (également hors ma présence) le 28 Septembre date de clôture de l’enquête. L’ensemble des constations opérées permet
d’affirmer que l’affichage a bien été mis et maintenu en place pendant toute la durée
légale, à l’exception de deux panneaux qui ont été vandalisés. Il est permis de penser
que cette destruction s’est produite dans la deuxième partie de l’enquête. Elle n’a
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pas concerné la totalité des affiches mais deux des cinq qui avaient été mises en
place (compte non tenu de l’affichage de l’arrêté préfectoral à la Mairie du Mans et
à l’immeuble « Condorcet). Pour regrettable qu’elle soit, il ne m’apparait pas qu’elle
ait nuit à l’information du public au point de remettre en cause la régularité de la
procédure et ce d’autant plus qu’une large publicité (voir point 6.3 ci-après) e a été
donnée à l’enquête dans la presse locale.
6.2 Publicité
Conformément à la règlementation, l’avis au public faisant connaître l’ouverture et
les modalités d’exécution de l’enquête a été publié dans deux journaux d’annonces
légales quinze jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit
premiers jours de l’enquête.
Ces publications ont été faites (selon documents en annexe) les :
Premier avis : Ouest France édition du : 11 Août 2017
Le Maine Libre édition du : 11Août 2017
Deuxième avis : Ouest France édition du : 28 Août 2017
Le Maine Libre édition du : 28 Août 2017
6.3 Autre publicité.
o Le même avis et le dossier ont en outre été publiés à compter du 07 Août
2017 et pendant toute la durée de l’enquête, sur le site internet de la Préfecture de la Sarthe.
o Le journal « OUEST France » a publié dans son édition du 28 Août 2017
(jour d’ouverture de l’enquête publique) un important article faisant la synthèse du projet, présentant le site d’implantation et rappelant les dates et
lieu des permanences du commissaire-enquêteur.
o Le journal « le Maine Libre » a fait état du projet dans son édition du
12/08/2017.
7. Mise à disposition du dossier.
Le 10 Août 2017 j’ai procédé à l’émargement des pièces du dossier d’enquête consultable dans les locaux de la Mairie du Mans. A compter de cette même date et
pendant toute la durée de l’enquête, un poste informatique permettant de consulter
gratuitement le dossier, a été mis à la disposition du public dans les locaux de la
Mairie du Mans
8. Permanences du commissaire-enquêteur.
8.1 Ouverture de l’enquête :
Le 28 Août 2017 à 08h45 heures j’ai mis en place l’ensemble des documents
consultables par le public.
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8-2. Première permanence : Lundi 28 Août 2017 de 09H à 12 H.
J’ai reçu deux personnes.
o Monsieur Christian BOUSSARD 04 Rue Guynemer 72100 le Mans.
Il a pris une connaissance approfondie du dossier. Il s’est déclaré satisfait et n’a
pas émargé le registre d’enquête.
o Monsieur DOROLLE Jérémy le Mans.
A pris connaissance du dossier (en particulier de la localisation du projet). Il n’a pas
émargé le registre d’enquête ni formulé d’observation.
8-3. Deuxième permanence : le Vendredi 08 septembre 2017 de 14h à 17h
J’ai n’ai reçu aucune visite.
8-4.Troisième permanence : le Jeudi 14 Septembre 2017 de 09h à 12h.
J’ai reçu une personne :
o Monsieur Antoine de GRANDMAISON. Route de Paris 72470 CHAMPAGNE
Responsable commercial de la société « COLAS », il a pris connaissance du dossier
dans le cadre de son activité professionnelle. IL n’a pas formulé d’observation ni
émargé le registre d’enquête.
o

IL m’a été remis un courrier du pétitionnaire parvenu à la Mairie en mon
absence et qui signale qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la rédaction du résumé non technique à savoir qu’il est indiqué à tort :
« Une garantie financière sous forme de garantie bancaire à première
demande sera émise par la société EV 11 d’un montant de 30 000 Euros
par MWc installé afin de couvrir les coûts de démantèlement et de remise en état du site. (….) Cette partie concernait un autre projet photovoltaïque pour lequel une garantie de démantèlement était nécessaire
puisqu’il s’agissait d’un site classé ICPE. Cette partie a été copiée par
erreur au sein de ce RNT et ne doit pas être prise en compte pour le
projet photovoltaïque du Mans pour lequel, si l’activité de production
électrique était arrêtée, le démantèlement en fin d’exploitation se ferait
soit en fonction de la future utilisation du terrain, soit de manière à retrouver l’état initial des parcelles ».

.
8-5.Quatrième permanence: le Samedi 23 septembre 2017 de 09h à 12h.
A mon arrivée à la permanence j’ai trouvé un courrier de deux pages, déposé en
mon absence par les élu-e-s écologistes de l’agglomération mancelle.
Il y est exposé : 1°- que les intervenants seront vigilants à l’égard des mesures
de réduction, d’évitement et d’accompagnement : la mise en défens des stations
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d’hélianthème faux-alysson, la création de passage à faune, la gestion différenciée
des habitats et la recréation d’habitats favorables aux reptiles.
2°- En 2010, l’implantation d’une base arrière de délestage pour
le port du Havre, de Nantes et de Saint Nazaire avait été envisagée sur le site de
la gare de triage du Mans. Ce projet nécessiterait de garder les accès utiles au
site de la gare de triage.
Le projet est-il compatible avec le projet de base arrière de délestage ?
3°- Les élu-e-s écologistes de l’agglomération mancelle saluent
l’initiative de l’implantation de la centrale photovoltaïque. Ils restent favorables à
l’idée d’une base arrière de délestage sur le site de la gare de triage du Mans et
déclarent qu’ils seront vigilants à l’égard des mesures de réduction, d’évitement et
d’accompagnement
Je n’ai reçu aucune visite.
8-6.Cinquième permanence : le Jeudi 28 septembre 2017 de 14h à 17h
J’ai reçu 03 personnes.
o Monsieur Dronne Didier 96 Rue de ROUILLON 72000 le Mans : membre
du comité de quartier le Mans Ouest.
o Monsieur GIRE Jacques 311 rue de RUAUDIN le Mans: membre du comité de quartier le Mans Sud- Est.
Ils ont pris connaissance du dossier et n’ont pas émargé le registre d’enquête.
o Sarthe- Nature –Environnement 10 Rue BARBIER 72000 le Mans.
Il m’a été remis une lettre de trois pages demandant :
a. Que la préservation de l’hélianthème faux-alysson soit inscrite au
cahier des charges.
b. L’étude d’impact ayant relevé la présence du lapin de garenne, une
étude complémentaire permettrait de constater la présence de la
faune carnivore (prédateurs du lapin)
c. La seule présence du lézard des murailles et de l’orvet fragile parait incomplète : tous les cheminots ayant travaillé sur ce site reconnaissent la présence de serpents (couleuvres et vipères).
d. Lors de la réception des travaux il y aura lieu de constater le respect des passages aménagés pour la petite faune.
e. Il est demandé le résultat de la deuxième étude relative aux chiroptères.
f. Il est demandé la nature du statut de la parcelle qualifiée de
« zone de fret délaissée de la SCNCF et ne comportant ni voie
ferrée ni bâtiment ».
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g. Une étude antérieure avait révélé des traces de hérisson, de renards, de fouine et les petits rongeurs habituels. L’étude d’impact
ne les mentionne pas. Pourquoi ? Il est demandé une nouvelle prospection « faune » sur ce terrain.
h. Ce sont des bombes qui ont façonné le relief. Ne doit-on pas
craindre de retrouver quelques explosifs lors du défrichement :
cette question est totalement absente du dossier.
i. A-t- il été envisagé ou étudié la possibilité d’implanter des panneaux solaires à l’ouest de la parcelle choisie ou se trouve un vaste
secteur de voies ferrées totalement délaissées, ce qui amènerait
de plus une économie de voies à créer ? La remise « au propre »
de ce terrain serait-elle plus onéreuse que le défrichage d’une
parcelle accidentée, au sous- sol incertain ?
j. Si l’association soutient le principe du projet, elle tient à souligner
l’insuffisance notoire de l’étude d’impact et demande des prospections complémentaires.
9. Clôture de l’enquête publique.
9.1 Recueil du registre.
Le délai étant expiré j’ai clos et récupéré le registre d’enquête tenu à la disposition
du public à la Mairie du Mans le 28 Septembre 2017 à 17h.
9.2 Formalités de clôture
Le registre d’enquête ouvert à la mairie du Mans n’a été émargé par personne et 03
courriers me sont parvenus. A noter également que 07 personnes sont venues consulter les documents soumis à enquête sans émarger le registre ni déposer d’observation.
Soit un total de 10 intervenants.
.
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RECUEIL ET ANALYSE DES OBSERVATIONS.
1. PREAMBULE.
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions matérielles. La salle mise à ma
disposition pour accueillir le public, était facilement accessible et fonctionnelle, y
compris le cas échant pour les personnes à mobilité réduite. Le poste informatique
prévu à l’article L 123-12 du code de l’environnement pour permettre au public un
accès gratuit au dossier, était également situé de manière à ce qu’il soit accessible
à tous.
Mes demandes relatives à des compléments d’information et d’une manière générale
tout ce qui a trait à l’enquête a reçu un accueil favorable de la part du porteur de
projet ainsi que de la Municipalité et de ses collaborateurs. Tous ont montré un
souci permanent d’assurer un bon déroulement de l’enquête.
2. BILAN DE L’ENQUETE.
Parmi les personnes publiques consultées : L’autorité environnementale, la Direction
Départementale des Territoires (service de l’eau et de l’environnement), l’ARS (délégation territoriale de la Sarthe), la DRAC (unité départementale de l’architecture
et du patrimoine de la Sarthe), la DSAE (Direction de la circulation aérienne militaire), la Direction des affaires régionales culturelles (service régional de l’archéologie) la Direction Générale de l’Aviation Civile (service national d’ingénierie aéroportuaire), la DREAL pays de la Loire (mission énergie et changement climatique),la DREAL Pays de Loire (Unité départementale de la Sarthe),’ENEDIS (pôle
urbanisme ERDF),le Paysagiste conseil, SNCF Immobilier (Direction territoriale immobilière de l’Ouest), SDIS 72 (Sous- direction des Moyens opérationnels Service
Prévention), Le Mans Métropole Direction du Développement Urbain service voierie
circulation éclairage public, Le Mans Métropole direction du Développement Urbain
service EAU/ ASSAINISSEMENT, Le Mans Métropole direction du Développement
Urbain Avis du Maire, RTE, d’ENEDIS (pôle urbanisme ERDF),ont communiqué leur
avis.
Le public informé par la presse très en amont de l’enquête publique ne s’est que
peu déplacé aux permanences et n’a pas non plus demandé à consulter le dossier.
C’est ainsi que 5 personnes seulement sont venues aux permanences demander des
renseignements. Aucune n’a émargé le registre d’enquête, 3 courriers m’ont été
adressés, et 02 personnes ont consulté le dossier en mon absence. Ceci ne préjuge
évidemment en rien des consultations du dossier par l’intermédiaire d’internet sur le
site de la Préfecture.
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3. ANALYSE DES REMARQUES des personnes publiques consultées.
3-1 Autorité environnementale (DREAL Pays de Loire).
Connaissance prise du projet, la DREAL a formulé des observations concernant ;
o L’état initial du territoire qu’elle estime proportionné et permet
globalement de mettre en lumière les enjeux en présence sur le
site déjà artificialisé.
o L’analyse des effets du projet sur l’environnement et les mesures
pour supprimer, réduire, compenser, ont amené le maitre d’ouvrage
à décrire par thématiques les impacts et les mesures adaptés à
chacune de ces thématiques.
o Bien que le dossier ne révèle aucune zone humide, une petite dépression humide est signalée sur la partie centrale de la limite
ouest du site d’étude.
o Un habitat d’intérêt communautaire (landes nord-atlantiques
sèches à subsèches) a été identifié sur le site : il sera exclu de
la zone d’implantation des panneaux solaires.
o Le cortège des 111 espèces végétales recensées est majoritairement commun à l’exception de l’Hélianthème faux-alysson qui est
protégé dans la région : il fera l’objet d’une mise en défens et des
clôtures seront mises en place pour en éviter le piétinement.
o L’enjeu pour l’avifaune est faible à modéré, étant précisé que les
travaux devront se dérouler hors période de nidification.
o Les six espèces de chiroptères présentes sur le site feront l’objet
d’une étude complémentaire (un nouveau passage de terrain et un
diagnostic des arbres gîtes potentiels).
o Présence de deux espèces reptiles protégées : elles bénéficieront
d’un habitat favorable sous forme de tas de pierres et de bois.
o Le site fera l’objet d’une fauche tardive (15 septembre/15 octobre) et les produits phytosanitaires y seront interdits.
o La petite faune pourra circuler librement au moyen de passages
sous les grillages.
o Les modalités et le suivi environnemental de la centrale sont explicités.
o Les impacts paysagers sont considérés comme très faibles et ne
justifient pas la mise e place de mesures compensatoires
o Le projet est considéré comme ayant un impact positif sur le climat.
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o

o
o
o

Hors conflit avec toute activité agricole et classé au PLU en zone
urbanisée, déjà artificialisé, le site constitue un exemple adapté
à l’implantation d’une centrale solaire.
L’emploi de panneaux photovoltaïques conformes aux recommandations de la DGAC évitera toute réflexion gênante pour les pilotes.
Aucun impact cumulé n’est attendu.
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’orientation n° 24 du SRCAE
et il est compatible avec le PLU.

L’autorité environnementale conclut « Le projet est éloigné de toute zone de protection au titre de l’environnement. La configuration de la centrale solaire retenue
au sein d’un site ferroviaire non exploité répond au critère de site artificialisé n’offrant pas de potentiel de valorisation particulier. Ce projet à vocation énergétique
s’est attaché à assurer une intégration environnementale satisfaisante. Les mesures
proposées devraient limiter ses impacts »

3-2 ARS (Délégation territoriale de la Sarthe)
Emet un avis favorable à la demande de permis de construire présentée par la
société AIREFSOL 6
3-3 DDT de la Sarthe (service de l’eau et de l’environnement).
Emet un avis favorable à cette demande de permis de construire la centrale photovoltaïque au sol.
3-4 DRAC (Unité départementale de l’architecture et du Patrimoine de la
Sarthe).
N’a pas d’observations à communiquer.
3-5 DIRECTION DE LA SECURITE AERONAUTIQUE D’ETAT (Direction de la
sécurité aéronautique militaire)
Donne son autorisation, considérant que ce projet n’est pas de nature à remettre en
cause la mission des forces.
3-6 DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES. (service régional
d’archéologie)
Avis favorable
3-7 DIRECTION GENERALE DE L’AVIATION CIVILE. (Service régional d’ingénierie aéroportuaire)
Avis favorable sous réserve de la suppression des effets gênants de la réverbération.
3-8 DREAL Pays de la Loire (mission énergie et changement climatique).
Emet un avis favorable à la demande de la société AIREFSOL ENERGIE 6.
.
3-9 DREAL (unité de la Sarthe).
L’inspecteur des installations classées ne dispose pas d’éléments sur les terrains concernés.
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3-10 ENEDIS.
Aucune contribution financière n’est due à ENEDIS par la commune.
3-11 PAYSAGISTE CONSEIL
Emet un avis favorable.
3-12 SNCF IMMOBILIER (direction territoriale immobilière de l’ouest).
A bien pris note que le terrain est susceptible d’être pollué voire miné. « Les fonciers » semblent avoir été bombardés à deux reprises (4/07/1943 et 7/8mars 1944)
Conduit une enquête afin de savoir ce qu’il en est.
3-13 SDIS 72 (sous- direction des moyens opérationnels).
Emet un avis favorable à la réalisation de ce projet
3-14 LE MANS METROPOLE Direction du Développement Urbain Voierie circulation éclairage public.
Avis favorable avec réserves.
3-15 LE MANS METROPOLE Direction du Développement Urbain EAU/
ASSAINISSEMENT.
Avis favorable avec réserves.
3-16 LE MANS METROPOLE Direction du Développement Urbain.
AVIS du Maire.
Monsieur le Maire du Mans se déclare réservé sur ce projet.
Lors de notre entretien du 28 /08/17 Monsieur le Maire m’a exposé les raisons qui
motivent sa réserve. Sa position qui m’apparait parfaitement légitime, repose sur le
fait que le PLU de la ville du Mans a classé le secteur en zone « UZ » destiné aux
activités économiques et pourrait de ce fait recevoir de nouvelles entreprises en site
urbain dans le prolongement de la zone industrielle sud.
Or des investigations auxquelles je me suis livré sur le terrain et au vu des plans
figurant au dossier, il m’apparait que la centrale photovoltaïque suit la conformation
topographique des lieux sans la remettre en cause : à part un nivellement du terrain (présentant très peu de relief) et des travaux de défrichement il n’est pas
prévu de terrassement d’ampleur. Il n’est prévu aucune plantation. Par ailleurs implantée en limite de parcelle elle ne créerait pas d’enclave, ne gênerait en rien
l’accès au reste du site, et ne s’opposerait donc pas à l’aménagement harmonieux du
reste de la zone. Je suis conforté dans cette opinion par l’engagement du demandeur de remettre le site en état initial avec démantèlement complet à l’issue de la
phase d’exploitation.
Compte tenu de ce qui précède, je considère que l’implantation de la centrale photovoltaïque s’inscrit bien dans l’objet de la zone UZ du PLU de la ville du Mans et à
défaut d’un plan d’aménagement d’ensemble du secteur, elle ne devrait pas compromettre la possibilité d’accueillir d’autres entreprises.
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3-17 RTE
N’a pas de remarque à formuler sur le projet
5. Observations du public.
Le registre d’enquête n’a été émargé par personne. Trois courriers m’ont été
adressés. Il n’a été adressé aucun courrier électronique. A noter également que sept
personnes (dont deux en mon absence) sont venues consulter les documents soumis à
enquête sans émarger le registre ni déposer d’observation. Il ne m’a été fait aucune
observation orale. C’est donc un total de 10 intervenants qui se sont manifestés
Les demandes faites par courrier et les réponses que Monsieur le directeur de
« AIREFSOL » y a apportées sont consignées dans le procès-verbal de synthèse ciaprès.
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PROCES-VERBAL DE SYNTHESE
DES OBSERVATIONS ET QUESTIONS ORALES OU ECRITES RECUEILLIES PAR
LE COMMISSAIRE-ENQUETEUR AU COURS DE L’ENQUETE PUBLIQUE/ MEMOIRE
EN REPONSE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA SOCIETE AIREFSOL.

1. PREALABLE :
Pour une meilleure lecture, et d’un commun accord, les deux documents ont été
fusionnés en un seul.
La partie rédigée par le Commissaire Enquêteur apparaît sur fond blanc. Les réponses
et commentaires apportés par Monsieur le Directeur de « AIREFSOL » figurent
sur fond bleu.
2 PREAMBULE :
Toutes les permanences du commissaire enquêteur prévues en accord avec la Préfecture de la Sarthe ont été tenues aux lieux, dates et heures fixés lors de la réunion
préparatoire à l’enquête publique du 31 Juillet 2017.
Les conditions d’accueil dans les locaux où se sont tenues ces permanences ont été
très bonnes y compris l’accès pour les (éventuelles) personnes à mobilité réduite Les
formalités de publicité ont été réalisées. Le dossier d’enquête et le registre ont été
mis à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et heures
d’ouverture au public. Aucun incident n’est à signaler.

Le présent procès-verbal de synthèse est établi conformément à l’article R123-18
du code de l’environnement et retrace toutes les observations, tant orales qu’écrites,
recueillies au cours de l’enquête. Les observations ci-après consignées sont identifiées
sous la cote :
- « C » suivie d’un numéro d’ordre pour les observations faites par
courrier (inséré au registre d’enquête).
- Les questions du commissaire-enquêteur sont rattachées à celles
ayant même objet.
Elles sont classées par nature, sachant que le courrier du porteur de projet ne fait
pas l’objet d’un questionnement de ma part : il sera analysé au même titre que les
réponses au procès- verbal de synthèse.
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OBJET : RISQUE « POLLUTION ET EXPLOSIFS »
QUESTION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Q 1 : Monsieur l’inspecteur des installations classées fait observer qu’il ne dispose pas des éléments relatifs aux terrains concernés par le projet de ferme
photovoltaïque et vous conseille de vous appuyer sur les sites BASOL et BASIAS
du ministère. Il indique en outre que la SNCF devrait pouvoir fournir des éléments précis sur les occupations successives de ce site et des éventuelles pollutions résiduelles susceptibles de porter atteinte à la santé des opérateurs. Or
l’étude d’impact dit que le site n’est pas concerné par la base de données
« BASIAS » et qu’il n’est pas répertorié dans la base de données « BASOL ».
Par ailleurs la SNCF, dans son avis du 23 février 2017 fait état des bombardements de juillet 1943 et mars 1944. Elle précise également que le terrain est
« susceptible d’être pollué voire miné ». Elle déclarait à cette date conduire une
étude afin de savoir si le site présente des risques réels par rapport au projet
futur.
Quelle suite a été donnée à ce point du dossier ?
R 1 Dans le cadre de cette réponse, le pétitionnaire a sollicité le propriétaire
SNCF. Leur réponse fut que les activités historiques de la SNCF ne relèvent pas
du champ des installations classées ou ICPE et que c’est pour cela que ce foncier
n’est ni classé BASIAS ni BASOL. De plus, concernant l’historique des bombardements, un diagnostic est bien prévu mais il ne peut se faire qu’après un déboisement du terrain dont la réalisation est prévue début 2018.
Q2 (c3) Sarthe Nature Environnement
Fait observer que le relief du site a été façonné par les bombes mais que cette
question est absente du dossier.
R2 Dans le cadre de la réalisation de l’étude d’impact environnemental, un état
initial a été réalisé sur la base de données bibliographiques, visites terrains et
IGN. Cet état initial a révélé que la topographie varie entre + 52 m et + 58 m
NGF.
Avant la réalisation des travaux, une phase d’études d’ingénierie sera réalisée et
comportera un relevé géomètre dont les résultats pourraient effectivement conclure à un façonnage par les bombes.
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OBJET : POLLUTION.
QUESTION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Q1 : L’étude d’impact prévoit (page 212) que les huiles de vidange seront stockées dans des fûts de 200 litres. Or le résumé non technique prévoit (point
6.11.1) que « les engins d’exploitation et les camions sont conformes à la règlementation en vigueur relative aux pollutions engendrées par les moteurs. Ils seront régulièrement contrôlés et entretenus en externe par des sociétés de service prestataires ».
A quoi correspond ce stockage ?
R1 : Selon le bureau d’études environnementales Alise, en effet, le projet ne nécessitera a priori pas le stockage d’huiles de vidange sur site dans la mesure où
les contrôles sont prévus à l’extérieur. Il s’agit donc de deux éléments contradictoires et il convient de ne retenir que le second point à savoir le point 6.11.1 du
Résumé Non Technique
QUESTION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR :
Q2 Le dossier démontre que l’installation n’est pas polluante.
Quel est l’objet des produits absorbants dont l’acquisition est prévue à hauteur
de 2000 € ?
R2 : Selon le bureau d’études environnementales Alise, en considérant la réponse
précédente (non stockage d’huile sur le site), seule une fuite accidentelle de carburant ou huile issue des engins de chantier pourrait générer une pollution localisée. Celle-ci est potentielle uniquement durant la période de chantier. L’acquisition de produits absorbants est prévue pour ces éventuels besoins.
Objet : ACCES AU SITE.
QUESTION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Q1 : Le dossier fait état de la « création » d’un accès à partir de la rue des
Aulnes. (seul accès routier existant, les deux autres (Ave P. PIFFAULT et Ave de
Bretagne) sont des accès piétonniers)
S’agit-il d’une création et alors à quel emplacement, ou d’un aménagement de
l’existant ?
R1Il s’agira d’un aménagement de l’existant dans le cas où les résultats des
études d’ingénierie réalisées en amont de la phase de construction le révèlent nécessaire. Aucune création d’accès supplémentaire n’est nécessaire pour l’acheminement des matériaux nécessaires pour l’installation de ce projet photovoltaïque.
Nous vous prions de nous excuser pour cette formulation incorrecte de notre part
Q2. (c2) LES ELU-E-S ECOLOGISTES DE L’AGGLOMERATION MANCELLE
Saluent l’initiative de l’implantation de la centrale et demandent si le projet est
compatible avec l’implantation d’une base arrière de délestage des ports du Havre
Nantes Saint Nazaire, ce qui nécessite de garder les accès utiles au site de la
gare de triage.
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Ces « accès utiles » sont-ils conservés ?
R2 Ces accès seront bien conservés.
De manière générale, aucun accès ne sera compromis par l’installation de ce projet photovoltaïque, seules des aménagements seront réalisés si les études d’ingénierie en révèlent la nécessité.
Objet : Demande d’une étude complémentaire
Q1 (c3) Sarthe Nature Environnement L’étude d’impact ayant révélé la présence
du lapin de garenne, une étude complémentaire permettrait de constater la présence de la faune carnivore (prédateurs du lapin).
R2 Selon le bureau d’études environnementales Alise, bien que non contactés lors
des inventaires, la présence de Renard roux, Fouine, Belette, Putois ou Hermine,
prédateurs du Lapin de garenne est possible (au moins de manière ponctuelle).
L’observation directe (à vue) ou indirecte (fécès, empreintes) de ces espèces n’a
pu être constatée. La présence de chiens errants sur ce type de site, également
prédateurs du Lapin, est également possible. Même si ces espèces étaient présentes sur site, même de manière occasionnelle, cela ne remet pas en question
l’évaluation des enjeux concernant les mammifères terrestres et les impacts associés. Le site pourra toujours être utilisé par celles-ci (la mise en place de la mesure
d’accompagnement « Recréation d’habitats favorables aux reptiles » envisagée serait également favorable à d’autres espèces de reptiles).
Q2 (c3) Sarthe Nature Environnement
La seule présence du lézard des murailles et de l’orvet fragile parait incomplète :
tous les cheminots ayant travaillé sur ce site reconnaissent la présence de serpents (couleuvres et vipères).
R2 Selon le bureau d’études environnementales Alise, malgré des inventaires spécifiques menés sur les reptiles seuls le Lézard des murailles et l’Orvet ont été
détectés. Aucune autre espèce n’a été contactée. Même si ces espèces étaient
présentes sur site, même de manière occasionnelle, cela ne remet pas en question
l’évaluation des enjeux concernant les reptiles et les impacts associés.
Q3 (c3) Sarthe Nature Environnement
Il est demandé le résultat de la deuxième étude relative aux chiroptères.
R3 : Le bureau d’études environnementales qui étaient en charge des inventaires
naturalistes (ALISE) précise qu’au regard des premiers résultats, les enjeux
n'étaient pas extraordinaires et du moins pas incompatibles avec un aménagement
du site. Pour une évaluation complète des enjeux chiroptérologiques, des inventaires complémentaires seront réalisés au printemps 2018.
Un inventaire très poussé des gîtes ne sera pas nécessaire, mais le potentiel des
différentes zones boisées et la localisation des secteurs susceptibles de disposer
de gîtes arboricoles seront précisés.
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Q4 (c3) Sarthe Nature Environnement
Une étude antérieure avait révélé des traces de hérissons, de renards, de
fouines et les petits rongeurs habituels. L’étude d’impact ne les mentionne pas.
Pourquoi ?
R4 : Selon le bureau d’études environnementales Alise : « nous n’avions pas connaissance d’une étude écologique antérieure réalisée sur le site. Si elle avait été
portée à notre connaissance, les espèces mentionnées auraient figuré comme des
éléments bibliographiques et les espèces en question comme potentielles sur le site
bien que non contactées lors des inventaires de 2016. Leur non détection sur le
site lors des suivis de 2016 peut s’expliquer par le fait que pour la majorité d’entre
elles les contacts visuels sont assez aléatoires et ce sont des espèces aux mœurs
plutôt nocturnes (la majorité des suivis en 2016 ont eu lieu en période diurne).
Nous avons également été attentifs aux indices de présences (fécès, empreintes)
sans succès. Leur non détection ne signifie pas qu’elles sont absentes du site et
elles peuvent n’être que de passage. La présence d’une faible population peut également être un facteur qui explique la non détection d’une espèce. En tout état de
cause, même si ces espèces sont présentes sur site, même de manière occasionnelle,
le projet n’aura pas d’impact significatif dans la mesure où le site pourra toujours
être utilisé par celles-ci (la mise en place de la mesure d’accompagnement « Création de passage à faune » permettra cette libre circulation de ces espèces). »
OBJET : Choix du site
Q1 (c3) Sarthe Nature Environnement
-Il est demandé la nature du statut de la parcelle qualifiée de « zone de fret
délaissée de la SNCF et ne comportant ni voie ferrée ni bâtiment ».
R1 D’après SNCF, le propriétaire du terrain, il s’agit d’un terrain nu dont l’ancien
usage était un terrain affecté à des activités ferroviaires et industrielles.
Q2 :(c3) Sarthe Nature Environnement
- A-t- il été envisagé ou étudié la possibilité d’implanter des panneaux solaires à
l’ouest de la parcelle choisie ou se trouve un vaste secteur de voies ferrées totalement délaissées, ce qui amènerait de plus une économie de voies à créer ? La
remise « au propre » de ce terrain serait-elle plus onéreuse que le défrichage
d’une parcelle accidentée, au sous- sol incertain ?
.
R2 : Non, il n’a pas été étudié un projet photovoltaïque sur cette partie. La
seule parcelle proposée par le propriétaire SNCF, puisqu’elle est disponible et ne
présente aucun conflit d’usage avec d’autres activités ferroviaires ou autres, est
celle qui est l’objet de ce dossier de demande de permis de construire
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Objet : Respect des engagements.
Q1 : (C2) LES ELU (E) S ECOLOGISTES DE L’AGGLOMERATION MANCELLE.
Seront vigilants à l’égard des mesures de réduction, d’évitement, et d’accompagnement : la mise en défens des stations d’hélianthème faux alysson, la création
de passage à faune, la gestion différenciée des habitats et la recréation d’habitats favorables aux reptiles. De plus SNE souhaite que les passages à faune
soient constatés lors de la réception des travaux.
Q2 : (c3) Sarthe Nature Environnement
Demande que la préservation de l’hélianthème faux alysson soit inscrite dans le
cahier des charges
R2 : Il est rappelé que les mesures prévues au titre de l’étude d’impact environnementale comprennent la mise en place d’un enclos sous forme de clôtures de
protection afin d’éviter le piétinement des zones d’intérêt, dont celle concernant
l’Hélianthème, qui se trouvent à proximité immédiate du chantier. Il sera donc
installé des balises pour matérialiser les zones. l’étude. D’autre part, Il sera réalisé les deux premières années et effectué ensuite tous les 5 ans à raison de 2
passages de terrain par an (1 au printemps et 1 en été). La préconisation des
élu(e)s écologistes de l’agglomération mancelle pour un rajout d’un passage à la
réception des travaux a bien été notée.

A LOMBRON le 29 septembre 2017
Le Commissaire-enquêteur
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3. ANALYSE DU MEMOIRE EN REPONSE AU PROCES VERBAL DE
SYNTHESE.
Le classement des observations a été fait en fonction de leur nature et Monsieur
le Directeur de « EOLFI » y a répondu de la même manière. L’analyse ci-après,
suit donc ce même principe.
LE COURRIER DU PORTEUR DE PROJET en date du 08 Septembre 2017 signale une
erreur matérielle dans la rédaction du résumé non technique à savoir qu’il est indiqué
à tort : « Une garantie financière sous forme de garantie bancaire à première demande sera émise par la société EV 11 d’un montant de 30 000 Euros par MWc
installé afin de couvrir les coûts de démantèlement et de remise en état du site.
(….) Cette partie concernait un autre projet photovoltaïque pour lequel une garantie
de démantèlement était nécessaire puisqu’il s’agissait d’un site classé ICPE. Cette
partie a été copiée par erreur au sein de ce RNT et ne doit pas être prise en compte
pour le projet photovoltaïque du Mans pour lequel, si l’activité de production électrique
était arrêtée, le démantèlement en fin d’exploitation se ferait soit en fonction de la
future utilisation du terrain, soit de manière à retrouver l’état initial des parcelles ».
Avis du commissaire enquêteur.
Cette précision ne remet pas en cause l’économie générale du projet. Je note qu’en
tout état de cause, les installations envisagées ne nécessitent pas d’aménagements
irréversibles. Si la production d’électricité était arrêtée le démantèlement en fin
d’exploitation se ferait soit en fonction de la future utilisation du terrain, soit de
manière à retrouver l’état initial des parcelles.
Dont acte.
A LA QUESTION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR CONCERNANT LES
RISQUES« POLLUTION ET EXPLOSIFS », le pétitionnaire transmet la réponse
du propriétaire des lieux (SNCF) qui s’articule en deux volets :
o

Concernant la pollution : « les activités historiques de la SNCF ne relèvent pas du champ des installations classées ou ICPE et que c’est pour
cela que ce foncier n’est classé ni BASIAS ni BASOL ».

o

Concernant les bombardements un diagnostic est bien prévu mais il ne
peut se faire qu’après un déboisement du terrain dont la réalisation est
prévue début 2018.
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Avis du commissaire enquêteur.
Le propriétaire des terrains (SNCF) confirme que le site n’est classé ni BASIAS
ni BASOL.
Cependant il ne fait pas état de ce que pourrait être « l’éventuelle pollution » qu’il
mentionne dans l’avis qu’il a fourni à titre de Personne Publique Consultée.
Pour ce qui est de la présence de mines, bombes et éventuels autres explosifs, je
note que « un diagnostic est bien prévu mais il ne peut se faire qu’après un déboisement du terrain dont la réalisation est prévue début 2018 ».
Or, s’il n’est pas de ma compétence de me prononcer sur la possibilité ou la
nécessité qu’il y a d’effectuer ce diagnostic avant ou après déboisement, c’est bien
me semble-t-il le déboisement (entre autres) qui présente un danger puisqu’il consistera à remuer le sol sur une profondeur relativement importante risquant la
rencontre avec les explosifs dont il est question.
o Sarthe Nature Environnement
Fait observer que le relief du site a été façonné par les bombes mais que cette
question est absente du dossier.
AIREFSOL indique dans sa réponse que « dans le cadre de la réalisation de
l’étude d’impact environnemental, un état initial a été réalisé sur la base de données bibliographiques, visites terrains et IGN. Cet état initial a révélé que la topographie varie entre + 52 m et + 58 m NGF.
Avant la réalisation des travaux, une phase d’études d’ingénierie sera réalisée et
comportera un relevé géomètre dont les résultats pourraient effectivement conclure
à un façonnage par les bombes ».
Avis du commissaire enquêteur :
Le façonnage du terrain par les bombes, évoqué dans la question de Sarthe Nature
Environnement ne m’apparait pas concerner les différences de niveau du sol, (qui
sont minimes et ne présentent pas de difficulté particulière) mais rejoint bien ma
préoccupation relative à la présence éventuelle de bombes.
Mon avis concernant les deux points évoqués ci-dessus, tant par Sarthe Nature
Environnement que par moi-même, m’amène à insister sur ce point particulier du
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dossier qui revêt une importance capitale. IL devra retenir toute l’attention du
pétitionnaire qui aura à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’absolue sécurité des intervenants. Un diagnostic après déboisement me parait particulièrement risqué et inapproprié à la situation.
POLLUTION.
o A ma question relative au stockage des huiles de vidanges
visé à la page 212 de l’étude d’impact, en contradiction avec le point 6.11.1 du
résumé non technique, le pétitionnaire fait savoir que : « le projet ne nécessitera
a priori pas le stockage d’huiles de vidange sur site dans la mesure où les contrôles sont prévus à l’extérieur ».
Avis du commissaire enquêteur.
Cette réponse est conforme au projet tel que décrit dans le résumé non technique.
Ma seconde question relative à la pollution concerne l’objet des produits absorbants
dont l’acquisition est prévue à hauteur de 2000 € alors que le dossier démontre
que l’installation n’est pas polluante.
Le bureau d’étude « ALISE » explique qu’il s’agit d’une précaution liée à une éventuelle fuite de carburant des engins de chantier pendant la phase travaux ce qui
pourrait générer une pollution locale.
Avis du commissaire enquêteur :
Cette précaution m’apparait de bon aloi.

ACCES AU SITE.
o A ma question de savoir s’il s’agit d’une « création » comme il est indiqué
au dossier ou d’un aménagement de l’existant, le pétitionnaire indique qu’il
s’agira d’un aménagement (si nécessaire) de l’existant.
Avis du commissaire enquêteur.
Je partage cet avis selon lequel le terme de « création » est erroné et qu’il
s’agira bien d’un aménagement.
o

LES ELU-E-S ECOLOGISTES DE L’AGGLOMERATION MANCELLE souhaitant savoir si les accès au site seront conservés en vue de l’éventuelle implantation d’une base arrière de délestage des ports du Havre, Nantes,
Saint Nazaire, sur la gare de triage du Mans, le demandeur confirme que :
« Ces accès seront bien conservés. De manière générale, aucun accès ne
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sera compromis par l’installation de ce projet photovoltaïque, seuls des aménagements seront réalisés si les études d’ingénierie en révèlent la nécessité ».
Avis du commissaire enquêteur :
Il est en effet indispensable que ces accès soient conservés. Ceci me semble rejoindre la préoccupation de Monsieur le Maire du Mans lorsqu’il a émis un avis
« réservé » sur le projet, afin de savoir s’il ne compromettrait pas l’aménagement futur de cette zone.
DEMANDE D’UNE ETUDE COMPLEMENTAIRE
o Sarthe Nature Environnement.
ayant pris connaissance de la présence du lapin de garenne, souhaite une étude
complémentaire qui permettrait de constater la présence de la faune carnivore
prédatrice du lapin.
A cette question, le bureau d’étude environnementales déclare que : non contactés
lors des inventaires, la présence de Renard roux, Fouine, Belette, Putois ou Hermine, prédateurs du Lapin de garenne est possible (au moins de manière ponctuelle).
L’observation directe (à vue) ou indirecte (fèces, empreintes) de ces espèces n’a
pu être constatée. La présence de chiens errants sur ce type de site, également
prédateurs du Lapin, est également possible. Même si ces espèces étaient présentes
sur site, même de manière occasionnelle, cela ne remet pas en question l’évaluation
des enjeux concernant les mammifères terrestres et les impacts associés. Le site
pourra toujours être utilisé par celles-ci (la mise en place de la mesure d’accompagnement « Recréation d’habitats favorables aux reptiles » envisagée serait également favorable à d’autres espèces de reptiles).
Avis du commissaire enquêteur.
Si l’observation de Sarthe Nature Environnement est fondée, elle souligne seulement une carence dans l’inventaire de la faune éventuellement présente sur le
site.
La réponse du pétitionnaire, sans nier la présence de cette faune prédatrice du
lapin de garenne, fait observer à juste titre me semble-t-il que cette faune ne
remet pas le projet en cause ni ses modalités de mise en œuvre.
o Sarthe Nature Environnement.
Fait observer que la seule présence du lézard des murailles et de l’orvet fragile
parait incomplète : tous les cheminots ayant travaillé sur ce site reconnaissent la
présence de serpents (couleuvres et vipères).
La réponse du bureau d’études environnementales Alise précise que malgré des
inventaires spécifiques menés sur les reptiles, seuls le Lézard des murailles et
l’Orvet ont été détectés. Aucune autre espèce n’a été contactée. Même si ces
espèces étaient présentes sur site, même de manière occasionnelle, cela ne remet
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pas en question l’évaluation des enjeux concernant les reptiles et les impacts associés.
Avis du commissaire enquêteur
Le fait que l’étude environnementale n’ait pas relevé la présence de vipères ni de
couleuvres ne signifie pas que ces espèces soient absentes du site : elles sont
familières de ce type d’environnement.
Cependant le projet ne me parait pas dangereux pour leur survie.
o Sarthe Nature Environnement.
Demande le résultat de la deuxième étude relative aux chiroptères.
AIREFSOL, transmet l’avis du bureau d’études environnementales qui précise :
« au regard des premiers résultats, les enjeux n'étaient pas extraordinaires et
du moins pas incompatibles avec un aménagement du site. Pour une évaluation
complète des enjeux chiroptérologiques, des inventaires complémentaires seront
réalisés au printemps 2018.
Un inventaire très poussé des gîtes ne sera pas nécessaire, mais le potentiel des
différentes zones boisées et la localisation des secteurs susceptibles de disposer
de gîtes arboricoles seront précisés ».
Avis du commissaire enquêteur :
Je note que le bureau d’études n’a pas relevé d’enjeux importants lors de sa première étude et que le second passage qui sera effectué au printemps 2018 n’aura
pour but que de préciser la situation. Ce second passage devrait logiquement être
effectué avant tout déboisement.
o Sarthe Nature Environnement
Indique qu’une étude antérieure avait révélé des traces de hérissons, de renards,
de fouines et les petits rongeurs habituels. L’étude d’impact ne les mentionne pas.
Pourquoi ?
Réponse du bureau d’études environnementales Alise : « nous n’avions pas connaissance d’une étude écologique antérieure réalisée sur le site. Si elle avait été
portée à notre connaissance, les espèces mentionnées auraient figuré comme des
éléments bibliographiques et les espèces en question comme potentielles sur le
site bien que non contactées lors des inventaires de 2016. Leur non détection sur
le site lors des suivis de 2016 peut s’expliquer par le fait que pour la majorité
d’entre elles les contacts visuels sont assez aléatoires et ce sont des espèces aux
mœurs plutôt nocturnes (la majorité des suivis en 2016 ont eu lieu en période
diurne). Nous avons également été attentifs aux indices de présences (fèces,
empreintes) sans succès. Leur non détection ne signifie pas qu’elles sont absentes
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du site et elles peuvent n’être que de passage. La présence d’une faible population peut également être un facteur qui explique la non détection d’une espèce.
En tout état de cause, même si ces espèces sont présentes sur site, même de
manière occasionnelle, le projet n’aura pas d’impact significatif dans la mesure où
le site pourra toujours être utilisé par celles-ci (la mise en place de la mesure
d’accompagnement « Création de passage à faune » permettra cette libre circulation de ces espèces).
Avis du commissaire enquêteur.
Le fait que le bureau d’études environnementales n’ait pas eu connaissance de
cette étude n’a rien d’étonnant puisqu’elle a été conduite par une association sans
lien avec le projet.
Toutefois je partage l’avis selon lequel la présence de cette faune n’est pas incompatible avec le projet et qu’elle pourra perdurer sur le site au vu des dispositions mises en œuvre pour permettre sa libre circulation.
CHOIX DU SITE
o Sarthe Nature Environnement
Demande la nature du statut de la parcelle qualifiée de « zone de fret délaissée
de la SNCF et ne comportant ni voie ferrée ni bâtiment ».
Le propriétaire du terrain, indique il s’agit d’un terrain nu dont l’ancien usage
était un terrain affecté à des activités ferroviaires et industrielles.
Avis du commissaire enquêteur.
Cette réponse pour « générale » qu’elle soit, me semble correspondre à la réalité. En effet des renseignements que j’ai pu recueillir auprès d’anciens cheminots
et de ce que j’ai constaté sur place, cette partie du site était affectée à de
l’entreposage en plein-air. (en particulier de matériaux minéraux tel que du
« tout venant », métalliques ou autres).
o Sarthe Nature Environnement
- A-t- il été envisagé ou étudié la possibilité d’implanter des panneaux solaires à
l’ouest de la parcelle choisie ou se trouve un vaste secteur de voies ferrées totalement délaissées, ce qui amènerait de plus une économie de voies à créer ? La
remise « au propre » de ce terrain serait-elle plus onéreuse que le défrichage
d’une parcelle accidentée, au sous- sol incertain ?
En réponse AIREFSOL indique « qu’il n’a pas été étudié de projet photovoltaïque
sur cette partie. La seule parcelle proposée par le propriétaire (SNCF), puisqu’elle
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est disponible et ne présente aucun conflit d’usage avec d’autres activités ferroviaires ou autres, est celle qui est l’objet de ce dossier de demande de permis de
construire ».
Avis du commissaire enquêteur
La décision de ne pas utiliser la partie ouest du site me parait rationnelle.
En effet, si SNCF n’a proposé à AIREFSOL que la partie objet de la présente
demande de permis de construire, il est permis de supposer que c’est en raison de
sa volonté de conserver l’équipement « rail ».
Ce point revêt une importance stratégique significative si l’on considère la possibilité pour la gare de triage du Mans de devenir un « port sec », base arrière des
ports de Nantes, ST Nazaire, le Havre. Même s’il ne s’agit que d’une éventualité,
celle-ci serait compromise par l’utilisation de la partie « ferrée » à d’autres fins.

RESPECT DES ENGAGEMENTS.
o LES ELU (E) S ECOLOGISTES DE L’AGGLOMERATION MANCELLE.
Déclarent qu’ils seront vigilants à l’égard des mesures de réduction, d’évitement,
et d’accompagnement : la mise en défens des stations d’hélianthème faux alysson,
la création de passage à faune, la gestion différenciée des habitats et la recréation d’habitats favorables aux reptiles.
Dans sa réponse AIREFSOL rappelle « que les mesures prévues au titre de
l’étude d’impact environnementale comprennent la mise en place d’un enclos sous
forme de clôtures de protection afin d’éviter le piétinement des zones d’intérêt,
dont celle concernant l’Hélianthème, qui se trouvent à proximité immédiate du
chantier. Il sera donc installé des balises pour matérialiser les zones d’étude ».
o

Sarthe Nature Environnement souhaite que les passages à faune soient

constatés lors de la réception des travaux.
Dans sa réponse AIREFSOL déclare avoir pris note d’un ajout à faire lors de la
réception des travaux.
o Sarthe Nature Environnement
Demande que la préservation de l’hélianthème faux alysson soit inscrite dans le
cahier des charges.
AIREFSOL déclare en avoir pris note.
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Avis du commissaire enquêteur.
Ces trois observation sont relatives à de la « vigilance » et des « constatations » il appartiendra donc aux intervenants de les mettre en œuvre.
Je note cependant que l’étude « Faune –Flore- Habitat » prévoit (page 95) non
pas des passages à faune mais « de laisser un espace de 10 à 20 cm sous le grillage entourant le site. Les clôtures seront ainsi perméables aux déplacements de
la petite faune sauvage. »
Cette solution m’apparait beaucoup plus favorable que des « passages » et aussi
beaucoup plus facile à constater.
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SYNTHESE.
1.Préambule.
Le pétitionnaire est la société AIREFSOL ENERGIES 6, filiale de « AIREFSOL
ENERGIES », composée de SNCF Réseaux (ex Réseau Ferré de France) et de
« EOLFI », spécialiste de l’énergie éolienne qui œuvre également dans l’énergie solaire photovoltaïque.
Le projet d’implantation de la centrale photovoltaïque dite « d’Arnage » est envisagé sur une propriété de SNCF Réseaux, délaissée ferroviaire en friche, au sein
de la gare de triage du Mans à environ 1,7 km des circuits automobiles.
Le seul accès possible se fait par la rue des AULNES à ARNAGE (à l’exception de
deux accès piétonniers)
Les terrains concernés en tout ou partie, sont cadastrés :
Section : KR n°70 pour 59ha 85a 00ca « gare de triage ».
Section : KS n°55 pour 100 ha 17a 86ca 68 Rue de la FOUCAUDIERE.
Le choix de ce site correspond à l’objectif régional relatif aux centrales photovoltaïques au sol, sachant qu’il s’agit d’un site déjà artificialisé en raison de sa localisation au sein d’une zone d’activité ferroviaire, proche de la zone industrielle sud, ce
qui le place hors conflit d’usage avec toute activité agricole. Le PLU du Mans le classe
en zone urbanisée réservée à l’implantation d’activités.
2.Le projet de centrale solaire.
La topographie des lieux permettrait l’implantation de la centrale sans qu’il soit nécessaire d’effectuer des travaux de terrassement importants, sachant qu’elle est
composée de :
- Panneaux photovoltaïques à haut rendement (27588 modules) reposant
sur des structures métalliques ancrées au sol au moyen de pieux de 1,5
à 2 mètres, et disposés sur 2299 tables réparties en 145 rangées.
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-

Un réseau de câbles électriques.

-

Des locaux techniques (5 onduleurs/transformateurs d’une emprise de
23m2 chacun et 1 poste de livraison)
Un portail d’accès avec clôture passe-faune tout autour du site (emprise clôturée de 18ha) : fermé à clef en permanence l’accès en sera
réservé aux services de secours à l’exclusion de tout public.
Citerne d’incendie conforme aux exigences du SDIS.

-

-

3.Fonctionnement et insertion dans le site.
L’insolation est de 1771,8 heures par an, durée favorable à l’implantation du projet.
Les risques de pollution des eaux sont exclus, le parc n’utilise pas d’eau et ne génère
aucun rejet d’effluent. Par ailleurs il est situé à 1,2km de la rivière Sarthe et à 3
km de l’Huisne.
Les risques naturels sont faibles en ce qui concerne le retrait/gonflement des argiles,
nuls pour les glissements de terrain et le risque « inondation » ne concerne pas le
site. Aucune règle de construction parasismique n‘est applicable. Il n’y a pas de risque
particulier d’incendie. Les équipements seront protégés contre la foudre même si le
Mans n’est pas situé dans une zone à risque.
Le site ne sera pas visible depuis les zones d’habitation, seuls les usagers de la SNCF
pourraient en avoir une vue partielle, les habitations les plus proches (à l’est) se
situent en bordure de la rue Olivier GENDEBIEN.
La centrale n’est concernée par aucune mesure relative, à une ZNIEF. Elle est en
dehors de tout site protégé ou inscrit, réserve naturelle, protection règlementaire
départementale ou régionale, parc national ou régional, zone de protection spéciale
de conservation, ZICO, zone d’application de la convention de RAMSAR, ni réserve
de biosphère.
La faune et la flore seront directement ou indirectement impactées.
Concernant la flore une espèce régionalement protégée a été recensée et fera
l’objet d’une protection particulière en excluant son site d’implantation des équipements : il s’agit de « l’hélianthème faux alysson ».
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Je note sur ce point que le pétitionnaire n’a pas fait usage de la possibilité qui lui
est offerte par les articles L 411-1 et L 411-2 du code de l’environnement, d’effectuer une demande de dérogation exceptionnelle de destruction et/ou de déplacement d’espèces protégées. Il a privilégié la création d’une zone d’évitement de 6000m2
à l’ouest de la partie centrale du site d’étude retirant ainsi 300 à 500 KWc de la
puissance globale estimée, sachant que « l’hélianthème faux alysson » est considéré
comme « commun » voire « en expansion » aux environs du Mans (Atlas de la flore
sauvage du département de la Sarthe HUNAUT et MORET). Pièce annexe V.
Quant à la faune, deux espèces recensées (lézard des murailles et orvet fragile)
feront l’objet d’un aménagement spécifique de leur habitat. En ce qui concerne les
chiroptères, la seconde visite du site par l’expert naturaliste, initialement prévue au
printemps 2017 mais qui reste à faire, est programmée pour Mai- Juin 2018 sachant
qu’au regard des premiers résultats les enjeux ne seraient pas incompatibles avec
l’aménagement du site.
Le patrimoine culturel ne sera pas affecté : aucun site archéologique n’a été recensé
sur le site qui est également en dehors de tout périmètre de protection de monuments
historiques ou ZPPAUP.
Les quatre servitudes concernant le site et découlant du PLU ont été prises en
compte.
Les risques industriels (SEVESO) sont situés au-delà des limites de sécurité requises.
Les ICPE les plus proches sont à environ 1Km dans la Zone Industrielle Sud.
Le bruit et les vibrations. Le parc n’en générera pas en dehors des onduleurs et
postes électriques : ils deviendront imperceptibles en s’éloignant de quelques dizaines
de mètres.
Les déchets liés à la phase chantier seront soit valorisés (bois) soit recyclés (emballages) En période d’exploitation la production de déchets sera très réduite et ils
seront traités selon la règlementation à l’exclusion de tout brûlage.
La qualité de l’air. En phase « chantier » (6/8 mois) une éventuelle pollution liée aux
gaz d’échappement et aux poussières fera l’objet d’une attention particulière. L’entretien et le contrôle des engins se fera de manière régulière et hors site.
4.Et après….
La durée d’exploitation d’une centrale photovoltaïque est d’au moins 20 ans.
Le projet qui nous occupe a été conçu et sera construit afin de respecter une parfaite
réversibilité en fin de vie. A l’issue de la phase d’exploitation l’intégralité de l’installation sera démantelée et tous les équipements seront recyclés selon les filières
appropriées.
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Synthese des observations des personnes publiques consultées.
Parmi les 17 personnes publiques consultées :
- 8 ont donné un avis favorable (Autorité environnementale, ARS Sarthe,
DDT, Direction Régionale des affaires culturelles, DGAC, DREAL Pays
de Loire, Paysagiste Conseil, SDIS 72.
- 2 n’ont pas d’observation à formuler : Drac (unité départementale Architecture et patrimoine) RTE.
1 donne son autorisation : Direction de la Sécurité aéronautique
d’état.
- 1 déclare ne pas avoir les éléments pour se prononcer (M l’Inspecteur
des installations classées)
- 1 Informe que la commune n’aura pas de contribution à verser pour ce
parc photovoltaïque (ENEDIS)
- 1 conduira une étude complémentaire (Sncf immobilier).
- 2 donnent un avis favorable avec réserves (le Mans Métropole service
voirie circulation éclairage public, le Mans Métropole Service eau et
assainissement.
- 1 Se déclare réservé sur le projet : Monsieur le Maire du Mans.
Lors de notre entretien du 28 /08/17 Monsieur le Maire m’a exposé les raisons qui
motivent sa réserve. Sa position qui m’apparait parfaitement légitime, repose sur le
fait que le PLU de la ville du Mans a classé le secteur en zone « UZ » destiné aux
activités économiques et pourrait de ce fait recevoir de nouvelles entreprises en site
urbain dans le prolongement de la zone industrielle sud.
Or des investigations auxquelles je me suis livré sur le terrain et au vu des plans
figurant au dossier, il m’apparait que la centrale photovoltaïque suit la conformation
topographique des lieux sans la remettre en cause : à part un nivellement du terrain (présentant très peu de relief) et des travaux de défrichement il n’est pas
prévu de terrassement d’ampleur. Il n’est prévu aucune plantation. Par ailleurs implantée en limite de parcelle elle ne créerait pas d’enclave, ne gênerait en rien
l’accès au reste du site, et ne s’opposerait donc pas à l’aménagement harmonieux du
reste de la zone lorsqu’il sera décidé. Je suis conforté dans cette opinion par l’engagement du demandeur de remettre le site en état initial avec démantèlement
complet à l’issue de la phase d’exploitation.
Par ailleurs, l’idée de « port sec » servant de base arrière de délestage au port
du Havre, Nantes, Saint Nazaire ne serait pas compromise, les accès au site étant
conservés, sachant également que la centrale photovoltaïque ne nécessiterait pas le
retrait des rails en place.
Compte tenu de ce qui précède, je considère que l’implantation de la centrale photovoltaïque s’inscrit bien dans l’objet de la zone UZ du PLU de la ville du Mans et à
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défaut d’un plan d’aménagement connu du secteur, elle ne devrait pas compromettre
la possibilité d’accueillir d’autres entreprises.
Le bilan de cette synthèse fait ressortir que :
 11 personnes publiques approuvent le projet en l’état
 2 sont favorables avec réserves : ces réserves sont en fait
des prescriptions techniques déjà levées en tout ou partie
par le pétitionnaire.
 1 (RTE) ne fait qu’apporter un élément matériel.
 2 auront à conduire une étude complémentaire avant de se
prononcer.
 1 avis réservé (Monsieur le Maire du Mans)
J’estime en conséquence que sur les 17 PPC il y a lieu de retenir 14 avis favorables,
deux avis à venir et un avis réservé (tenant compte des précisions ci-dessus).
Personne ne s’est déclaré opposé au projet.
Synthèse et analyse des observations du public.
Sur les 10 personnes intervenues au cours de l’enquête, (dont le porteur de projet)
03 ont adressé des courriers (ou notes). Deux ont pris connaissance du dossier hors
ma présence. Personne n’a émargé le registre d’enquête. Aucun courrier électronique
ne m’a été adressé.
Les remarques, objet du procès- verbal de synthèse, ont reçu une réponse de M.
le Directeur de « AIREFSOL »
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CONCLUSIONS RELATIVES A LA DEMANDE DE PERMIS DE
CONSTRUIRE PRESENTEE PAR
AIREFSOL

1.Considérations générales.
Le projet de centrale photovoltaïque dite d’ARNAGE est envisagé sur un terrain
appartenant à SNCF réseau, établissement public, (ex Réseau Ferré de France) délaissée ferroviaire en friche depuis plusieurs décennies. AIREFSOL ENERGIES 6
propose une possibilité de valorisation de ce foncier non exploité et non valorisé au
titre de l’activité ferroviaire. Le projet s’inscrit dans une démarche de développement
durable correspondant aux objectifs du GRENELLE de l’environnement. Le site bénéficie d’un ensoleillement très favorable et d’une faisabilité technique avérée tout en
n’ayant que peu d’impact sur le milieu physique et humain ou environnemental.
2. Régularité des procédures et du dossier soumis à enquête.
2-1 PUBLICITE DE L’ENQUETE

Les obligations légales relatives à la publicité par affichage et voie de presse, la
durée des permanences, la clôture de l’enquête ont été satisfaites.
L’affichage réglementaire qu’il s’agisse du format ou des emplacements choisis, a été
correctement effectué et ce, de manière suffisante pour que nul n’en ignore. Le
dossier soumis à l’enquête, préparé par le bureau d’études « ALISE Environnement »
contient l’ensemble des documents prévus par la règlementation. La procédure,
exempte d’incident ou de dysfonctionnement, a été régulière et susceptible d’offrir
au public une information complète et précise.
3. Remarques émanant du public.
Sur les 10 personnes intervenues au cours de l’enquête, 07 ont pris connaissance du
projet et n’ont pas émargé le registre d’enquête. 03 ont adressé un courrier. Personne
ne s’est exprimé par courrier électronique. Enfin il n’a été présenté aucune observation orale.
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Dans son mémoire en réponse au procès -verbal de synthèse que je lui ai remis,
Monsieur le Directeur de « AIREFSOL » a répondu point par point à ces questionnements et décrit la manière dont il entend donner suite à ces observations.
4. Remarques émanant des Personnes publiques consultées.
.
Dix- sept personnes publiques ont émis un avis sur le projet.
-

-

-

8 ont donné un avis favorable (Autorité environnementale, ARS Sarthe,
DDT, Direction Régionale des affaires culturelles, DGAC, DREAL Pays
de Loire, Paysagiste Conseil, SDIS 72.
2 n’ont pas d’observation à formuler : Drac (unité départementale Architecture et patrimoine) RTE.
1 donne son autorisation : Direction de la Sécurité aéronautique
d’état.
1 déclare ne pas avoir les éléments pour se prononcer (M l’Inspecteur
des installations classées)
1 Informe que la commune n’aura pas de contribution à verser pour ce
parc photovoltaïque (ENEDIS)
1 conduira une étude complémentaire (Sncf immobilier).
2 donnent un avis favorable avec réserves (le Mans Métropole service
voirie circulation éclairage public, le Mans Métropole Service eau et
assainissement.
1 Se déclare réservé sur le projet : Monsieur le Maire du Mans.

5. Conclusions du commissaire-enquêteur
Le dossier soumis à enquête est complet, les documents sont clairs et lisibles de
sorte que le public a pu en prendre facilement connaissance et appréhender aisément le projet qui lui était présenté. Les observations recueillies au cours de l’enquête ont toutes reçu une réponse de Monsieur le Directeur de « AIREFSOL ».
Enfin, personne ne s’est déclaré opposé au projet
LES POINTS FORTS :

L’implantation du parc photovoltaïque permettrait d’éviter l’émission de 5000 tonnes
équivalent CO2 chaque année et satisferait la consommation de 9500 équivalentshabitants. Le site retenu est conforme aux orientations du SRCAE adopté le 18
Avril 2014 et le projet contribuerait d’une manière significative à la réduction des
émissions polluantes au travers d’un mode d’approvisionnement en électricité sécurisé et renouvelable.
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En outre le projet assurerait une retombée économique locale au travers de la CFE,
de l’IFER et de la taxe foncière, sans créer de charges financières nouvelles pour
la collectivité.
Enfin, l’avis des PPC et du public ont été ou seront pris en compte.
LES POINTS FAIBLES.

Un point particulier a retenu mon attention :
La sécurité des opérateurs intervenants sur le site impose que la SNCF mène l’enquête en cours à son terme, avant de dire si oui ou non il est possible d’utiliser le
site sans risque. Elle évoque la présence possible de pollution et même de mines
mais ne fait pas état d’éventuelles bombes non explosées issues des bombardements
intenses dont la gare de triage a fait l’objet, alors qu’un tel engin a été découvert
à proximité du site d’étude en 1996.
5.1Le bilan avantages/ inconvénients m’apparait en faveur des avantages à condition
que soit réglée la difficulté évoquée ci-dessus.
5.2 Conclusion : A l’issue de l’enquête publique j’émets un avis favorable au projet de centrale photovoltaïque présenté par AIREFSOL sous réserve que soit satisfaite la condition suivante :
- Que l’enquête diligentée par la SNCF conclue à la possibilité d’une utilisation
sans risque du site et qu’elle en justifie. Cette réserve est majeure et constitue à
mes yeux un préalable incontournable.
A LOMBRON le 20 octobre 2017
Le commissaire enquêteur

Marcel DRONNE
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Avis du commissaire-enquêteur relatif à la demande de
permis de construire présentée par
AIREFSOL
 Vu la décision du Tribunal Administratif désignant le commissaire-enquêteur.
 Vu l’arrêté de Monsieur de Monsieur le Préfet ordonnant la présente enquête.
 Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L421-1, L422-2,
R421-1, R422-2, R423-20, R 423-32, et R 423-57.
 Vu le code de l’environnement et notamment les articles L122-1 à L1233, L 123-1 et suivants, R123-1 et suivants.
 Vu les pièces du dossier soumis à enquête publique.
Considérant
quête.
Considérant
Considérant
Considérant

la participation du public et les observations formulées pendant l’enles observations des Personnes Publiques consultées.
les réponses apportées par Monsieur le Directeur de « AIREFSOL ».
la finalité du projet,

Me fondant sur les conclusions de la présente enquête,
J’émets un avis favorable au projet de centrale photovoltaïque présenté par
AIREFSOL sous réserve que soit satisfaite la condition suivante :
- Que l’enquête diligentée par la SNCF conclue à la possibilité d’une utilisation sans
risque du site et qu’elle en justifie. Cette réserve est majeure et constitue à mes
yeux un préalable incontournable.

A LOMBRON le20 octobre 2017

Le commissaire-enquêteur.
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Documents en annexe.
I. Arrêté du Préfet 20147-0470 du 07 Août 2017.
II. Avis d’ouverture d’enquête publique.
III. Ière Insertion presse.
IV. IIème Insertion presse.
V. Extrait Atlas de la faune sauvage de la Sarthe (HUNAULT et MORET)
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PARUTIONS PRESSE
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