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Réponse de IEL Exploitation 30 à l’observation de M. Querville 

Le présent document répond à l’observation émise par Monsieur Querville lors de la consultation 

publique du projet d’arrêté préfectoral portant dérogation à la protection des espèces pour le projet 

de centrale photovoltaïque au sol de IEL Exploitation 30 situé au « Champ de Paris » sur la commune 

d’ Yvré-l’Evêque (72). 

Les points mis en avant par M. Querville dans son observation sont insérés dans des rectangles noirs. 

IEL répond à ces points au fur et à mesure du document en faisant référence à différents extraits qui 

sont encadrés en orange.  

1)  

 

Le dossier de demande de dérogation par IEL Exploitation 30, relatif au projet de centrale 

photovoltaïque au sol « Le Champ de Paris » à Yvré-l’Evêque (72) entre dans les procédures pour 

lesquels l’avis du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) est sollicité.  

Cet avis du CNPN est un avis consultatif qui a pour but de conseiller l’autorité compétente dans sa 

prise de décision. D’autres éléments tels que le mémoire en réponse du porteur de projet et la 

participation du public sont également à prendre en compte. Ainsi, un avis du CNPN seul ne peut 

autoriser ou non la délivrance d’un arrêté de dérogation à la protection des espèces.  

Par ailleurs, IEL Exploitation 30 souhaite rappeler que son projet est un projet d’intérêt public 

majeur. En effet, en considérant notamment :   

- les objectifs de développement de l’énergie solaire de la Programmation Pluriannuelle de 

l’Energie (PPE) : de 20,1 GW de puissance installée en 2023 pour atteindre jusqu’à 44 GW en 

2028 ; 

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

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

centrale photovoltaïque au sol. Un Certificat d’Eligibilité du Terrain d’Implantation (CETI) a 

d’ailleurs été délivré par la DREAL à IEL Exploitation 30 pour le projet ; 

- les objectifs du SRADDET Pays de La Loire (augmentation de la production d’énergie solaire 

photovoltaïque de 1 110 GWh en 2021 à 5 200 GWh en 2050) et du PCAET du Pays du Mans 

(augmentation de la production photovoltaïque pour atteindre 800 GWh en 2030) ; 

- que le projet amènera une production de 21 GWh, soit l’équivalent de la consommation 

d’environ 6 000 personnes (chauffage inclus). 

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

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

photovoltaïque. Le projet a par ailleurs pris en considération, dès sa phase de conception, la 
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biodiversité locale et de ce fait plusieurs choix ont été fait que ce soit dans le dimensionnement du 

projet, le choix de la période de travaux ... 

2)  

 

 

La lettre du Service Eau Environnement (SEE) à laquelle M. Querville fait référence dans son 

observation a été émise dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire et non 

pas dans le cadre de la demande de dérogation espèces protégées.  

Concernant l’extrait repris dans l’observation, il fait référence à l’impact brut du projet et non à 

l’impact résiduel après application des mesures de réduction et de compensation. 

 

Figure 1 : Extrait page 1 de l’avis du SEE  

Par ailleurs, l’avis du SEE fait 4 pages et conclu sur un avis favorable sous conditions. 
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Figure 2 : Extrait page 4 de l’avis du SEE 

3)  

 

L’analyse multicritères a été effectuée sur l’ensemble du territoire de la communauté urbaine de Le 

Mans Métropole afin de repérer des sites potentiels pour le développement de projets 

photovoltaïques au sol.  

Afin de sélectionner les sites potentiels, la première étape a été d’identifier des sites anthropisés 

(anciennes carrières, décharges, friches industriels, …) qui sont définis comme prioritaires par l’Etat. 

 Suite à cela, des critères ont été appliqués pour éliminer les sites : 

- dont la surface minimale était de 8 ha (critère économique) ; 

- dont la distance de raccordement au poste source électrique était de 800 m / ha maximum 

(critère économique) ; 

- concernés par un périmètre de protection d’un monument historique (critère protection du 

paysage) ; 

- localisés au sein de zones de protections environnementales (critère biodiversité) ; 
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- dont le règlement d’urbanisme permettait l’implantation d’une centrale photovoltaïque au 

sol (critère règlementaire). 

In fine, seulement deux sites ont été identifiés lors de l’analyse multicritères. Celui du projet à Yvré-

l’Evêque et celui de Champagné, deux anciennes carrières.  

Comme vu précédemment, l’analyse multicritères réalisée prend en compte le critère biodiversité  

(voir tableau de synthèse de l’analyse multicritère ci-après).  

 
Figure 3 : Extrait page 8 du mémoire en réponse d’IEL Exploitation 30 à l’avis du CNPN 

En effet, les sites situés à l’intérieur de zones de protection de l’environnement ont été éliminés 

d’emblée et comme nous pouvons le voir  dans le tableau de synthèse, la ligne 4 précise la distance 

du site retenu avec ces zones. 

Il s’avère que le site de Champagné est situé en bordure immédiate de la ZNIEFF 2 Vallée du Narais et 

affluents et de la ZNIEFF 1 Etangs de Saint-Mars-la-Brière et Camp d’Auvours alors que le site du 

projet à Yvré-l’Evêque n’est pas situé en continuité de zones de protection environnementales 

(ZNIEFF 2 Bois des Landes entre Arnage et Changé).   

Pour plus d’informations sur ces ZNIEFF, vous trouverez ci-après les liens INPN pour accéder à leurs 

descriptions.  
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https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520012323 

 

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520006667  

 

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520007287  

 

Ainsi, l’analyse multicritères prend bien en compte le critère biodiversité et selon ce critère, le site de 

Champagné est moins pertinent que celui choisi par IEL Exploitation 30 au « Champ de Paris » à Yvré-

l’Evêque.  

 

4)  

 

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520012323
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520006667
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520007287
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Tout comme l’avis du SEE, l’avis de la MRAe est émis sur le dossier de demande de permis de 

construire avec l’étude d’impact sur l’environnement et la santé et non sur le dossier de demande de 

dérogation à la protection des espèces.  

Cet avis de la MRAe a fait l’objet d’un mémoire en réponse par IEL Exploitation 30 qui est intégré 

dans le dossier d’enquête publique du projet. 

L’extrait repris de la page 9/11 dans l’observation est situé dans la partie « Appréciation de 

l’évaluation environnementale » en section « points positifs » de l’avis de la MRAe. Le paragraphe 

complet est le suivant :  

 

Figure 4 : Extrait page 9 de l’avis de la MRAe 

La MRAe précise bien, après la phrase reprise dans l’observation, que la « démarche ERC est 

appliquée afin de prioriser l’évitement des secteurs à sensibilité avérée ».  
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Concernant la remarque sur les mesures compensatoires du projet, IEL Exploitation 30 précise dans 

son mémoire en réponse à la MRAe que les mesures prévues permettront une plus-value. 

 

Figure 5 : Extrait page 4 du mémoire en réponse d’IEL Exploitation 30 à l’avis de la MRAe 

 

La base de la conception du projet de centrale photovoltaïque au sol « Le Champ de Paris » à Yvré-

l’Evêque a été d’intégrer le projet à son environnement et non pas l’inverse. Les différentes mesures 

ERC définies ont permis d’optimiser l’intégration environnementale de la centrale photovoltaïque qui 

sera d’une puissance maximale de 19 MWc, soit une puissance réduite 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. 

 


