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1 – LE PROJET 

La présente enquête publique a pour objet la demande de permis de construire déposée par la 

société CPV SUN40 relative à la création d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de 

Thorée les pins, lieu-dit le bois douvreau, département de La Sarthe. 

La société CPV SUN40 est une SARL créée par Luxel afin de porter l’autorisation de construire, les 

droits à vendre l’électricité et le bail foncier. Luxel agit en tant qu’assistant à maitrise d’ouvrage pour 

le compte de CPV SUN40. 

Ce projet se situe au nord-ouest du territoire communal à l’emplacement de l’actuelle déchèterie 

communale, sur le bord de la RD306 (direction La Flèche). 
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Le site retenu a une superficie de 21ha 97a 14ca (parcelles OA327, 328 et 766). 

Outre la déchèterie, le terrain se présente actuellement comme un site anthropisé du fait d’une 

ancienne activité de carrière et de décharge. Le sud-est est un boisement assez pauvre. Le projet lui-

même d’une surface clôturée de plus de 18ha aura une puissance de 14,4 MWc, grâce à l’installation 

de 29 040 modules photovoltaïques. Ces panneaux seront posés sur des structures porteuses de 

moins de 3m de haut, orientées sud et inclinées à 15° pour un rendement optimal. Ils seront 

immobilisés grâce à des supports lestés en béton sur la partie nord et grâce à des pieux sur la partie 

sud. Cinq postes de transformation permettront l’élévation de la tension répartis sur le site. Un poste 

de livraison sera installé en limite de clôture. 
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2 – L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

. 

2-1 Contexte législatif et réglementaire 

En application des articles R421-1 à 12 du code de l’urbanisme, le projet créant une emprise au sol et 

une surface de plancher supérieures à 20m2, est soumis à une demande de permis de construire auprès 

du préfet (articles L422-2 et R422-2 du code de l’urbanisme). 

De plus, en application de l’article R122-2 du code de l’environnement, ce projet de parc 

photovoltaïque d’une puissance supérieure à 250KWc, doit faire l’objet d’une évaluation 

environnementale suivie d’une enquête publique conduite conformément aux articles R123-1 et 

suivants du code de l’environnement. 

2-2 Organisation et déroulement de l’enquête publique 

Par la décision N°E22000078/72 du 5 mai 2022, Monsieur le président du tribunal administratif de 

Nantes m’a désigné Benoit Debosque, en qualité de commissaire enquêteur. 

Cette désignation fait suite à la demande de Monsieur le Préfet de la Sarthe le 28 avril 2022. 

J’ai accepté cette désignation le 10 mai 2022 et adressé par retour au Tribunal ma déclaration sur 

l’honneur. 

J’ai contacté Monsieur Chevet du bureau de l’environnement à la Préfecture de la Sarthe. Nous nous 

sommes rencontrés le 13 mai, le dossier complet m’a été remis. Nous avons ensuite organisé l’enquête 

elle-même. 

Il a été décidé de procéder à l’enquête pour une durée de 30 jours consécutifs du 23 juin à 9 heures 

au 22 juillet 2022 à 17 heures. 

À la suite de cette rencontre Monsieur Préfet de la Sarthe a prescrit l’arrêté portant sur l’enquête 

publique (arrêté n°2022-0184 du 23 mai 2022). 

Le calendrier des permanences à la mairie de Thorée les pins a été établi comme suit : 

- jeudi 23 juin 2022 de 9h à 12 h 00  
- lundi 4 juillet 2022 de 14 h 00 à 17 h 00 
- vendredi 22 juillet 2022 de 14 h 00 à 17 h 00 

Le 14 mai 2022, j’ai rencontré Monsieur Julien Baudoux, responsable régional de la société Luxel. Nous 

avons échangé sur le projet lui-même puis nous nous sommes rendus sur le site. 

Affichage : 

L’avis au public relatif à l’enquête a été affiché 15 jours avant le début de l’enquête et maintenu jusqu’à 
la fin de celle-ci sur le site lui-même, aux entrées du bourg et à la Mairie. 
 

Publicité : 

Parutions légales dans les journaux locaux à diffusion départementale :  
 
  Ouest France 1ère insertion   édition du 1er juin 2022 
     2ème insertion édition du 24 juin 2022 
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  Maine Libre 1ère insertion   édition du 1er juin 2022 
     2ème insertion édition du 24 juin 2022 
 
La publicité a également été faite sur le site internet de la commune. Le dossier lui-même était 
consultable sur le site de la Préfecture. 

2-3 Le dossier d’enquête 

Il se compose : 
Des pièces administratives : 

• Arrêté d’ouverture d’enquête  

• Avis d’ouverture d’enquête  

• Le registre 

• Avis des différents organismes 

• Réponses apportées par le porteur de projet 

• Pièces de la demande de permis de construire 

• Demande de défrichement 
 

Du dossier : 

• 14 plans 

• Etude d’impact (document de 209 pages) 

2-4  Déroulement des permanences 

J’ai tenu les permanences prévues à la Mairie. J’ai été bien accueilli par cette municipalité qui a mis à 
ma disposition tous les moyens nécessaires à leur bon déroulement.  
 

• Permanence du 23 juin 2022 de 9 à 12 heures : une personne s’est présentée et a consigné 
une observation écrite 

• Permanence du 4 juillet 2022 de 14 à 17 heures : une personne s’est présentée et a consigné 
une observation écrite 

• Permanence du 22 juillet 2022 de 14 à 17 heures : pas de visite 
 

2-5 Analyse des observations 

2 observations : 

  favorable défavorable 

observations écrites OE 2 0 

observations orales OA 0 0 

courriers électroniques CE 0 0 

courriers papier CP 0 0 

total    2 0 
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Observations écrites : 

Observation écrite – OE1 : Mme NICOLAS Anne-Marie, demeurant Thorée les pins. 
Demande que les parcelles voisines dont elle est propriétaire (A329 et 330) soient incluses dans le 
projet (a également indiqué oralement qu’elle était favorable au projet) 

Réponse du maître d’ouvrage 

 
Avis du commissaire enquêteur 

La réponse du maître d’ouvrage est pertinente et confirme la cohérence de la demande de permis 
de construire sur le site et seulement sur les parcelles du site. 

 

Observation écrite – OE2: M. RABILLER Jacques François, demeurant La Flèche. 
Demande de renseignement sur le projet pour lequel le déposant est favorable 

Réponse du maître d’ouvrage 

 
Avis du commissaire enquêteur 

Il s’agit effectivement effectivement d’une demande d’information  

 

2-5 Procès-verbal de synthèse et mémoire en réponse 

À la suite de l’enquête, le 26 juillet 2022, j’ai adressé au porteur de projet mon procès-verbal de 

synthèse du déroulement de l’enquête.  

Celui-ci m’a répondu le jour même. 

D’un commun accord ces document ont été transmis et échangés électroniquement. 

Ces documents sont consultables en annexe. 

2-6 Réponses des services consultés pour la demande de permis de construire 

Personnes publiques Avis  Réserves  

RTE Réseau de Transport 
d’Electricité 

Pas de remarque  Prendre contact avec l’agence 
Enedis concernée 

SDIS72 Avis favorable Avec rappel des points de 
règlementation 
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Direction des routes Avis favorable  

Ministère des armées Autorisation accordée  

Service régional de 
l’archéologie 

Pas de prescription préventive  

Mission Energie et 
changement climatique 
(DREAL) 

Avis favorable  Sans réserve pour les parcelles 
OA327 et 328 

Mission Energie et 
changement climatique 
(DREAL) 

Avis favorable Sous réserve pour la partie sud 
est de la parcelle OA766 
(caractère dégradé à 
démontrer) 

Chambre d’Agriculture Avis favorable À condition que les 
reboisements ne soient pas 
réalisés sur des terres agricoles 

CDEPENAF Avis favorable  

 

 

Fait à Loué, le .15 août 2022 

Benoit DEBOSQUE, commissaire enquêteur 
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ANNEXE : 
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Réponse du maître d’ouvrage au PV de synthèse :  

 

 


