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Le présent mémoire répond aux commentaires formulés par la Mission de l’Autorité Environnementale (MRAe) dans son 

avis du 14 mars 2022. Dans ce document, les commentaires et demandes de la MRAE sont insérés dans des rectangles noirs. 

Les extraits du dossier de permis de construire d’IEL Exploitation 30 ou liens divers sont encadrés en orange.  
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Ce mémoire apporte des éléments de réponse aux trois sujets soulevés par la MRAe dans son avis. Par 

ailleurs, la MRAe n’a pas relevé d’insuffisances au dossier.  

I. Marges de recul  

 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol du « Champ de Paris » à Yvré-l’Evêque est compatible avec le 

règlement d’urbanisme en vigueur, à savoir le PLUc de Le Mans Métropole. Le site étant ceinturé de la D92 

(à l’ouest) et de la D20bis (à l’est), des marges de recul s’imposent. Ces marges de recul sont indiquées dans 

le PLUc en page 37 du règlement littéral. 

 

Figure 1 : extrait de la page 37 du règlement littéral du PLUc de Le Mans Métropole (source : 

https://www.lemans.fr/citoyen/la-concertation/le-plan-local-durbanisme/les-pieces-reglementaires/ )  

https://www.lemans.fr/citoyen/la-concertation/le-plan-local-durbanisme/les-pieces-reglementaires/
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Ainsi, comme indiqué dans le dossier de permis de construire et le PLUc de Le Mans Métropole, les marges 

de recul à respecter pour le projet sont : 

- 75 m par rapport à la D20bis  

- 35 m par rapport à la D92 

La marge de 100 m, quant à elle, s’applique pour les autoroutes A28, A81 et A11. La zone projet étant à plus 

de 1 km de l’A28, cette marge est respectée.  

Le projet respecte donc bien les marges de recul en vigueur vis-à-vis des axes routiers.  

La zone projet est également longée par la voie ferrée en partie Nord.  

 

Figure 2 : Distances entre la centrale photovoltaïque et le domaine public ferroviaire 

La centrale photovoltaïque est située à 23,5 m au plus proche du domaine public ferroviaire. La marge de 

recul à respecter est indiquée en page 33 du règlement littéral du PLUc de Le Mans Métropole.  

 

Figure 3 : extrait de la page 33 du règlement littéral du PLUc de Le Mans Métropole (source : 

https://www.lemans.fr/citoyen/la-concertation/le-plan-local-durbanisme/les-pieces-reglementaires/ ) 

 

La distance  à respecter est de 2 m vis-à-vis de l’emprise du domaine public ferroviaire. Ce qui est respecté 

par le projet.   

https://www.lemans.fr/citoyen/la-concertation/le-plan-local-durbanisme/les-pieces-reglementaires/
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II. Espaces Boisés Classés (EBC)  

 

 

Le régime EBC « entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au 

chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier » (article L113-2 du Code de l’urbanisme). Néanmoins, il 

aurait été envisageable de réaliser un déclassement d’une partie de l’EBC, notamment à l’aide d’une 

Déclaration De Projet valant mise en compatibilité du PLUc, afin d’autoriser un défrichement pour y installer 

une centrale solaire photovoltaïque au sol. Nous avons volontairement écarté cette option suite aux études 

écologiques. Ainsi ce choix se révèle être une véritable mesure d’évitement.  

Par ailleurs, le classement en EBC est compatible avec la gestion forestière. Ainsi, ces espaces peuvent faire 

l’objet d’exploitations sylvicoles avec des coupes, abattages, replantations et autres travaux sylvicoles. A 

noter qu’une partie de la zone a d’ailleurs fait l’objet d’une exploitation forestière ces dernières années, 

résultant en une coupe des boisements les plus anciens (partie nord).  

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 d’environ 4.9 ha proposée dans le 

cadre du projet de centrale photovoltaïque « Le Champ de Paris » à Yvré-l’Evêque permet une plus-value.  

Effectivement, un suivi sera réalisé notamment sur ces zones sanctuarisées. Pour chaque année de suivi, un 

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

au format .csv et téléversées sur le portail national.  On note que cette sanctuarisation est unique en son 

genre, notamment par sa surface, et dans un contexte où la pression foncière est forte, qui plus en 

périphérie d’une grande agglomération. Ainsi, par sa singularité, les bureaux d’études ne préconisent pas de 
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mesures correctives particulières. Néanmoins, selon les résultats de ces suivis, des mesures correctives 

pourront être envisagées, par exemple la pose de nichoirs à oiseaux ou encore de gîtes pour chauves-souris. 

 

Figure 4 : pose d’un gîte artificiel pour les chauves-souris, dans le cadre d’un projet éolien IEL 

 

III. Demande de dérogation  

 
 

A la requête de l’administration, un dossier de demande de dérogation au titre des articles L.411-1 et L.411 

du code de l’environnement a été déposé par IEL Exploitation 30 le 22 juin 2021. Ce dossier est actuellement 

en cours d’instruction auprès des Services de l’Etat.  

Ce dossier reprend les mesures définies dans l’étude d’impact et conclu qu’en considération de l’application 
de ces mesures, les impacts résiduels seront faibles à très faibles pour l’ensemble des espèces protégées 
présentes dans la zone d’implantation.  
 
Ainsi, le projet de centrale photovoltaïque au sol « Le Champ de Paris » à Yvré-l’Evêque ne nuit pas au 

maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire 

de répartition naturelle.   
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IV. Conclusion  

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

national de développement des énergies renouvelables. La programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), 

document cadre pour le développement des énergies renouvelables sur le territoire dévoilée en janvier 2020 

puis révisée 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 (fin 2019) 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.  

Afin d’atteindre ces objectifs, l’Etat a mis en place de nouveaux appels d’offres organisés par la Commission 

de Régulation de l’Energie (CRE) pour lesquels plusieurs types de terrain sont ciblés. En tant qu’ancienne 

carrière de sables et de graviers, le terrain d’implantation du projet à fait partie de ces terrains définis 

comme prioritaire par l’Etat. Un Certificat d’Eligibilité du Terrain d’Implantation (CETI) a d’ailleurs été 

délivré par la DREAL.  

A l’échelle de Le Mans Métropole et même du Département de la Sarthe, ce projet est une opportunité de 

valorisation d’une friche industrielle avec une production d’électricité renouvelable importante sans conflit 

d’usage avec toute autre activité notamment agricole.  

Dans le cadre de la demande de permis de construire, une étude d’impact sur l’environnement et la santé a 

été réalisée. Cette étude fait suite à de nombreuses investigations de terrain sur un cycle biologique complet 

d’avril 2020 à mars 2021 par les bureaux d’études spécialisés Ecocoop et Franck Noël – expertise 

environnementale. Les périodes d’inventaire ont été fixées selon les préconisations en vigueur (notamment 

dans les guides nationaux) et ont permis de faire un état initial complet et exhaustif des 35 ha du terrain 

d’implantation du projet.  

La base de la conception du projet a été d’intégré 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 de 41 % 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. La production annuelle d’électricité est estimée à près de 21 GWh (scénario à 19MWc), soit l’équivalence 

de la consommation annuelle en électricité d’environ 6 000 personnes, chauffage inclus. En plus de ces 

retombées énergétiques, le projet permettra de générer des retombées fiscales sur le territoire de l’ordre de 

57 000 € / an.  

Par toutes ces caractéristiques le projet de centrale photovoltaïque au sol « Le Champ de Paris » à Yvré-

l’Evêque est un projet à forte valeur ajoutée, notamment au niveau environnementale. Il s’agit ici d’un 

projet ancré sur son territoire qui constitue un atout en faveur du développement local. 


