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I) Désignation et mission de la Commissaire Enquêtrice 
 

Par décision N° E22000057/72 en date du 14 avril 2022, sur demande de M. le Préfet de la Sarthe en 

date du 7 avril 2022, Mme la Première Vice-Présidente du Tribunal Administratif de Nantes a désigné 

Mme BROUARD Régine en tant que Commissaire Enquêteur pour procéder à une enquête publique 

ayant pour objet : 

« Demande de permis de construire par la SAS Centrale photovoltaïque de Roëzé-sur-Sarthe pour la 

création d’une centrale solaire au sol sur le territoire de la commune de Roëzé-sur-Sarthe (72) » 

Ce dossier de demande de permis de construire a été déposé par la SAS citée ci-dessus qui constitue 

une filiale de EDF Renouvelables dont le siège régional se situe à Nantes.  

Ce projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque se situe sur le territoire de la commune de 

Roëzé-sur-Sarthe aux lieux-dits « Bel Air » et « la Lande du Sablon » sur 2 sites localisés de part et 

d’autre d’une route secondaire, la RD 296 dite route de la ZI de Bel-Air (ou RD 300). De ce fait, la 

présence de cet axe routier conduit à la définition de deux entités foncières distinctes - zone Nord et 

zone Sud - nécessitant pour chacune le dépôt d’une demande de permis de construire. 

La présente enquête publique est une phase préalable à la délivrance des deux permis de construire. 

Elle s’est déroulée du lundi 13 juin 2022 à 9h au mardi 12 juillet 2022 à 12h en mairie de Roëzé-sur-

Sarthe, conformément à l’arrêté préfectoral N° DCPPAT 2022-0178 du 16 mai 2022, signé par 

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture M. Éric ZABOURAEFF, qui en fixait les modalités. 

Ce présent document rend compte de la mission de la Commissaire Enquêtrice accomplie 

conformément aux textes en vigueur et à l’avis préfectoral précité. 

II) Objet de l’enquête et son cadre juridique 
 

Le dossier présenté pour cette enquête publique succède à une première demande déposée en 

préfecture le 18 décembre 2020. Toutefois, la Direction Départementale des Territoires – service 

urbanisme, aménagement et affaires juridiques, unité application du droit des sols (SUA-AJ), en date 

du 15 janvier 2021, a considéré que cette demande était incomplète et devait être modifiée sur 

plusieurs points notifiés. 

Le dossier, en version finale après les compléments apportés, a été déposé le 1er mars 2021 et validé 

par la suite par les services instructeurs de l’État. 

Dès lors, après ma nomination en tant que Commissaire Enquêteur, l’enquête publique pouvait se 

dérouler selon les procédures habituelles. 
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1) Situation géographique du projet 
 

Le projet d’implantation de cette centrale solaire au sol se situe sur le territoire de la commune de 

Roëzé-sur-Sarthe (72) à environ 1,5km du centre bourg à vol d’oiseaux. 

                                                                

Roézé-sur-Sarthe est un village de 2 615 habitants 

(98 habitants/km2), se situant à quinzaine de 

kilomètres au Sud-Ouest du Mans. 

Cette commune est intégrée à la Communauté de 

Communes du « Val de Sarthe » regroupant 16 

communes pour 31 000 habitants. 

Ses paysages sont variés alternant landes 

sablonneuses, forêts, bocages et terres agricoles 

témoignant ainsi de la présence d’une dizaine 

d’exploitations centrées sur la polyculture et 

l’élevage. 

De nombreux ruisseaux et cours d’eau sillonnent le 

territoire et viennent rejoindre la rivière « La 

Sarthe » qui est navigable sur cette portion. 
 

Localisation du projet de centrale photovoltaïque  

 

La zone d’implantation potentielle (ZIP) de la centrale photovoltaïque ainsi que ses aménagements 

connexes s’insèrent au sein d’une emprise globale de 15ha correspondant à la zone d’études de la 

société. Ce périmètre d’étude comprend en majeure partie, un ancien site de stockage de plastiques 

classé ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement), et des parcelles appartenant 

à la commune de Roëzé/Sarthe. Cependant, seuls 7,2 hectares clôturés accueilleront les modules 

photovoltaïques, le reste constituera une zone naturelle pour les espèces animales protégées 

inventoriées par l’étude d’impact et une zone de compensation pour le défrichement et la destruction 

de haies. 

Cette ZIP se situe à proximité immédiate de la déchetterie, de la zone industrielle de « Bel-Air » et elle 

jouxte l’aire d’accueil des Gens du Voyage et une casse automobile en cessation d’activités. 

Par ailleurs, ce projet se doit d’être en conformité avec le Plan Local d’urbanisme (PLU). La ZIP se situe, 

pour partie, en secteur classé NZc (zone naturelle économique à construction possible) et pour le 

reste en secteur classé N (zone naturelle).  
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            Vue aérienne (source dossier) 

Plan de localisation du site (source dossier)       

       

2) Objet de l’enquête 
 

Le parc projeté présente une emprise cadastrale globale de 15 ha (ZIP) et une emprise projet clôturée 

de 7,21ha, répartis sur deux sites (Nord et Sud), sur lesquels seront installés 38 165m2 de panneaux 

photovoltaïques raccordés à deux postes de transformation et un poste de livraison. La puissance 

crête de l’installation est évaluée à environ 8,1MWc pour un productible annuel estimé à 

8700MWh/an. Cette production électrique sera injectée dans le réseau par un raccordement d’une 

longueur de 5km au poste source de la Suze dont l’impact environnemental est également étudié 

dans ce dossier. 

Les deux zones retenues sont planes, entièrement recouvertes de remblais et tous les bâtiments 

industriels qui existaient par le passé ont été soit démantelés, soit détruits par des incendies. Seules 

deux dalles de béton sont encore présentes dans la zone Nord. Par ailleurs, ces deux zones se situent 

dans un contexte industriel marqué, et s’apparentent à des friches industrielles présentant des restes 

de l’ancienne activité, à savoir de nombreux déchets de plastiques et diverses autres matières. 

 

La construction de la centrale photovoltaïque ne pourra donc être envisagée sur ce site ICPE 

demeurant sans activité depuis le début des années 2000, que si la situation administrative du site, 

propriété de la société ATLAN, est régularisée. A cet effet, EDF Renouvelables, Maître d’œuvre du 

projet, a proposé après obtention des permis de construire, d’apporter son appui administratif et 

financier à la société ATLAN pour la remise en état du site dans le cadre d’une cessation d’activités.  

Administrativement, cette demande de deux permis de construire d’une centrale photovoltaïque en 

vue de son exploitation sur la commune de Roëzé-sur-Sarthe aux lieux-dits « Bel Air » et « La Lande 

du Sablon », est présentée par la SAS « centrale photovoltaïque de Roëzé/Sarthe » dont l’adresse se 

Vers Le Mans 

Vers Angers 

Zone d’implantation 

possible  (ZIP) 
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situe dans les locaux d’EDF France à la Défense à Paris. Spécialement créée pour le projet, cette SAS 

est une société filiale d’EDF Renouvelables dont le siège local est situé à Nantes. 

C’est donc cette SAS « Centrale photovoltaïque de Roëzé/Sarthe » qui est définie comme Porteur de 

Projet. L’assistance au Maître d’œuvre est assurée par EDF Renouvelables et la Directrice de projets : 

Madame Perrine Le Saint est l’interlocutrice pour ces deux demandes de permis de construire. 

Conformément à l’article R122-2 du code de l’environnement et du tableau qui y est annexé, les 

projets d’ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire, installés au sol d’une 

puissance supérieure à 250kWc, font l’objet d’une évaluation environnementale et sont soumis à une 

étude d’impact. Le projet de Roëzé-sur-Sarthe fait partie de cette catégorie. Outre l’obtention de ses 

deux permis de construire, il doit également faire l’objet d’une enquête publique. 

Ainsi, en application du cadre législatif évoqué ci-dessus, une enquête publique a été ouverte pour la 

période du 13 juin au 12 juillet 2022. 

3) Cadre juridique de l’enquête publique 
 

Cette présente enquête publique s’est déroulée conformément aux textes suivants : 

Code de l’environnement 

L123-1 et suivants  
R123-1 et suivants 

Organisation de l’enquête publique 

Annexe à l’article R123-1 Ouvrages et Travaux soumis à 
enquête publique si la puissance 
crête est supérieure à 250 kW 

Annexe à l’article R122-2 Évaluation environnementale pour 
les installations photovoltaïques au 
sol d’une puissance égale ou 
supérieure à 250kWc 

L122-1 et suivants 
R122-1 et suivants  

Contenu de l’étude d’impact 

L411-1 Inventaire du patrimoine naturel 

L181-1 Autorisation environnementale 

Code de l’urbanisme 

R421-1 
Instruction des permis de 
construire après enquête publique 

L422-2 
Compétence du préfet pour la 
délivrance des permis de construire 

L151-19 et L151-23 
Éléments de paysage à protéger 
dans le cadre du PLU 

Code de l’énergie 

L100-1 et suivants 
Objectifs à atteindre pour les 
énergies renouvelables 

L311-1 
Autorisation administrative 
d’exploitation 

R323-40 Demande de raccordement  



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DOSSIER N° E22000057/72 

Demande de permis de construire par la SAS Centrale photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe pour la création d’une centrale solaire au 

sol sur le territoire de la commune de Roëzé-sur-Sarthe (72). 

Commissaire Enquêteur : Régine BROUARD 

8 

Code forestier L342-1 
Autorisation de défrichement 
exemptée dans un massif forestier 
de moins de 30 ans 

PLU de Roëzé-sur-Sarthe 
(approuvé le 30/01/2019) 

Protection d’éléments ponctuels du paysage au titre des articles 
L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme 

Arrêté préfectoral de la 
Sarthe du 1/07/2019 

Relatif au débroussaillement obligatoire dans le cadre de la 
prévention et la protection contre les feux de forêt 

Autres lois, plans ou programmes concernés 

Loi ENE N°2010-788 portant engagement national pour l’environnement ou « Grenelle II »  

Loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

Loi N°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat 

Décret N°2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) 

Loi « climat et résilience » du 22 août 2021 et plus particulièrement son article 194  

 

En résumé, pour le projet de centrale photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe d’une puissance crête de 

8,1MWc (soit 8 100kWc), le dossier doit respecter la réglementation suivante : 

Puissance crête installation Procédures administratives 

>250kWc 

- 2 demandes de permis de construire puisque 2 sites concernés, 

- étude d’impact 

- évaluation incidences Natura 2000 

- inventaire du patrimoine naturel 

- enquête publique 

 

 Conformité avec les plans, programmes et schémas en vigueur 

Le dossier présenté pour l’instruction de deux demandes de permis de construire a été validé dans un 

rapport de recevabilité par les services instructeurs de l’État. Ce projet de création d’une centrale 

photovoltaïque au sol est donc conforme aux plans, programmes et schémas en vigueur suivants : 

- SCoT « Vallée de la Sarthe » (Schéma de Cohérence Territoriale) approuvé le 5 mai 2017, 

- SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie) adopté le 18 avril 2014, 

- Respect des continuités écologiques (Trame Verte et Bleue), 

- SRCE (Schéma de Cohérence Écologique) adopté le 30 octobre 2015, 

- SDAGE* (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du Bassin Loire-

Bretagne approuvé le 18 mars 2022, 

- SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Sarthe Aval approuvé le 10 juillet 

2020, 
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- SRADDET* (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des 

Territoires) approuvé le 7 février 2022, 

- PRPGD (Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets), adopté le 17 octobre 

2019. 

* à noter : pour ces deux schémas, le dossier présenté a été élaboré avec les précédents en cours. 

III) Dossier soumis à l’enquête : composition et étude  
 

Le dossier présenté, que ce soit dans sa version numérique ou dans sa version papier, a été coordonné 

par la SAS « Centrale photovoltaïque de Roëzé-sur-Sarthe » représentée par la Directrice de projets 

d’EDF Renouvelables France – Agence de Nantes, Madame Perrine Le Saint, avec l’expertise des 

structures suivantes : 

Structure Adresse Nature de l’étude 

EDF Renouvelables France 
Agence de Nantes 

26, boulevard Stalingrad 
CS 52 314 
44 023 NANTES CEDEX1 

Assistance au Maître 
d’œuvre  

Anteagroup 
Immeuble le Tertiopol 
61 rue Jean Briaud – CS 60054  
MERIGNAC Cedex 33692 

Rédaction du dossier 

O-GEO et SBE 
La Cribotière  
44 521 COUFFE 

Étude du milieu naturel 

I’M IN ARCHITECTURE 
21, rue d’Auteuil 
75016 PARIS 

Dossier permis de construire 

 

1) Composition du dossier 
 

Pièces 
dossier 

Objet  

Pièce 1 

Documents administratifs 
- Arrêté préfectoral et avis enquête publique 
- Certificat de dépôt légal de données de biodiversité  

- Avis MRAe et mémoire en réponse du porteur de projet 
- Avis rendus par les services concernés 
- Délibération du conseil municipal de Roëzé-sur-Sarthe 

Pièce 2  Résumé Non Technique (RNT)                                                          42 pages 

Pièce 3 Demande de 2 permis de construire                                               77 pages 

Pièce 4 Étude d’impact et ses annexes       
253 pages dont 131 figures (plans et 
photos) et 72 tableaux                                                                                                   

Pièce 5 Étude écologique : annexe 1 à l’étude d’impact                           154 pages                                                               
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Pièce 6 Dossier de réponse à la demande de pièces manquantes          11 pages 

Pièce 7 Registre enquête publique 

 

2) Étude du dossier 
 

Le dossier papier soumis à l’enquête publique se présente sous forme de livrets format A3 mode 

« paysage » et recto-verso, seul le livret de l’étude écologique est de format A4. Il est composé de 5 

fascicules reliés dont certains sont très épais pour un total d’environ 920 pages (ramenées en format 

A4). 

➢ Pièce 1 : Documents administratifs 

- Arrêté préfectoral du 16 mai 2022 fixant les modalités d’organisation de l’enquête 

publique, 

- Certificat de dépôt légal de données de biodiversité du 11 janvier 2021, 

- Délibération de la commune de Roëzé/Sarthe du 16 septembre 2020 : avis favorable de 

principe sur le projet et sur l’engagement d’études de faisabilité, 

- Avis des organismes consultés : ils feront l’objet d’une analyse dans le paragraphe ci-

après. 

Organisme  Date de l’avis Avis et observations 

MRAe  
Mission Régionale 
d’Autorité 
environnementale 

Avis 14 mars 2022  5 recommandations 

Mémoire en réponse 
du porteur de projet à 
l’avis de la MRAe 

20 mai 2022 
Ajustements et compléments 
apportés aux 5 recommandations 

DREAL 
Direction Régionale de l’Environnement de 
l’Aménagement et du Logement 

nc 

Avis favorable 
sous réserve que la procédure de sortie 
d’ICPE en 2 temps soit 
scrupuleusement réalisée si permis de 
construire accordés 

CDPENAF 
Commission Départementale de 
Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers 

21 mars 2021 Avis favorable à l’unanimité 

SDIS72 
Service Départemental d’Incendie et de 
Secours de la Sarthe 

7 avril 2021 

Avis favorable  
assorti de 3 prescriptions et de 8 
préconisations pour chaque site 

Conseil Départemental Sarthe 16 avril 2021 
Avis favorable  
avec une mesure de prévention 

RTE 
Réseau de Transport d’Électricité 

16 avril 2021 Pas de remarques à formuler 
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ARS 
Agence Régionale de la Santé 8 avril 2021 

Avis favorable  
avec 3 consignes 

DRAC 
Direction Régionale des Affaires Culturelles 
– Service régional de l’archéologie 

28 avril 2021 
Le projet ne donne pas lieu à une 
prescription d’archéologie préventive 

DGAC 
Direction Générale de l’Aviation Civile 

21 avril 2021 Pas d’objection à formuler 

 

➢ Pièce 2 : Résumé Non Technique (RNT) 

Dans son contenu, ce résumé non technique de 42 pages (format A3) aborde la présentation générale, 

l’historique et la justification du projet dans une première partie. Les principaux aspects de l’étude 

d’impact avec les mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement sont ensuite exposés.  

Enfin, une conclusion synthétise les différentes phases et problématiques posées pour l’élaboration 

de ce projet. 

➢ Pièce 3 : Demande de 2 permis de construire 

Cette demande se présente sous forme d’un document unique de 77 pages en format A3. Elle 

comprend : 

- Les 2 formulaires de demande de permis de construire (CERFA) pour chacune des zones 

du site : Nord et Sud, 

- Les plans de situation du terrain, 

- Les plans de masse des constructions, 

- Les plans en coupe du terrain et de la construction, 

- Une notice décrivant le terrain et présentant le projet, 

- Les plans des façades et des toitures, 

- Les documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son 

environnement (photomontages), 

- Les photographies permettant de situer le terrain dans l’environnement proche et dans le 

paysage lointain. 

 

➢ Pièce 4 : Étude d’impact 

Présentée sous la forme d’un épais document format A3 de 253 pages, l’étude d’impact est articulée 

autour de 9 chapitres :  

- Une introduction présentant le projet, la politique énergétique d’EDF et le cadre juridique 

de la composition du dossier,  

- La description du projet avec son implantation géographique, la description de ses 

caractéristiques physiques et des phases opérationnelles ainsi que l’estimation des types 

et quantités de résidus et d’émissions attendus en phase travaux et fonctionnement, son 
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acceptabilité sociale et la démarche de concertation et enfin la remise en état du site et la 

compatibilité avec le projet, 

- La méthodologie utilisée et les auteurs de l’étude d’impact, 

- La description de l’état actuel de l’environnement : le scénario de référence. Y sont étudiés 

les aires de l’état actuel de l’environnement et les milieux physique, humain et naturel, le 

patrimoine et le paysage. Les enjeux du raccordement potentiel au réseau, la synthèse et 

l’évaluation des enjeux du scénario de référence et l’évolution tendancielle de 

l’environnement avec ou sans le projet complètent ce chapitre, 

- La description des solutions de substitution et les raisons du choix effectué avec les 

variantes d’implantation envisagées, 

- Les incidences et les mesures du projet sur l’environnement en phase de travaux et 

d’exploitation sur le milieu physique, sur le milieu humain, sur le milieu naturel, sur le 

patrimoine et le paysage, les incidences prévisibles sur le raccordement potentiel au 

réseau, l’incidence sur le site ICPE ATLAN et l’analyse des effets cumulés, 

- Les incidences négatives notables en cas d’accidents ou de catastrophes majeures, 

- La description détaillée des mesures ERC (Éviter-Réduire-Compenser) en phase travaux et 

exploitation : mesures d’évitement, mesures de réduction, mesures de compensation, 

mesures d’accompagnement, mesures de suivi et synthèse des mesures ERC, de suivi et 

les coûts estimés de ces mesures, 

- L’analyse du projet par rapport aux autres dossiers d’évaluation environnementale et/ou 

demandes d’autorisation : évaluation des incidences sur les sites Natura 2000, de la 

nécessité d’une demande de dérogation des espèces protégées, d’une demande 

d’autorisation de défrichement, d’une étude des incidences « Loi sur l’eau », d’une étude 

relative à la compensation agricole, procédure relative aux éléments ponctuels de paysage 

à protéger, relative aux ICPE,  

Le porté à connaissance, la cessation d’activités et la sortie du régime ICPE de la société 

Atlan sont abordés à la fin de cette partie. 

A la suite de ces 9 chapitres, une conclusion synthétise l’ensemble de cette étude. 

Enfin, si l’on excepte l’annexe 1 concernant l’étude écologique présentée dans un document séparé 

(pièce 5), les annexes suivantes sont également intégrées dans cette étude d’impact : 

- Annexe 2 : politique environnementale d’EDF Renouvelables 

- Annexe 3 : réponse des organismes consultés 

- Annexe 4 : fiche BASIAS du site N°PAL7203520 

- Annexe 5 : acronymes 

- Annexe 6 : glossaire  
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➢ Pièce 5 : Étude écologique 

Cette étude se présente sous la forme d’un livret de format A4 de 152 pages. Elle constitue l’annexe 

1 de l’étude d’impact. Il s’agit en fait d’un document retraçant, de façon exhaustive, les différentes 

études concernant le volet faune, flore, habitat et zone humide et repris quasi-intégralement dans 

l’étude d’impact traitée ci-dessus. 

La conclusion de cette étude écologique se présente sous forme d’une synthèse retraçant 

parfaitement les enjeux, les problématiques et les points forts de ce projet de centrale solaire. 

➢ Pièce 6 : Dossier de réponse à la demande de pièces manquantes  

Le 18 décembre 2020, la SAS Centrale photovoltaïque de Roëzé-sur-Sarthe a déposé deux demandes 

de permis de construire pour la réalisation d’une centrale solaire au sol, objet de cette enquête. 

Le 15 janvier 2021, les service instructeurs de la DDT ont demandé au Porteur de Projet de compléter 

leur dossier en apportant des précisions sur certains points. 

Le 24 février 2021, le complément a été apporté via ce dossier de 10 pages en « format A3 Paysage » 

et a été validé : des réponses à toutes les remarques ou questions ayant été apportées. 

 

3) Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) et autres 
organismes consultés 

 

Les avis retournés sont favorables mais émettent des recommandations, des préconisations ou des 

réserves. Celles-ci figurent dans la synthèse suivante : 

Avis de la MRAe- Mission Régionale d’Autorité environnementale du 14 mars 2022 

 5 recommandations (R) 

o R1 : préciser les modalités et les impacts de la remise en état du site et la destination des 

déchets qui en seront issus, 

o R2 : apporter les éléments d’appréciation des impacts de l’obligation légale de 

débroussaillement de 50m autour des modules sur les espaces à enjeux forts et compléter 

éventuellement la démarche ERC, 

o R3 : compléter la démonstration relative à l’absence de besoin d’une dérogation au titre des 

espèces protégées, 

o R4 : apporter des précisions relatives aux surfaces concernées par l’arasement/défrichement 

et adapter en proportion la mesure compensatoire proposée au Nord-Ouest de la ZIP, 

o R5 : compléter le dossier sur les bénéfices attendus en présentant le bilan des Gaz à effet de 

serre du projet en prenant en compte l’ensemble du cycle de vie des installations. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DOSSIER N° E22000057/72 

Demande de permis de construire par la SAS Centrale photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe pour la création d’une centrale solaire au 

sol sur le territoire de la commune de Roëzé-sur-Sarthe (72). 

Commissaire Enquêteur : Régine BROUARD 

14 

Mémoire en réponse du porteur de projet à l’avis de la MRAe en date du 20 mai 2022 

R1 : remise en état du site du projet 

Avant toute reprise de déchets, une opération de dé-végétalisation sera nécessaire puisque la 

végétation a progressé sur les stocks de déchets. 

Une estimation quantitative de déchets a été réalisée, elle est estimée à 6 638T (dont 1T d’amiante) 

constituant une source potentielle de pollution des sols et des eaux souterraines. 

La remise en état va consister à l’enlèvement de l’ensemble des déchets superficiels préalablement 

triés et à leur transport vers un site de stockage en ISDND (site Séché à Changé-lès-Laval-53) pour 

un coût estimé à 1 357 500€ HT. 

Après obtention du permis de construire, EDF Renouvelables et la société ATLAN s’engagent à 

faire appel à un bureau d’études certifié en sites et sols pollués pour réaliser une demande de 

cessation d’activités. 

L’étude d’impact sur l’environnement détaille ces impacts (page 187 dossier étude impact) sur les 

espèces animales et leurs habitats et les mesures de réduction pour protéger les espèces protégées 

sont précisées page 223 et suivantes. 

EDF Renouvelables rappelle que la société Atlan fait l’objet depuis 2003 d’une mise en demeure de 

cessation d’activités et de remise en état sans aucune suite donnée. 
 

R2 : débroussaillement 

Compte-tenu de l’obligation de débroussaillement imposée par l’arrêté préfectoral, une nouvelle 

mesure de réduction en phase de fonctionnement est intégrée au projet : l’entretien des sous-bois 

sera réalisé entre le 1er novembre et le 15 février : hors période de nidification des oiseaux et hors 

période d’activité des amphibiens et des reptiles. 

Un registre des interventions attestant de la période d’intervention sera tenu par l’exploitant. 
 

R3 : dérogation au titre des espèces protégées 

La remise en état du site est évidemment un préalable indispensable. L’enlèvement et le 

chargement des déchets présents entraîneront la destruction des habitats de la faune qui se sont 

constitués sur ou en marge de ces monticules de déchets. Pour autant, l’étude écologique précise 

que ces habitats ne sont pas considérés comme des habitats spécifiques nécessaires au bon 

déroulement du cycle biologique. Par ailleurs, les habitats à forte naturalité sont conservés et 

protégés.  

Toutefois, les opérations de nettoyage du site et l’ensemble des travaux de construction suivront 

des mesures de réduction détaillées dans le dossier. 

Ainsi, après mesures d’évitement et de réduction dans le cadre de la remise en état du site, EDF 

Renouvelables estime que le projet ne nécessite pas d’engager la réalisation d’un dossier de 

demande de dérogation au titre des espèces protégées. 
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R4 : mesures compensatoires arasement/défrichement – compatibilité avec le PLU 

Pour compléter la mesure compensatoire de création d’une haie arborée de 126ml, le projet 

intègre une nouvelle mesure : création d’un verger au sein de la prairie d’une surface évaluée à 

12 600m2, lequel sera géré en agroforesterie qui apportera une plus-value écologique (habitats 

plus attractifs pour la faune et la flore). 

Le bilan entre suppression et mesures compensatoires s’affiche ainsi : 

- Disparition d’habitat boisé : 13 675m2 (classé comme élément du paysage à préserver 

au PLU), 

- 2 Mesures compensatoires : plantation d’un verger (80 arbres fruitiers) sur 12 600m2 et 

création d’une haie de 126ml avec une couverture estimée de 1 078m2 soit un total de 

13 678 m2 de surface compensée en apportant une plus-value écologique (essences 

d’arbres, milieu prairial, agroforesterie, …). 
 

R5 : bénéfices environnementaux et analyse du cycle de vie 

-la centrale photovoltaïque permettra d’éviter l’émission de 556,8T de CO2/an (cf. décret tertiaire 

du 3 mai 2020), soit sur une durée de vie de 30 ans : 16 704T de CO2. 

-l’impact carbone de la centrale est estimé à 6 474T de CO2 sur l’ensemble de son cycle de vie. Il 

est à noter que la fabrication des modules compte pour 80% de l’impact carbone (production en 

Chine). EDF Renouvelables précise ainsi que l’utilisation de modules dans un pays où l’électricité 

serait moins carbonée et avec une quantité plus importante de silicium recyclé sera recherché aussi 

bien pour réduire l’empreinte carbone de la centrale que pour réduire son temps de retour 

énergétique. 

-le temps retour énergétique de la centrale est estimé à 11,6 années. 
 

Réponses complémentaires 

o Zones humides (méthodologie) : l’étude des zones humides s’est portée sur la composition 

floristique et sur la morphologie du sol au sein et en périphérie de la zone d’implantation et 

22 sondages pédologiques ont été réalisées sur des habitats naturels non caractérisés par 

des espèces hygrophiles comme précisé dans l’article L.211-1 du code de l’environnement. 

o  Fondations des structures photovoltaïques : le type de fondations, pieux battus ou 

longrines, sera choisi en fonction de l’état de pollution des sols et des résultats des études 

géotechniques. En l’état actuel des connaissances, le scénario par pieux battus est privilégié. 

Mais, si le diagnostic recommandait d’éviter toute excavation, les structures seraient alors 

ancrées au sol par des fondations type longrines en béton.  Dans ce cas, une mise à jour de 

l’étude hydraulique sera réalisée pour quantifier précisément les surfaces imperméabilisées 

et les impacts qui en découlent sur le milieu récepteur. En cas d’impact significatif, il pourra 

être envisagé de réaménager les ouvrages hydrauliques existant pour compenser 

l’augmentation des volumes ruisselés générés. 
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Avis de la DREAL - Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement –  

 avis favorable assorti de la réserve ci-dessous :  

La procédure de sortie d’ICPE en 2 temps devra être scrupuleusement réalisée si les permis de 

construire permis sont accordés. 

Préconisations supplémentaires : 

- Conserver la bande boisée sans la tailler et la renforcer sur une largeur minimum de 5 m 

pour diminuer l’impact du projet depuis la voie ferrée, 

- Conserver la bande boisée sans la tailler et la renforcer au Sud de la RD 296 sur une largeur 

minimale de 8m pour diminuer l’impact depuis cette route, 

- Supprimer l’alignement de thuyas au Nord de la RD 296 puis recréer une bande boisée sur 

une largeur de 8 m afin de diminuer l’impact de cette route, 

- Planter des essences locales et bocagères dans la haie de 125ml plantée en compensation. 

 

Avis de la CDPENAF - Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers – du 21 mars 2021 

 avis favorable à l’unanimité 

Avis du SDIS – Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Sarthe – du 19 avril 2021 

 avis favorable assorti de 3 prescriptions et de 8 préconisations 

✓ 3 prescriptions pour chaque site 

o Permettre l’accès des engins de secours en aménageant une voie carrossable desservant le 

site avec des caractéristiques détaillées, 

o Assurer ou compléter la défense extérieure contre l’incendie par la création d’une réserve 

d’eau artificielle ou l’aménagement d’un point d’eau d’un volume constant minimum de 

120m3 avec des caractéristiques détaillées, 

o Équiper le portail d’un système permettant le déverrouillage par le SDIS72. 

 

✓ 8 préconisations pour chaque site 

o Respecter les dispositions prévues par l’arrêté préfectoral du 01/07/19 relatif au 

débroussaillement obligatoire, 

o Assurer un débroussaillement régulier de l’ensemble du site, 

o Permettre l’accès des engins de secours en aménageant à l’intérieur du site une stabilisée 

d’une largeur minimale de 5m, 

o Installer une coupure générale électrique simultanée de l’ensemble des onduleurs, visible et 

bien identifiée, 
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o Installer à l’entrée du site un panneau rappelant les coordonnées de l’astreinte ainsi que les 

consignes de sécurité, 

o Assurer la protection des câbles d’alimentation par enfouissement ou par des chemins de 

câbles en béton, 

o Isoler le poste de livraison et les postes de transformation par des parois coupe-feu, 

o Solliciter le SDIS72 pour reconnaissance opérationnelle initiale du point d’eau incendie ainsi 

que la transmission des plans et des coordonnées de l’exploitant avant mise en service. 

Avis du Conseil Départemental de la Sarthe du 16 avril 2021 

 avis favorable avec la mesure de prévention suivante : 

Les eaux pluviales étant gérées par les fossés périphériques, le fossé départemental et les mares 

existantes, il sera nécessaire de prévoir une solution compensatoire afin de les réguler. Le débit 

autorisé sera le débit actuel avant travaux et le débit de fuite devra respecter le seuil de 3l/ha/s. 

Avis de RTE - Réseau de Transport d’Électricité – du 16 avril 2021 

 pas de remarques à formuler 

Avis de l’ARS - Agence Régionale de la Santé – du 8 avril 2021 

 avis favorable assorti des recommandation suivantes : 

o Réaliser une étude de dépollution des sols et des eaux avant construction du projet, 

o Éviter tout risque de pollution du sol en phase travaux, 

o Mettre en place les meilleures dispositions possibles pour limiter l’impact visuel et favoriser 

au mieux son intégration. 

Avis de la DRAC - Direction Régionale des Affaires Culturelles – Service régional de l’archéologie 
du 28 avril 2021 

 le projet ne donnera pas lieu à une prescription d’archéologie préventive 

Avis de la DGAC - Direction Générale de l’Aviation Civile – du 21 avril 2021 

 pas d’objection à formuler à ce projet 

 

4) Délibérations du conseil municipal de Roëzé/Sarthe 

 
✓ Délibération en date 16 septembre 2020 portant avis sur le principe de projet de 

centrale photovoltaïque : 

Le conseil municipal émet un avis favorable de principe sur le projet et à l’engagement 

d’études de faisabilité visant à confirmer le potentiel photovoltaïque du site prévu et autorise 

le Maire à signer avec EDF Renouvelables la promesse de bail et de constitution de servitude 
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présentée. Il donne par ailleurs, un avis favorable pour un loyer de 2 500€ à l’hectare pour les 

parcelles communales impactées et autorise EDF Renouvelables à emprunter les chemins 

ruraux et les voies publiques de la commune dans le cadre de la réalisation et de l’exploitation 

du projet photovoltaïque. 

 

✓ Délibération en date du 15 juin 2022 portant avis sur le dossier soumis à enquête publique 

pour la centrale photovoltaïque :  

Il est précisé que la durée du bail emphytéotique qui sera signé est de 22 ans pouvant être 

prorogé par écrit deux fois 10 ans (promesse de bail signée le 8 octobre 2020 dans l’attente 

de la délivrance des autorisations nécessaires). 

Les élus considèrent que ce projet permettra de développer les énergies renouvelables dans 

une période d’augmentation des prix des énergies fossiles, de dépolluer le site et d’assurer 

son entretien pendant toute la phase d’exploitation. De plus, ce projet aura une incidence 

positive sur les finances de la commune grâce aux revenus de location des parcelles de la 

commune (2 500€/an) et une part de la taxe foncière (2 640€) et à une taxe d’aménagement 

communale estimée entre 20 000 et 30 000€. 

 avis favorable à l’unanimité 

 

✓ Délibération en date du 15 juin 2022 portant avis sur la compensation d’EDF Renouvelables 

dans le permis de construire de la centrale concernant l’abattage des haies protégées au PLU 

au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : 

A la suppression de 175m de linéaire de haies sur une partie du pourtour du périmètre 

d’implantation de la centrale solaire, inscrits comme éléments à préserver dans le PLU, EDF 

Renouvelables propose une mesure de compensation de plantation de 125m linéaire de haies 

sur la parcelle appartenant à la commune mais de valeur écologique supérieure. 

 avis favorable à l’unanimité 

 

5) Concertation  
La procédure de concertation préalable telle que définie par l’article L.121-16 du code de 

l’environnement n’a pas été déclenchée. Cette absence est mentionnée dans la pièce 4 du dossier : 

étude d’impact, page 30. 

En ce qui concerne les élus, ils ont été, dès le début de l’examen du projet, tenus informés de l’avancée 

des études de faisabilité et de la configuration de la centrale photovoltaïque.  

La seule information en direction du public a été conduite via précisément les élus locaux au travers 

des bulletins municipaux ou des articles de presse.  
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IV) Présentation du projet 
 

1) Historique du projet et choix du site d’implantation 
Ce projet de centrale photovoltaïque au sol s’inscrit dans la politique d’EDF Renouvelables France qui 

a pour ambition de développer les énergies renouvelables sur le territoire français et notamment 

celles d’origine photovoltaïque, filière prioritaire de développement de l’entreprise, avec plus de 

400MWc bruts en service ou en construction en France.  

En décembre 2017, le groupe EDF a lancé un Plan Solaire qui prévoit de doubler les capacités 

renouvelables du groupe à l’horizon 2030 et plus précisément de produire 30GW supplémentaires de 

solaire photovoltaïque en France entre 2020 et 2035. Afin d’atteindre ses objectifs EDF, est en 

recherche de surfaces aptes à accueillir de nouvelles installations. 

C’est ainsi que le site de Roëzé-sur-Sarthe a été prospecté. La zone du projet se compose de deux 

entités distinctes réparties de part et d’autre de la RD296. Le terrain d’implantation éventuelle de la 

centrale solaire correspond au site d’une installation classée pour la protection de l’environnement 

(ICPE) exploité à partir de 1967 par la SAS Atlan dont l’activité principale consistait à stocker des 

matériaux plastiques, caoutchouc, métaux…  

L’historique ci-dessous retrace à la fois celui du site et de ses aléas à travers le temps, et d’autre part 

celui de l’étude réalisée par EDF. 

▪ Historique du site actuel envisagé pour le projet : 

✓ Avant 1966 : parcelles agricoles et arborées, 

✓ 1966/1967 : implantation de la société ATLAN, 

✓ 1967→1995 : stockage de polymères, matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines, 

adhésifs synthétiques et pièces métalliques …. 

✓ 7 juillet 1979 : incendie de 3 000T de pneus (le plus grand incendie de la Sarthe à cette époque, 

mobilisant 41 centres de secours et 300 pompiers) 

✓ 1995→2001 : diminution progressive de l’activité de stockage sur le site, 

✓ 2003 : mise en demeure d’établir le dossier de cessation d’activités permettant la remise en 

état du site, 

✓ 2016-2017 : plusieurs incendies sur la partie Nord/Est du site (entrepôt de stockage) 

→émission de fumées toxiques, 

✓ 2018 : destruction de l’entrepôt et évacuation des déchets calcinés ainsi que de la plupart des 

bennes de stockage, 

▪ Historique du projet de centrale solaire : 

✓ 2019 : lancement par EDF Renouvelables, des études de faisabilité d’un projet photovoltaïque 

afin d’envisager une dépollution et une revalorisation du site, 
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✓ Fin 2019 : rencontre avec les élus qui souhaitent inclure à la zone, une prairie dont la commune 

est propriétaire et qui jouxte le site envisagé, 

✓ 2020 : la SAS Atlan informe EDF Renouvelable qu’elle n’a pas les capacités financières de 

remettre le site en état. La dépollution ne se fera que si le projet photovoltaïque la finance. 

✓ 9 juillet 2020 : la visite des lieux par EDF confirme l’état fortement dégradé du site. Un 

diagnostic de pollution des sols devra être réalisé avant la construction de la centrale. 

Malgré ce constat, le choix de la zone d’implantation reste maintenu puisqu’elle présente des atouts 

pour ce type d’installation : 

- Une absence de conflit d’usage avec une activité agricole ou industrielle, 

- Une situation relativement à l’écart des zones d’habitation, 

- Une desserte aisée par les axes routiers, 

- La possibilité de de raccordement au réseau source peu éloignée (5km), 

- La compatibilité du projet avec les règles d’urbanisme, 

- Un projet soutenu par les élus qui y voient l’opportunité de nettoyer et traiter les déchets 

encore présents sur le site et d’éviter ainsi toute source de pollution, 

- Un projet de production d’énergie renouvelable qui s’inscrit dans le développement du 

territoire voulu par la commune via le PLU et par le pays via le SCoT du Pays Vallée de la 

Sarthe. 

En revanche, le milieu naturel présente des forts enjeux qui seront au centre de l’étude d’impact sans 

oublier la dépollution du site, étape incontournable à programmer. 

2) Présentation générale du projet 
 

Comme écrit précédemment, le projet de construction de la centrale photovoltaïque se situe sur la 

commune de Roëzé-sur-Sarthe. Le tracé du raccordement au poste source, tel que présenté dans le 

dossier, concerne également la commune de La Suze-sur-Sarthe. 

Ce projet est porté par la SAS « Centrale photovoltaïque de Roezé/Sarthe », laquelle est une filiale 

d’EDF Renouvelables.  

Au préalable de la construction de la centrale, la situation « administrative » du site doit être 

régularisée. En effet, l’implantation est envisagée sur un site ICPE exploité depuis 1996 par la société 

ATLAN pour une activité de stockage de plastiques et matériaux divers mais laissé à l’abandon depuis 

le début des années 2000. Ce classement ICPE implique de mettre en œuvre une procédure de 

cessation d’activités de la société Atlan et une sortie ICPE. C’est ainsi qu’EDF Renouvelables a 

proposé à Atlan de les accompagner administrativement et financièrement dans cette démarche qui 

se fera en deux étapes : 
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- Dans un premier temps, en parallèle de la demande de permis de construire, un dossier 

de porter à connaissance concernant les modifications des conditions d’exploitation en 

lien avec le projet d’implantation d’un parc photovoltaïque au sol dans l’emprise du 

périmètre du site ICPE a été déposé à la Préfecture. 

- Dans un deuxième temps, si les permis de construire sont délivrés, un dossier de cessation 

d’activité et remise en état du site sera déposé. 

La centrale photovoltaïque occupera deux sites répartis de part et d’autre de la RD 296. Le tableau 

ci-dessous énumère les parcelles concernées : 

Site 
Parcelles 

Numéros parcelles  propriétaire 

Site Sud (emprise clôturée) 
H815, H662,664,666,668,670,672 Atlan 

H671 commune 

Site Nord (emprise clôturée) H919 en partie Atlan 

Autres parcelles de 

la ZIP 

prairie H279 commune 

Chemin  H858 commune 

Au niveau technique, la centrale comprendra : 

- 3, 82 ha de panneaux photovoltaïques  

- 2 postes de conversion (un sur chaque site Nord et Sud) 

- 1 poste de livraison situé sur le site Sud 

- 2 enceintes grillagées (site Nord et Sud) pour une longueur totale de 1 501m. 

 

Vue aérienne du projet (dossier demande permis construire) 
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L’objectif de cette centrale solaire est de transformer l’énergie électromagnétique engendrée par la 

radiation solaire en énergie électrique et d’injecter cette électricité sur le réseau de distribution. La 

puissance de la centrale est directement proportionnelle au nombre de modules installés mais 

d’autres facteurs sont également à prendre en compte : la localisation géographique et son 

ensoleillement annuel, l’orientation et l’inclinaison des structures et les sources d’ombrage 

éventuelles (arbres, bâtiment, relief naturel…). 

Les rayons du soleil au contact des modules sont transformés en courant électrique continu acheminé 

vers un onduleur, qui convertit cette électricité en courant alternatif compatible avec le réseau.  Cet 

onduleur est relié à un transformateur qui élève la tension avant l’injection de l’électricité par câble 

jusqu’au réseau électrique. Les onduleurs et les transformateurs sont installés dans les postes de 

conversion. Ces derniers sont reliés au poste de livraison qui centralise la production électrique et 

constitue l’interface avec le réseau public de distribution de l’électricité. Ce poste est équipé de 

dispositifs de sécurité permettent au gestionnaire de déconnecter instantanément le parc en cas de 

problèmes. Il permet également de relier la centrale au réseau de distribution publique via un 

raccordement externe, lequel sera réalisé par le gestionnaire du réseau de distribution. Son tracé 

final ne pourra être connu qu’à l’issue de l’obtention de l’ensemble des autorisations administratives 

mais il est considéré dans l’étude d’impact avec le tracé le plus probable possible.  

Le contrôle et la supervision de la centrale se déroulent à distance avec les données collectées de 

l’ensemble des paramètres du parc et émises par la partie supervision du poste de livraison.  

La capacité des modules photovoltaïques est exprimée en kilowatt crête. Elle correspond à la 

puissance mesurée aux bornes des modules photovoltaïques dans des conditions d’ensoleillement 

standard.  

La centrale solaire au sol de Roëzé-sur-Sarthe, d’une puissance de 8,1MWc pourrait produire environ 

8 700MWh/an soit la consommation électrique annuelle d’environ 3 700 habitants.  

3) Le projet de la centrale photovoltaïque en chiffres et en 
schéma de fonctionnement 

➢ Caractéristiques principales de la centrale : le tableau suivant regroupe l’ensemble des 

données chiffrées du projet de la centrale de Roëzé/Sarthe : 

Caractéristiques principales du site 

Surface su site : emprise 
zone clôturée 

Totale : 7,21ha  
Site Sud : 5,7ha 
Site Nord : 1,5ha 

Commune : Roëzé/Sarthe 
« La Lande du Sablon »  
« Bel Air » 

Puissance Crête installée 
8,1MWc 
(1kwc correspond à une production 
d’environ 1 000kwh/an) 

Projet de puissance supérieure à 250kWc : 
Évaluation environnementale avec étude 
d’impact et enquête publique 

Ensoleillement de référence 1 187kWh/m2/an  

Productible annuel estimé 8 700MWh/an 
Consommation électrique annuelle de 
3700 habitants environ 
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Caractéristiques générales 
des modules et tables 

Surface projetée au sol de 
l’ensemble des capteurs solaires 

3,82ha 

Hauteur max. des structures 2,40m 

Distance moyenne entre 2 
lignes de structures 

1,85m 

Inclinaison des structures 10° 

Technologie des modules 
Cristallin ou couches minces (déterminé 
au moment de la construction) 

Fondations 

Pieux battus ou longrines (déterminé en 
fonction du diagnostic de pollution du sol) 
Si longrines : mise à jour de l’étude 
hydraulique 

Structures photovoltaïques 
(évalué environ à 258 tables) 

Grand modèle : 78 cellules formant une 
table de 27,3m x 6,6 m 
Petit modèle : 27 cellules formant une 
table de 9,4mx6,6,6m 

Poste de livraison  1 (entrée site Sud) Ht : 2,60m-l : 2,60m-L :7,70m-S :20,02m2 

Postes de conversion (ou de 
transformation) 

2 (un à l’entrée du site Nord et 

l’autre à l’entrée du site Sud) 

site Nord : Ht :3m-l : 2,60m-L : 8,20m-S : 
20,5m2  
site Sud : Ht et l : id - L : 14m- S : 35m2 

Clôture (grillage vert)  
1 501m de longueur totale sur 
une hauteur de 2m 

Site Nord : 556m - site Sud : 944m  

Pistes  

152ml pistes renforcées 
(entrées des sites) 
1 554ml pistes légères (pas de 
revêtement) 

site Nord : 5m de large pour 503m de long  
site Sud : 5m de large et 1 051m de long  

Défense incendie 2 poteaux incendie Site Nord : N°9 - site Sud : n°57  

Défrichement prévu 
(arasement haies et 
boisements) 

13 675m2 

Mesure de compensation : 
-Création 126ml de haies  
-Plantation d’un verger sur 12 600M2 
-Entretien des sous-bois de novembre à 
février 

Longueur du raccordement 
au poste source 

5 km (câbles électriques 
enterrés) 

Situé sur la commune de La Suze/Sarthe 

Émissions CO2 évité  
556,8T/an  
Soit 16 704T sur 30 ans 

Temps de retour énergétique de la 
centrale : 11,6 années 

Durée du chantier : 
nettoyage du site et 
construction 

Environ 22 mois 
Mesure de réduction : travaux 
lourds uniquement sur période 
de la mi-juillet à la mi-octobre 

Nettoyage site et traitement des 
déchets : environ 12 mois (6 638T de 
déchets à traiter pour un coût estimé à 
1 375 500€ HT) 
Construction : 10 mois  

Mise en service envisagée Juin 2026  

Coût du projet 7M€  

Retombées fiscales pour les 
collectivités 

31 000€/an 

-Commune :1 125€/an + 30 000€ annnée1 
-EPCI : 13 349€/an 
-Département :12 910€/an 
-Région : 3 564€/an 

Durée d’exploitation du 
projet  

30 à 40 ans  
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➢ Schéma synthétique de fonctionnement de la centrale photovoltaïque au sol de 

Roëzé/Sarthe 
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Modules 

Structures fixes inclinées 

Absorber et transformer les photons en électrons et transformer 

l’énergie électromagnétique en énergie électrique 

 

Poste de conversion (ou transformation) 

Ils contiennent : des onduleurs permettant la transformation du 

courant continu produit en courant alternatif, et des transformateurs 

élevant la tension avant injection 

Transformation du courant alternatif en courant continu 

Poste de livraison 

Centralise la production électrique et constitue l’interface avec le 

réseau public d’électricité 

Collecte de l’ensemble des paramètres du parc dans une base de 

données consultable à distance 

Poste source  

 permet le raccordement pour injection dans le réseau 

public d’électricité 

Contrôle et 

supervision à 

distance de la 

centrale par EDF 

Renouvelables 

Raccordement électrique externe 

réalisé par le gestionnaire du réseau de distribution 

(câbles enterrés) 

 

Contrôle et 

maintenance : 

gestionnaire réseau  



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DOSSIER N° E22000057/72 

Demande de permis de construire par la SAS Centrale photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe pour la création d’une centrale solaire au 

sol sur le territoire de la commune de Roëzé-sur-Sarthe (72). 

Commissaire Enquêteur : Régine BROUARD 

25 

V) Étude d’impact du projet  
 

Les projets de centrale photovoltaïque au sol développant une puissance crète supérieure à 250kWc 

sont soumis à une autorisation environnementale, ce qui est le cas de la centrale de Roëzé/Sarthe. Le 

dossier établi pour la demande de permis de construire doit donc comprendre une étude d’impact 

réalisée sous la responsabilité du Maître d’ouvrage. Il s’agit d’une étude technique et scientifique 

permettant d’envisager, avant que le projet ne soit construit et exploité, les conséquences futures 

positives et négatives sur l’environnement, sur les milieux naturels, sur la santé et la sécurité. Cette 

étude définit ensuite les mesures propres à éviter, réduire ou compenser les aspects négatifs.  

1) État initial 
 

❖ Le milieu physique 

La zone d’implantation du site correspond à une friche industrielle, anciennement utilisée comme 

dépôt de déchets plastiques jusque dans le début des années 2000. Elle est traversée au centre par la 

RD 296. 

 La partie Nord est occupée par une ancienne plateforme, base de bâtiments détruits par des 

incendies et par une partie boisée avec une mare d’environ 310m2 en son sein, et une prairie.  

La partie Sud est occupée sur quasiment toute la surface d’une plateforme empierrée. On y trouve 

également deux mares, l’une au bord de la route de 460m2, l’autre dans sa partie Est d’environ 

1200m2.  

Sur les deux sites, on retrouve d’anciens dépôts de déchets de différentes nature à dominante 

plastique. Ces dépôts sont placés à même le sol ou dans des containers sous des formes plus ou moins 

transformées. Les photos ci-dessous issues du dossier ou de mes visites témoignent d’une nature des 

sols bien dégradés. La zone d’implantation comprend un site BASIAS (Bases des Anciens Sites 

Industriels et activités de Service) référencé PAL 7203520, mais dont les données ne permettent pas 

de définir le niveau de pollution du site. 

      

Ci-contre :  

3 photos 

prises lors de 

ma visite du 

1er juillet sur 

le site Nord 
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Le site est classé en zone naturelle (N) et en secteur naturel d’activités économiques constructible 

(NZc) dans le PLU de Roëzé/Sarthe, sa topographie est relativement plane. Bien qu’autorisant un tel 

projet de parc solaire, le secteur d’études du projet comprend des zones de haies et de boisements 

et des zones humides, identifiées comme des éléments de paysage à protéger dans le PLU. 

Les terrains ne correspondent pas à des terrains agricoles.  

Au niveau hydrographique, le cours d’eau le plus proche : l’Orne Champenoise se situe à 450m à l’Est 

de la ZIP, laquelle se jette dans rivière « la Sarthe » à 1,15km au Sud du site. Un réseau de fossés de 

qualité différente, pas forcément calibrés et localement encombrés entoure partiellement le site et 

collectent les eaux de ruissellement et servent potentiellement d’exutoire aux mares. 

Roëzé/Sarthe est soumise au PPRi (Programme de Prévention de Risques inondations) Sarthe aval 

mais la zone d’implantation du projet de parc solaire se trouve en dehors des zones d’aléas et n’est 

pas concernée par le risque inondation. 

Par ailleurs, la commune est concernée par un massif forestier sensible de plus de 50ha. Par 

conséquent, elle est soumise au risque « incendie de forêts ». Le site d’implantation potentiel étant 

entouré de boisements, il sera donc soumis à l’arrêté préfectoral du 1er juillet 2019 relatif au 

débroussaillement obligatoire dans le cadre de la prévention et de la protection contre les feux de 

forêt. 

❖ Le milieu humain 

La zone d’implantation se situe à environ 650 mètres au Nord-Ouest du bourg de Roëzé/Sarthe et 

dans un milieu à dominante rurale et industrielle. Les plus proches habitations sont localisées à 100m 

au Nord et à 75 m au Sud pour 2 maisons de la zone résidentielle « Le Sablon ». Ces dernières sont 

séparées du site par la voie de chemin de fer totalement encaissée. 
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A noter également, la présence de l’aire des Gens du Voyage occupée de façon irrégulière, qui jouxte 

le site Nord par le côté Ouest. Quant à la « Casse Automobile », voisine du site Sud par le coté Ouest, 

elle est en cessation d’activités et sous le sceau d’une mise en demeure par contrainte administrative. 

❖ Le milieu naturel  

Le milieu naturel englobe la faune, la flore, les habitats et les zones humides. 

La zone de projet du parc solaire est située en dehors d’un site Natura 2000, le plus près étant situé 

bien au-delà de 10km.  La plus proche ZNIEFF de type I (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, 

Faunistique et Floristique) dénommée « Source salée de l’Hachet » est située à 2km au Nord-Ouest 

du projet. Elle présente des enjeux faunistiques et floristiques mais les interférences sont considérées 

comme peu probables. 

Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Écologique) identifie un réservoir de biodiversité forestier 

en bordure Ouest de la zone d’implantation qui implique la conservation de la Trame Verte au sein 

de la ZIP. 

• La flore : 261 taxons végétaux vasculaires ont été observés sur le périmètre d’étude lors de 

cinq cessions d’inventaire effectuées entre octobre 2019 et août 2020. Si aucune de ces 261 

espèces ne représente d’enjeu réglementaire, deux d’entre elles sont reconnues comme ayant 

une valeur patrimoniale à l’échelle régionale. Il s’agit du « Potamot filiforme » et de 

« l’Astérocarpe blanchâtre ou faux sésame ». Parmi les espèces inventoriées, 13 sont 

considérées comme ayant un potentiel d’invasivité. 

• La faune terrestre : 

- L’entomofaune (insectes) : 49 espèces ont été inventoriées mais une seule, « Le Grand 

Capricorne » dispose d’un statut réglementaire et conservatoire d’un niveau élevé. Sa 

présence est faible et circonscrite à quelques arbres localisés dans le boisement de la 

partie Nord, 

- Un cortège d’espèces de papillons de jour et d’espèces d’orthoptères (famille des grillons) 

met en évidence l’intérêt de la conservation de la prairie mais également aussi l’intérêt de 

la conservation des plateformes empierrées pour leur caractère aride persistant pour les 

orthoptères. 

- Plusieurs espèces d’odonates (famille des libellules et des agrions) mettent en valeur 

l’intérêt de la conservation des mares pour la diversité entomologique. 

- Les amphibiens : 8 espèces ont été répertoriées au sein de la zone d’étude. En dehors de 

la grenouille verte qui peut être péchée, l’ensemble des espèces est protégé. Cette 

protection s’étend à l’habitat, à savoir la mare pour le triton crêté, la rainette verte et la 

grenouille agile. Le maintien du milieu terrestre, boisement et haies de feuillus, est aussi 

important que celui du milieu aquatique pour garantir le bon état de conservation des 
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populations d’amphibiens tels que la salamandre tachetée, le triton palmé et la grenouille 

agile. 

- Les reptiles : 7 espèces ont été répertoriées. En dehors de la vipère aspic, pour laquelle 

l’interdiction de détruire n’est pas absolue, l’ensemble des autres espèces est protégé. 

Cette protection s’étend à l’habitat pour cinq d’entre eux (coronelle lisse, couleuvre 

d’Esculape, couleuvre helvétique, lézard vert et lézard des murailles). Il est à remarquer 

que la coronelle lisse tout comme le lézard des murailles exploitent les habitats artificiels 

des plaques et monticules de déchets de plastique. 

- Les mammifères hors chiroptères : 7 espèces et un genre de mammifères ont été 

répertoriés (renards, chevreuils, taupes, sangliers, lièvres, mulots, lapins de garenne) et 

aucune de ces espèces n’est protégée. Seul, le lapin de garenne, considéré comme espèce 

quasi-menacée dispose d’un statut de conservation élevé. Il utilise les plateformes en 

cours de végétalisation.  

 

• L’avifaune : 51 espèces d’oiseaux ont été inventoriées dont certaines exclusivement pendant 

la période postnuptiale. 39 espèces sont protégées, la protection s’étendant à l’habitat 

nécessaire au bon déroulement du cycle biologique. Les espèces disposant d’un statut 

conservatoire important (pic noir, linotte mélodieuse, tourterelle des bois, chardonneret 

élégant, serin cini, engoulevent d’Europe et verdier d’Europe) se cantonnent essentiellement 

en périphérie arborée de la ZIP. 

• Les chiroptères : 12 espèces ont été identifiées. Les milieux arborés et en particulier le 

boisement Nord joue un rôle important dans la conservation des enjeux chiroptèrologiques 

notamment pour 7 d’entre elles. 
 

❖ Le patrimoine et le paysage 

Comme écrit précédemment, le projet se situe dans une zone mêlant zone d’activités, déchèterie, 

zones boisées et de quelques parcelles agricoles. L’emprise du projet n’est ni localisée en zone 

recensée au titre des sites paysagers inscrits ou classés, ni concernée par une contrainte afférente 

aux monuments historiques. Elle ne présente aucune visibilité avec les sites paysagers et les 

monuments historiques identifiés. 

L’enjeu de l’intégration paysagère du site est lié au maintien des haies et boisements dans leur 

ensemble et la conservation d’une haie en bordure de la RD 296. 

2) Prise en compte de l’analyse de l’état initial pour la 
conception du projet 

 

L’analyse de l’état initial a permis d’affiner l’implantation du projet : 

✓ Sur le milieu physique :  



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DOSSIER N° E22000057/72 

Demande de permis de construire par la SAS Centrale photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe pour la création d’une centrale solaire au 

sol sur le territoire de la commune de Roëzé-sur-Sarthe (72). 

Commissaire Enquêteur : Régine BROUARD 

29 

- Conserver les fossés périphériques et les mares existantes qui assurent la gestion des eaux 

pluviales du site, 

- Préserver la topographie du site en évitant la formation de remblais linéaires, 

- Prendre des mesures de prévention et de protection adaptées en phase travaux pour ne 

pas impacter les eaux souterraines et les eaux de surface, 

- Éviter lez zones humides, 

- Réaliser une étude géotechnique et un diagnostic de pollution des sols et des eaux pour 

déterminer le type de fondation adéquat au regard des caractéristiques du sol, 

- Intégrer le risque de feu de forêt en appliquant les préconisations du SDIS72 pour 

concevoir le projet. 
 

✓ Sur le milieu humain : 

- Éloigner autant que possible les installations des habitations les plus proches, 

- Conserver autant que possible les éléments de paysage à protéger, 

- Réaliser un diagnostic de pollution de sol au regard de l’historique du site d’implantation. 
 

✓ Sur le milieu naturel : 

- Pour le site Nord : éviter toute destructions/altérations du boisement, de la prairie 

humide, des zones humides et de la mare au Nord, 

- Pour le site Sud : éviter toutes destructions/altérations du boisement autour de la mare 

au Sud/Est, des haies, des zones humides et des milieux humides. 
 

✓ Sur le patrimoine et le paysage : 

- Porter attention aux enjeux de perception liés à la proximité avec la RD 296 : maintien des 

haies et boisements dans leur ensemble, maintien de la haie coté Sud de la route 

départementale 

- Porter attention aux enjeux paysagers plus généraux, par la conservation des haies 

d’intérêt paysager (et écologique) dans un contexte bocager. 

 

3) Incidences du projet sur l’environnement 
 

Les incidences sont étudiées en phase travaux, incluant la phase démantèlement et en phase 

d’exploitation du projet. Elles sont évaluées par le porteur de projet, regroupées et synthétisées par 

mes soins dans le tableau ci-dessous : 

Milieux -enjeux Phase travaux Phase exploitation 

Météorologie  négligeable positive 

Nature des sols et 
imperméabilisation 

Très faible Très faible  
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Pollution des eaux, sols, 
et sous-sols 

Très faible 

Négligeable  

Impact positif : suppression des sources 

potentielles de pollution 

Hydrologie / Pas d’incidences sur la répartition des eaux 

Risque incendie Très faible Négligeable  

Socio-économique Positif sur l’emploi Retombées fiscales pour les collectivités 

Ambiance sonore 

Gène de 5/6 mois 

Impact sur la santé 

considéré comme faible 

Négligeable  

Trafic routier Très faible Négligeable  

Qualité air – odeur - 
poussières 

Négligeable  Négligeable 

Éléments ponctuels de 
paysage à protéger 

Faible  Faible  

Site/sols pollués  Positive : retrait des déchets en surface 

Paysage  Négligeable  Faible  
 

4) Mesures « Éviter-réduire-compenser » (ERC) 
 

En conformité avec l’article L.122-3 du code de l’environnement, l’étude d’impact doit prévoir « une 

description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, les incidences 

négatives notables probables sur l'environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et 

compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ». 

a) Mesures d’évitement 

Les démarches d’évitement doivent être engagées le plus tôt possible, dès l’émergence du projet et 

les mesures sont prises en compte des sa conception. 

En ce qui concerne le projet de centrale solaire de Roëzé/Sarthe, deux variantes possibles du projet 

ont été étudiées. La variante N°1 comprend une emprise maximale de l’ancien site de stockage et la 

variante N°2 intègre les problématiques environnementales : évitement des zones boisées Nord, 

évitement de toutes les zones humides… La variante N°2 retenue correspond à une réduction de 6 

hectares (soit plus de 50%) par rapport à la variante maximum. (voir photos ci-dessous) 
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En amont de ce choix de site, une autre mesure d’évitement détaillée ci-après a été étudiée. Ainsi, 

pour ce projet, 2 mesures d’évitement (ME) sont mises en place : 

- ME1.1 : le site choisi en amont de toute étude est une friche industrielle dégradée d’un 

site ICPE à l’abandon, qui évite les zones à enjeux notables pour les habitats, la faune et la 

flore ainsi que pour le patrimoine et le paysage. Ce site évite aussi les zones Natura 2000 

et tout impact sur les terres productives, agricoles ou forestières. 

- ME1.2 : choix de la variante du projet : implantation des aménagements des projets, des 

zones de dépôt, des accès, … hors des secteurs à enjeux écologiques forts. Le projet évite 

l’ensemble des zones boisées de la partie Nord ainsi que la prairie et évite également 

l’ensemble des zones humides identifiées sur le site. 

 

b) Mesures de réduction 

Ces mesures interviennent dans un second temps dès lors que les impacts négatifs sur 

l’environnement n’ont pu être évités. 

Au total, 18 mesures de réduction (MR) sont envisagées pour la réalisation du parc solaire tant en 

phase travaux qu’en phase exploitation. 

✓ Mesures de réduction en phase travaux : 

- MR1.1a : gestion des matériaux et des déchets de chantier : aucune évacuation des terres 

vers l’extérieur, précautions prises à prendre lors du nivellement des pistes, stockage des 

déchets avant leur élimination, déchets systématiquement réutilisés, valorisés ou recyclés 

et nettoyage du chantier pour éviter tout envol de déchets. 

- MR1.1b : préserver la qualité des eaux et lutte contre les pollutions accidentelles : 

installation de bacs de rétention sous les produits liquides potentiellement dangereux, 

formation des personnels, aucun terrassement en profondeur, choix de fondations aux 

contraintes pédologiques et à l’état de pollution du site, … 

- MR1.2 :  
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o mise en place d’une circulation centrifuge des engins de chantier afin de réduire le 

risque de mortalité des amphibiens et de reptiles en leur permettant de regagner 

autant que possible les marges de l’emprise du parc. Cette mesure concerne 

particulièrement l’opération de retrait des déchets du site. 

o Travaux réalisés de manière progressive de l’intérieur vers l’extérieur de l’emprise 

du parc notamment pour les opérations de de débroussaillage et d’arasement sur 

l’ensemble du site. 

o Balisage préventif des travaux pour identifier les milieux naturels à enjeux : mares 

encerclées dans un grillage, piquetage, signalisation, … 

o Emplacement de la base de vie dans un secteur à enjeux minimes. 

o Aucun dépôt de matériaux ne sera toléré en dehors des emprises du chantier. 

- MR1.3 : limiter au strict minimum l’imperméabilisation des sols notamment avec l’emprise 

des fondations des panneaux. 

- MR1.4 : dispositif de lutte incendie : procédures particulières mise en œuvre pour les 

travaux par point chaud et défense incendie assurée par deux poteaux dans chacun des 2 

sites. 

- MR1.5a : limitation des incidences sur les voie de circulation : accès au chantier sécurisé 

et acheminement des éléments évités aux heures de pointe de circulation. 

- MR1.5b : dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines en 

préservant l’ambiance sonore (limitation des émissions de bruit à une journée de travail 

de 8 heures, pas de travaux la nuit, …), en assurant la sécurisation du chantier, et en 

préservant la qualité de l’air (arrosage des zones circulées), vitesse limitée, piste stabilisées 

avec géotextile pour limiter la propagation des poussières, 

- MR1.6a : adaptation du planning des travaux en dehors de période de reproduction et 

d’hibernation des amphibiens, en dehors de la période d’hibernation des reptiles, et en 

dehors de la reproduction des oiseaux. Les travaux doivent donc être réalisés entre le 15 

juillet et le 15 octobre (voire le 31 octobre les températures le permettent). 

- MR1.6b : dispositif de limitation de nuisances envers la faune en limitant les travaux 

l’éclairage nocturne. 

 

✓ Mesures de réduction en phase d’exploitation 

- MR2.1 : dispositif de limitation des émissions polluantes en installant un bac de rétention 

sous le poste électrique pour contenir d’éventuelles fuites, et en n’utilisant aucun produit 

phytosanitaire polluant. 

- MR2.2a : maintien du fonctionnement hydraulique actuel en conservant le réseau de 

fossés périphériques et les mares présentes sur le site pour la collecte et la gestion des 

eaux pluviales et en veillant à ce que l’emprise des fondations soit faible. 

- MR2.2b : limiter l’imperméabilisation des sols en laissant la recolonisation naturelle du 

site par la végétation, ce qui permettra de ralentir les ruissellements des eaux pluviales, et 
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en installant des panneaux solaires non jointifs sur une même table afin les écoulements 

des eaux de ruissellement ne se fasse qu’à l’échelle de la superficie d’un module. 

- MR2.3 : conception du projet intégrant le risque de feu de forêt : nature des composants, 

protection contre les surtensions, et prise en compte de toutes les préconisations du 

SDIS72.  

- MR2.4 : dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines en 

réduisant les champs électromagnétiques : raccordements en souterrain et tension 

utilisée inférieure à 50 000V. 

- MR2.5a : intégration paysagère des équipements : localisation et choix des peintures des 

locaux techniques, 

- MR2.5b : conservation d’une végétation en périphérie : réduction des surfaces défrichées 

et débroussaillées et maintien d’une haie de 2m de hauteur en bordure de la RD 296 (côté 

zone Sud du site). 

- MR2.5c : mise en place d’une bourse à la haie : financement proposé aux riverains pour 

l’achat de haies pour réduire la visibilité du parc depuis leur jardin. 

- MR2.6 : continuité écologique : libre déplacement des petits mammifères en installant des 

passages à faune dans le grillage qui clôture le parc. 

 

c) Mesures de compensation 

Ces mesures dites de compensation sont mises en œuvre lorsqu’il n’est pas possible de réduire un 

impact. Elles visent à « apporter une contrepartie aux incidences négatives notables, directes ou 

indirectes du projet sur l’environnement » 

Concernant le projet de centrale solaire au sol de Roëzé/Sarthe, la suppression des éléments 

ponctuels du paysage à protéger au titre des articles L.151.19 et L.151.23 du code de l’urbanisme doit 

nécessiter une mesure de compensation afin de respecter le PLU de la commune. Cette mesure (MC) 

est la suivante : 

- MC.1 : création de 126ml de haie arborée au Nord/ouest de la ZIP le long de la route 

communale avec une valeur écologique supérieure. 

Aucune autre mesure de compensation n’est envisagée puisque les mesures de réduction sont jugées 

« suffisamment efficaces pour ne laisser aucun impact résiduel significatif ». 

 

5) Mesures d’accompagnement et de suivi 
 

Comme vu précédemment, de nombreuses mesures de réduction sont mises en place pour la 

réalisation de ce projet. EDF Renouvelables a fait le choix d’encadrer le chantier et le suivi en phase 

d’exploitation par 4 mesures d’accompagnement (A). 
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✓ En phase travaux 

- A1.1 : organisation administrative du chantier par un accompagnement en phase travaux : 

un bureau d’études environnement sera désigné au démarrage du chantier afin 

d’effectuer le contrôle des exigences contenues dans le cahier des charges. Un référent 

environnemental sera également mandaté pour être présent lors des réunions de chantier 

et assurer le lien vis-à-vis des personnes intervenants sur le site. De plus, EDF 

Renouvelables contrôlera le respect des différents engagements contractuels des 

entreprises d’un point de vue environnemental et s’assurera de la bonne tenue du chantier 

(pénalités encas de non-respect des préconisations environnementales). 

- A1.2 : accompagnement environnemental des travaux par un écologue qui portera une 

attention particulière au respect des périodes de réalisation des travaux lourds, au respect 

des préconisations d’organisation des déchets, au respect de la conservation de l’intégrité 

des 3 mares, de l’intégrité des habitats sur zone humide autour du point d’eau situé au 

Sud/Est et de l’intégrité des arbres au-delà de la bande des 5 mètres de gestion de 

l’ombrage ou de la bande de mise à nu de la végétation. 

 

✓ En phase exploitation 

- A2.1 : gestion favorable des habitats de la ZIP – hors emprise du parc : conservation des 

habitats en zone prairiale du secteur Nord et entretien par taille de la haie située le long 

de la route. De même, les habitats forestiers du secteur Nord doivent être conservés. 

- A2.2 : gestion des habitats dans l’emprise du parc : l’espace occupé par les structures 

photovoltaïques peut être exploité par un cortège de plantes, d’espèces d’insectes, 

d’amphibiens, de reptiles ou d’oiseaux tout en permettant la production d’électricité. Ainsi 

le calendrier des opérations d’entretien devra en tenir compte. 

Quant à la bande de mise à nu de la végétation et la bande de gestion de l’ombrage, elles 

devront être entretenues en période hivernale entre le 15 octobre et le 15 février afin 

d’éviter la destruction de la faune terrestre et d’éviter la période de nidification des 

oiseaux. 

Par ailleurs, dès la fin des travaux et la mise en service du parc, un suivi environnemental par un 

écologue sera engagé. Il devra évaluer l’évolution des enjeux écologiques et s’assurer de la réussite 

de l’application des mesures environnementales. Les protocoles appliqués et les enjeux évalués lors 

de ce suivi, devront reprendre à l’identique la méthode établie dans la réalisation et l’évaluation de 

l’état initial. Ainsi, quatre suivis tous les cinq ans seront effectués et ce, pendant toute la période de 

fonctionnement du parc photovoltaïque. 
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VI) Organisation et déroulement de l’enquête publique 
 

1) Dates et durée 
 

L’enquête publique s’est déroulée sur une durée totale de 30 jours consécutifs, du lundi 13 juin 2022 

à 9h au mardi 12 juillet 2022 à 12h dans des conditions très satisfaisantes. 

Le dossier, version papier dans son intégralité était consultable en mairie de Roëzé-sur-Sarthe aux 

heures habituelles d’ouverture du secrétariat. Le public a eu la possibilité de déposer ses observations 

sur un registre ouvert pendant toute la durée de l’enquête à cette même mairie. 

En outre, le dossier, version numérique, était consultable sur le site internet de la Préfecture : 

www.sarthe.gouv.fr rubrique « publications – consultations et enquêtes publiques – commune de 

Roëzé-sur-Sarthe – 2022 » mais également sur le site internet de la commune de Roëzé-sur-Sarthe : 

www.ville.roeze.fr pendant toute la durée de l’enquête. 

Les observations du public pouvaient également être déposées par voie électronique à l’adresse 

fonctionnelle de la préfecture : pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr ou à l’adresse de la mairie de 

Roëzé-sur-Sarthe : mairie-roeze@wanadoo.fr  

2) Visites et réunions préparatoires 
 

❖ Visite et réunion du 19 mai 2022 : porteur de projet et mairie 

Le 19 mai 2022, afin de préparer cette enquête, j’ai rencontré la Directrice de projets de EDF 

Renouvelables France : Mme Perrine Le Saint et le Secrétaire de mairie de 

Roëzé/Sarthe chargé de l’urbanisme : M. Fabien Morel pour une première réunion de 

présentation du projet de centrale ainsi qu’une visite du site potentiel. 

➢ Visite du site : il est situé de part et d’autre de la RD 296 (également identifiée comme RD900) 

pour partie à l’intérieur de la zone industrielle de Bel-Air de la commune. A ce jour, il s’agit 

d’une friche industrielle, propriété de la société ATLAN, utilisée comme ancienne zone de 

stockage de déchets plastiques caoutchouc et métaux, classée ICPE. 

Dès notre arrivée, c’est M. Atlan qui nous ouvre le cadenas du grillage du site Sud. Nous 

n’avons pas pu accéder au site Nord car, d’une part, elle était obstruée par un tas de déchets 

ménagers sauvages déposés devant le grillage et d’autre part parce que M. Atlan est parti très 

vite sans nous ouvrir cette entrée. 

Sur le site Sud, je constate que la description des déchets déposés, indiqués ou photographiés 

dans le dossier : dépôts de caoutchouc stockés à même le sol ou dans des bennes, broyats de 

bouchons de bouteille, billes de polystyrènes en tas ou en big bag éventrés, tas de 

polypropylène…. sont toujours présents. Tout cela est totalement conforme à la description 

de l’état initial présentée dans le dossier. Je ressors de cette visite absolument consternée et 

surprise qu’un tel dépôt puisse encore exister en 2022 et effrayée à l’idée de sources 

http://www.sarthe.gouv.fr/
http://www.ville.roeze.fr/
mailto:pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr
mailto:mairie-roeze@wanadoo.fr
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potentielles de pollution qui ont pu avoir lieu (ruissellement et infiltration des eaux pluviales 

dans les eaux superficielles ou souterraines) ou qui pourraient avoir lieu. 

Comme il s’agit d’une zone grillagée relativement boisée et où la végétation a repris ses droits, 

très peu de ces déchets sont visibles de la route et donc des citoyens.  

Ce site Sud, dans sa partie la plus au Sud, est en limite de la voie ferrée qui est située en 

contrebas du site (environ 1,5m/2m) et au-delà de laquelle, on peut apercevoir des habitations 

situées à moins de 100m du site potentiel mais légèrement masquées par une petite zone 

boisée. 

Je reviendrai sur le site Nord pour une autre visite mais j’imagine qu’elle sera elle aussi 

conforme à la description faite dans le dossier. 

Je confirme donc l’état très dégradé des lieux et valide incontestablement la nécessaire 

dépollution du site avant la construction de la centrale. 

 

Les infrastructures de cette centrale seront disposées sur ces deux sites qui sont relativement 

plats et présentant des sols de remblais, les zones humides et les mares seront préservées 

ainsi que la partie Nord du site Nord riche en habitats naturels. 

 

➢ Réunion de présentation et question au Porteur du projet : 

A la suite de cette visite, nous nous sommes rendus à la mairie pour la présentation du projet et pour 

des questions/réponses suivantes : 

- Périmètre de la ZIP : la prairie ajoutée qui est une zone humide, est propriété de la commune, 

elle permet de mettre en place les mesures de compensation pour les zones défrichées. 

- Vocabulaire : tous les termes sont précisés afin d’avoir un langage commun (modules, 

structures, cellules, tables…).  

- Fondations des structures : elles ne peuvent être définies à ce stade, elles dépendront du 

diagnostic de pollution des sols puisque le choix de la pose par longrines ou pieux battus n’a 

pas la même incidence. 

- Le choix non défini pour la composition des modules photovoltaïques est lié au temps assez 

long d’instruction du dossier et qui nécessite une mise à jour des meilleurs modules au 

moment de la construction de la centrale. 

- Diagnostic de pollution : EDF Renouvelables a déjà réalisé des études et plusieurs scénaris sont 

envisagés, ils seront développés dans le mémoire en réponse à la MRAe, 

- Rejet des eaux pluviales : en cas d’épisodes pluvieux intenses, l’impact du ruissellement est 

jugé comme n’ayant pas de lien fonctionnel entre le site et les cours d’eau, les fossés 

entourant le site devant permettre cette évacuation.  

    Une étude hydrogéologique pourrait s’avérer nécessaire avant de l’affirmer. 

- Maintenance et suivi d’exploitation : le centre de surveillance se situe à Colombiers (hérault), 

il est en mesure de stopper la centrale en cas de défaillance. Quant au centre de maintenance 

technique le plus près, il se situe à Rennes. Le seul risque majeur pour une centrale 

photovoltaïque reste le feu et dans ce cas, ce sont les pompiers qui doivent intervenir. 

- Suivi pour la zone de la ZIP extérieure à la zone grillagée (zone d’implantation du parc) : tous 

ces terrains ont une servitude environnementale et seront suivis dans le cadre d’une 

exploitation durable de la forêt, et la prairie sera aménagée en verger exploitable par un 

agriculteur bio du territoire. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DOSSIER N° E22000057/72 

Demande de permis de construire par la SAS Centrale photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe pour la création d’une centrale solaire au 

sol sur le territoire de la commune de Roëzé-sur-Sarthe (72). 

Commissaire Enquêteur : Régine BROUARD 

37 

- Calendrier prévisionnel : la pré-construction et la construction après l’obtention du permis de 

construire pourraient se dérouler en 2025 pour une mise en service de la centrale mi -2026. 

 

➢ Organisation de l’enquête publique : 

- Calendrier de l’enquête publique : les permanences avaient déjà été fixées en concertation. 

Elles auront lieu dans la salle de réunion de la mairie. Une zone d’attente est possible dans le 

hall d’entrée.  

Je communique ensuite les dates de remise du procès-verbal de synthèse, du mémoire en 

réponse et de remise du rapport. 

- Affichage : le plan d’affichage avait été vu en concertation avec le porteur de projet. Six 

affiches seront installées : 2 à l’entré de chaque site, 2 aux extrémités de la RD 296 (au rond 

point sur la D23 et sur la D31), 1 affiche à la mairie de la Suze/Sarthe très proche du site et 1 

affiche à la mairie de Roëzé/Sarthe. 

Des affiches supplémentaires seront déposées sur différents lieux du bourg : écoles, route du 

Mans… 

Par ailleurs, en plus de l’affichage réglementaire, conformément à l’arrêté préfectoral, le 

dossier et l’avis d’enquête seront en ligne sur le site internet de la mairie. Une information 

sera également publiée sur la page Facebook de la commune ainsi que sur le panneau 

lumineux. 

 

Par ailleurs, au-delà de cette première réunion, tout au long de l’enquête, j’ai pu échanger par mail 

avec Mme Le Saint, Directrice de projets pour la SAS. Ce mode de fonctionnement a permis d’éviter 

des déplacements inutiles. 

❖ Réunion du 2 juin 2022 avec les élus 

Cette réunion s’est tenue à ma demande souhaitant connaître la position des élus sur ce projet. 

Madame le maire : Mme Catherine Taureau et M. le Premier Adjoint : M. François Garnier, par ailleurs 

Vice-Président de la Communauté de Communes et référent du PCAET, m’ont confirmé que ce projet 

était une très bonne nouvelle pour la commune tant ce site a été, et peut même être encore, source 

de problèmes. Plusieurs incendies se sont déclarés sur ce site dont le premier en juillet 1979 (3 000T 

de pneus) qui, a été à cette époque l’un des plus grands incendies du département, mobilisant une 

quarantaine de centre de secours avec une colonne de fumée visible à 20km à la ronde. 

Pour les élus, si ce projet devait avoir lieu, non seulement il serait en accord avec les objectifs mis en 

avant par le PCAET favorisant la production d’énergies renouvelables mais de surcroit, le site serait 

dépollué au moins en surface et minimiserait les risques de pollution pour l’avenir. 

Les élus sont donc très favorables à ce que ce projet aboutisse le plus vite possible. 

❖ Visite complémentaire 

Le 30/06/2022, j’ai effectué une visite complémentaire me permettant de mieux appréhender 

l’environnement extérieur du projet : fossés entourant les deux sites et maisons d’habitations situées 

route du Mans qui font face au site Sud, 
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❖ Visite du site Nord 

Le 1er juillet 2022, j’ai pu effectuer une visite approfondie du site Nord qui n’était pas accessible plus 

tôt (problèmes de dépôts sauvages qui obstruaient l’entrée). J’ai une nouvelle fois constaté les 

nombreux déchets plastiques qui jonchent le sol ou qui sont stockés dans des containers avec des 

portes ouvertes laissant s’échapper leur contenu et dont l’étanchéité n’est plus garantie (voir photos 

ci-dessus). 

J’ai par ailleurs cheminé dans la zone boisée et aux alentours de la prairie et j’ai pu constater la 

nécessaire mesure d’évitement de ces zones : empreintes de chevreuils au sol, petite faune (insectes 

et papillon nombreux, …). La mare de ce secteur Nord était encore bien remplie et on aperçoit bien 

la buse issue de de la plateforme qui récolte les eaux de ruissellement. 

3) Autres contacts et échanges pendant l’enquête 
 

Au cours de cette enquête, afin d’avoir des compléments d’informations ou avoir des réponses aux 

questions que je me posais, j’ai contacté différents services instructeurs : 

• DDT – Service urbanisme, aménagement et affaires juridiques – unité application du droit 

des sols :  

Le 29 juin 2022 : j’ai rencontré Mme Desnos – Experte ADS, afin d’avoir des précisions et des 

informations complémentaires sur le projet, notamment sur les procédures de cessation 

d’activités ICPE et la dépollution du site, sur l’absence de dérogation aux espèces protégées et 

sur l’étude hydraulique. 

• DDT – Service de connaissance des territoires et de la sécurité :  

Le 30 juin 2022, j’ai contacté par mail Mme Palluy – Cheffe d’unité, afin d’avoir un état des 

lieux de la filière photovoltaïque en Sarthe, 

• DREAL – Mission énergie et changement climatique :  

Le 5 juillet 2022, j’ai contacté par mail M. Hugo Clovis, Chargé de mission énergies 

renouvelables, afin d’avoir des précisions sur la procédure de sortie d’ICPE et sur le CETI 

(Certificat d’Éligibilité du Terrain d’Implantation) délivré le 18 mai 2021. M. Clovis m’a apporté 

les réponses souhaitées par communication téléphonique en date du 11 juillet. 

 

4) Publicité et affichage 
L’information du public a été effectuée : 

- Par voies d’annonces légales dans les journaux locaux de la Sarthe, à savoir : « Ouest-

France » et « Maine Libre » pour une première parution le lundi 23 mai 2022 puis une 

deuxième parution le mardi 14 juin 2022. 
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- Par affichage à l’entrée des deux sites (affiches A2 recto-verso sur fond jaune), aux mairies 

de Roëzé-sur-Sarthe et la Suze sur Sarthe, à l’entrée de la RD296 aux abords du giratoire 

sur la RD 23 (axe Le Mans-Angers), à la sortie de la RD 296 en direction de La Suze/Sarthe. 

Deux autres affiches supplémentaires ont été apposées : l’une, à l’entrée de l’école 

maternelle et la deuxième sur la route du Mans à proximité directe des habitations situées 

face au parc site Sud de l’autre côté de la voie de chemin de fer. 

J’ai contrôlé cet affichage le mercredi 1er juin. (cf. photos affichage en annexe 4). 

- Par consultation du site internet de la Préfecture : www.sarthe.gouv.fr rubrique 

« publications – consultations et enquêtes publiques – commune de Roëzé-sur-Sarthe – 

2022 » 

- Sur le compte Facebook de la commune de Roëzé-sur-Sarthe : 

https://fr-fr.facebook.com/mairieroeze/ 

- Par affichage sur le panneau lumineux de la commune. 

 

5) Permanences et contributions du public 
 

➢ Ouverture de l’enquête et permanence ① : lundi 13 juin 2022 de 9h à 12h 

Avant l’ouverture au public, constatant que le dossier était complet, j’ai donc pu ouvrir le registre 

d’enquête et tenir cette première permanence. 

J’ai, par ailleurs, vérifié que les liens pour déposer des observations électroniques sur le site de la 

Préfecture et sur le site de la mairie de Roëzé-sur-Sarthe étaient opérationnels. 

Aucun public ne s’est présenté à cette permanence. 

➢ Permanence ② du vendredi 24 juin 2022 de 14h à 17h 

A mon arrivée, M. Le Secrétaire de mairie m’a remis les deux délibérations du conseil municipal : l’une 

donnant un avis favorable au projet dans sa globalité et l’autre exprimant un avis favorable aux 

compensations envisagées concernant l’abattage des haies et des boisements protégées au PLU au 

titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. 

J’ai, par ailleurs, annexé au registre le premier courriel @P1 parvenu sur le site de la Préfecture. 

3 personnes se sont présentées à cette permanence. Elles souhaitaient s’informer sur les procédures 

à suivre pour constituer un dossier pour une centrale solaire au sol mais sur d’autres communes à 

proximité de Roëzé/Sarthe.  

 M. LOISEAU Jean-Luc -Guécélard n’a pas souhaité déposer de remarque écrite. 

 M.Mme PERCHERON – La Suze ont déposé une observation sur le registre. 

 

http://www.sarthe.gouv.fr/
https://fr-fr.facebook.com/mairieroeze/
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➢ Permanence ③ du samedi 2 juillet 2022 de 9h à 12h 

1 personne est venue à cette permanence et a déposé une observation sur le registre. 

 M. HOULBERT Jean-Pierre – Les Rosiers 72210 Roëzé/Sarthe - Riverain du projet de parc 

solaire. 

 

➢ Permanence ④ du mardi 12 juillet 2022 de 9h à 12h 

2 personnes se sont présentées à cette permanence et ont déposé une observation sur le registre. 

 M. Mme MUZI Fabrice – 5597, route des Borderies – 72210 Roëzé/sarthe 

J’ai, par ailleurs, annexé au registre le deuxième courriel @P2 parvenu sur le site de la Préfecture. 

➢ Mails reçus à la préfecture de la Sarthe 

En parallèle des permanences effectuées, la préfecture de la Sarthe m’a transmis 2 courriels : 

 Mail @P1 du 16 juin 2022 : M. LEMOINE Aurélien 

 Mail @P2 du 7 juillet 2022 : M. FLAMANT Richard 

 

6) Clôture de l’enquête  
A 12h, le mardi 12 juillet 2022, j’ai pu clore et parapher le registre conformément aux dispositions de 

l’arrêté préfectoral. 

En outre, en parallèle des permanences effectuées, la Préfecture de la Sarthe m’a transmis 2 courriels. 

Au final, le registre contient : 

- 3 observations directement écrites sur le registre, 

- 2 courriels envoyés via l’adresse électronique dédiée de la Préfecture du Mans. 

Au total, ce sont 5 contributions du public qui sont rassemblées  

dans le registre d’enquête publique. 

 

Je tiens particulièrement à remercier Mme Le Maire de Roëzé/Sarthe et les Secrétaires de mairie et 

notamment M. Morel, Technicien référent de ce dossier, pour la qualité de leur accueil et leur 

disponibilité, dans un souci de veiller aux bonnes conditions matérielles du déroulement de l’enquête 

publique. 

 

 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DOSSIER N° E22000057/72 

Demande de permis de construire par la SAS Centrale photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe pour la création d’une centrale solaire au 

sol sur le territoire de la commune de Roëzé-sur-Sarthe (72). 

Commissaire Enquêteur : Régine BROUARD 

41 

VII) Procès-verbal de synthèse et mémoire en réponse 
 

A l’issue de l’enquête, j’ai dressé un procès-verbal de synthèse (Cf. annexe 2). Celui-ci a été remis en 

main propre le 19 juillet 2022 à Mme Perrine Le Saint, Directrice de Projets d’EDF Renouvelables, et 

transmis ce même jour, par voie électronique. (Cf. attestation en annexe 1). 

Nous avons lu et commenté ensemble les questions et je lui ai notifié le délai de 15 jours pour me 

fournir un mémoire en réponse. 

Le 26 juillet 2022, par voie électronique, j’ai reçu le mémoire en réponse d’EDF renouvelables (Cf. 

annexe 3). 

Les réponses apportées sont analysées dans le chapitre ci-dessous. 

VIII) Analyse des observations et des réponses apportées par le 
Porteur de projet  

 

1) Examen des avis des Personnes Publiques Associées et des 
organismes consultés et réponses apportées par EDF 
Renouvelables 

 

Les avis retournés sont favorables mais certains émettent néanmoins des recommandations ou des 

prescriptions. Si l’on excepte l’avis de la MRAe, ne figurent dans la synthèse suivante que ceux qui 

appellent des réponses du porteur de projet : 

 

Avis de la MRAe – 14 mars 2022 

 5 recommandations 

Ces recommandations portent sur la remise en état du site concernant sa dépollution, sur l’impact de 

l’obligation légale de débroussaillement, sur la démonstration relative à l’absence de besoin de dérogation 

au titre des espèces protégées, sur des précisions concernant les surfaces concernées par le défrichement 

et sur le bilan des gaz à effet de serre du projet sur son cycle de vie. 

Réponse du porteur de projet à l’avis de la MRAe – 20 mai 2022 

 

Le 20 mai 2022, EDF renouvelables a répondu à l’avis de la MRAe par voie électronique accompagné d’une version 

papier pour insertion au dossier d’enquête publique (document de 10 pages). 

 Commentaires de la Commissaire Enquêtrice 

La réponse écrite à l’avis de la MRAe a bien été intégrée au dossier présenté lors de l’enquête publique avant 

son ouverture conformément à l’article L122-1 du code de l’environnement. 
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Toutes les recommandations préconisées par la MRAe ayant eu des réponses, je n’ai pas eu besoin de 

formuler des questions complémentaires au Porteur de Projet. Ces réponses sont décrites dans le chapitre 

III, paragraphe 3 de ce présent rapport.  

Parmi ces réponses, je retiens particulièrement : 

- Une nouvelle mesure de réduction concernant la période de débroussaillement en période 

d’exploitation qui devra être réalisé entre le 1er novembre et le 15 février. 

- Une nouvelle mesure compensatoire avec la création d’un verger au sein de la prairie portant 

ainsi la surface compensée à 13 678m2 pour la disparition de 13 675m2 d’habita boisé classé 

comme élément de paysage à préserver au PLU. 

- Le temps de retour énergétique de la centrale est estimé à 11,6 années, 

- Le type de fondations (pieux battus ou longrines) sera choisi en fonction de l’étude géotechnique 

et de l’état de pollution des sols, 

- La démonstration relative à l’absence de dérogation de besoin d’une dérogation au titre des 

espèces protégées s’appuie sur le fait que les habitats qui se sont développés sur les déchets 

présents ne peuvent pas être considérés comme des habitas spécifiques nécessaires au bon 

déroulement du cycle biologique. Les habitats à forte naturalité sont conservés et protégés. 

-     Mais l’élément de réponse le plus important à retenir repose sur la remise en état du site 

avant toute pose de structures photovoltaïques. Celle-ci passe par la dépollution en surface du 

site par enlèvements des déchets (6 638T), pour un montant estimé à 1 357 500€, tous ces 

déchets constituant une source potentielle de pollution des sols et des eaux souterraines. 

Pour cela, après obtention du permis de construire, EDF Renouvelables et la société Atlan, 

propriétaire du site s’engagent à faire appel à un bureau d’études certifié en sites et sols 

pollués pour réaliser une demande de cessation d’activités. 

 

 

Avis de la DREAL 

 avis favorable assorti de la réserve ci-dessous :  

La procédure de sortie d’ICPE en 2 temps devra être scrupuleusement réalisée si les permis de construire 

permis sont accordés. 

Préconisations supplémentaires : 

- Conserver la bande boisée sans la tailler et la renforcer sur une largeur minimum de 5m pour 

diminuer l’impact du projet depuis la voie ferrée, 

- Conserver la bande boisée sans la tailler et la renforcer au Sud de la RD 296 sur une largeur 

minimale de 8m pour diminuer l’impact depuis cette route, 

- Supprimer l’alignement de thuyas au Nord de la RD 296 puis recréer une bande boisée sur une 

largeur de 8 m afin de diminuer l’impact de cette route, 

- Planter des essences locales et bocagères dans la haie de 125ml plantée en compensation. 

 Question de la Commissaire Enquêtrice : 

Le projet ne répond pas entièrement à ces différentes demandes, comment envisagez-vous de le faire ? 

Mémoire en réponse : 

Concernant la procédure de sortie d’ICPE en 2 temps : 
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Le maitre d’ouvrage rappelle que la procédure de cessation d’activité ICPE est un préalable nécessaire à la 

mise en œuvre et à l’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol sur ce site. 

Il n’est en aucun cas prévu de construire et d’exploiter la centrale photovoltaïque si l’arrêté        préfectoral de 

fin d’activité n’est pas obtenu suite à une dépollution effectuée. 

La procédure de sortie d’ICPE en 2 temps sera donc scrupuleusement respectée si les permis de construire 

sont accordés. 

Concernant les préconisations supplémentaires : 

• Préconisation 1 : conserver la bande boisée au sud du site sans la tailler et la renforcer sur une 

largeur minimum de 5m pour diminuer l’impact du projet depuis la voie ferrée 

Comme le montre la carte 3 ci-après, il est en effet prévu de maintenir une bande boisée d’environ 5m de 

large au sud du site. 

De plus, le maitre d’ouvrage se devra d’assurer les opérations réglementaires de débroussaillement au niveau 

de cette haie (située dans le rayon des 50 m autour des panneaux périphériques), qui consisteront à : 

-Éliminer les arbres morts et dépérissant ; 

-couper les broussailles de sous-bois (herbes hautes, bruyère, genêt, ajonc, ronce, … 

-Élaguer les branches basses des arbres, sur 2 mètres ou le tiers de la hauteur de l'arbre si celui-ci à une 

hauteur totale inférieure à 6 mètres ; 

-Retirer les végétaux coupés ; 

-Débroussailler à nouveau dès que la végétation dense dépasse 0,5 mètre de hauteur par rapport au sol. 

Ainsi, le masque assuré par la conservation des boisements et des haies en périphérie du site (voir carte 3 ci-

après) perdurera, notamment en partie Sud du site le long de la voie de chemin de fer. 

Néanmoins, il n’est pas prévu de renforcer cette haie au Sud du site, d’une part car l’enjeu paysager est 

faible sur ce secteur, et d’autre part car une haie renforcée au Sud générera davantage d’ombrage sur 

l’installation entrainant une perte de production électrique qui impacterait l’équilibre économique du 

projet. 

Pour répondre au besoin des riverains de masquer davantage la centrale photovoltaïque une mesure de 

bourse à la haie est proposée dans l’étude d’impact (mesure R2.5c). Il s’agira de financer, aux riverains en 

faisant la demande, l’achat de haies, arbustes, plantes pour réduire la visibilité des installations depuis 

leur jardin. 

 

• Préconisation 2 : conserver la bande boisée sans la tailler et la renforcer au Sud de la RD 296 sur 

une largeur minimale de 8m pour diminuer l’impact depuis cette route 

Au regard du paysage aux alentours de la zone d’étude du projet, à la croisée de la zone industrielle de Bel-

Air, d’une aire d’accueil pour les gens du voyage, d’une casse automobile, d’une déchèterie et d’espaces 

agricoles et boisés (voir carte 2 de l’environnement proche de la zone d’étude ci-avant), il a été jugé 

suffisant pour l’intégration paysagère du projet de maintenir une haie de 2 mètres de hauteur sur 80 cm de 

large en bordure de la RD 296 côté zone Sud du site. 

Ainsi, aux abords de la RD 296, la centrale photovoltaïque sera partiellement masquée sur sa partie Sud et 

visible sur sa partie Nord. Cette perception du site sera toutefois diminuée par le mouvement et la vitesse 

de circulation des automobilistes. 
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La conception du projet a consisté à définir une centrale photovoltaïque permettant d’allier 

dépollution du site avec la société ATLAN (préalable nécessaire à un projet), préservation de 

l'environnement, insertion paysagère et production d'énergie renouvelable au sein du territoire tout en 

garantissant un équilibre économique pour le maitre d’ouvrage. 

Il n’est donc pas envisagé d’implanter une haie de 8 mètres de large au sud de la RD 296 qui impliquerait de 

supprimer plusieurs rangées de panneaux photovoltaïques nécessaires à l’équilibre économique du projet 

dans ce contexte de faible impact paysager. 

Enfin, il pourrait également être envisagé que cette centrale photovoltaïque au sol contribue au dessin d’un 

nouveau paysage sur ce secteur de la commune, sans qu’il soit nécessaire de la masquer en totalité. Elle 

représente, en effet, un élément du paysage assumé par le territoire. L’intégration paysagère de la 

centrale a ainsi été travaillé dans cet état d’esprit. 

• Préconisation 3 : Supprimer l’alignement de thuyas au Nord de la RD 296 puis recréer une 

bande boisée sur une largeur de 8 m afin de diminuer l’impact de cette route 

Comme indiqué ci-avant, il a été jugé suffisant pour l’intégration paysagère du projet de maintenir une haie 

de 2 mètres de hauteur en bordure de la RD 296 côté zone Sud du site et de ne pas mettre en place une 

haie côté Nord du site le long de cette même route départementale. 

Ainsi, les usagers de la RD 296 auront une vue sur la partie Nord de la centrale photovoltaïque en passant 

par ce tronçon de route. Cette perception du site sera toutefois diminuée par le mouvement et la vitesse 

de circulation des automobilistes. 

Ce choix s’explique car : 

- D’une part, le maintien ou la création de haie en partie Nord de la RD 296 impliquait de supprimer 

plusieurs rangées de panneaux du fait des ombrages que génèreraient cette haie. Les haies situées au 

Sud des panneaux solaires sont génératrices d’ombrages et donc de perte importante de production 

électrique (ce qui amenait à supprimer des rangées de panneaux), ce que ne sont pas les haies situées 

au Nord des panneaux, comme c’est le cas pour la haie maintenue. 

Il a donc été fait le choix de maximiser la puissance électrique du parc photovoltaïque, tout en sachant que 

dans le cadre de l’intégration environnementale du projet, de nombreuses zones avaient déjà été évitées 

(mares, boisement notamment). Le projet tel que présenté permet ainsi d’allier dépollution du site avec 

la société ATLAN (préalable nécessaire à un projet), préservation de l'environnement, insertion 

paysagère et production d'énergie renouvelable au sein du territoire tout en garantissant un équilibre 

économique pour le maitre d’ouvrage. 

 

- D’autre part, la conservation des boisements et des haies en périphérie du site (voir carte 3 ci-avant) 

ainsi que la hauteur modeste des installations projetées (2,40 m pour les panneaux photovoltaïques) 

permet d’assurer une cohérence dans le paysage local et de réduire considérablement la visibilité de la 

centrale en perception immédiate comme lointaine. 

L’intégration paysagère du projet est donc optimale au regard de l’ensemble des enjeux du site. 

 

• Préconisation 4 : Planter des essences locales et bocagères dans la haie de 125ml plantée en 

compensation 
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La mesure de création d’une haie arborée (mesure C1.1 page 228 de l’étude d’impact) prévoit en effet 

la plantation d’essences locales et bocagères via une gestion appropriée apportant une forte plus-value 

écologique en termes d’habitat arboré. 

De plus, dans le cadre de la réponse à l’avis de la MRAE, le maitre d’ouvrage a ajouté une mesure de 

compensation visant à créer un verger au sein de la prairie au Nord du site d’une surface de 12 600 m². 

Il s’agira d’essences locales d’arbres fruitiers plantés. 

 

Commentaires de la Commissaire Enquêtrice : 

✓ Concernant la procédure de sortie d’ICPE en 2 temps : la confirmation que cette procédure de sortie 

soit un préalable à toute construction semble évident. Comment pourrait-il en être autrement 

compte-tenu de l’état du site en question ? 

✓ Concernant les préconisations complémentaires : je prends acte des réponses apportées sur 

l’impact visuel depuis la ligne de chemin de fer. Elles sont argumentées et sont en accord avec les 

opérations de débroussaillement réglementaires.  

L’opération « bourse à la haie » pour les riverains concernés de l’autre côté de la voie de chemin de 

fer est une proposition efficace si tant est que le besoin s’en fasse sentir. Je ne note qu’aucun de ces 

habitants n’est venu aux permanences pour regretter ce possible impact visuel malgré une 

campagne d’affichage à proximité de leurs maisons.  

Par ailleurs, les réponses apportées quant à l’impact visuel le long de la RD 296, sont cohérentes et 

proportionnées à l’échelle du projet. Certes, les usagers de cette RD 296 auront une vue sur la partie 

Nord, mais elle reste acceptable dans l’environnement du projet et de toute façon, les panneaux 

photovoltaïques sont plus plaisants pour les yeux que des containers remplis de déchets plastiques.  

Quant à la mesure de compensation visant à la création d’une haie d’essences locales et bocagères, 

elle est effectivement déjà prévue dans le projet présenté. 

 

 

Avis du SDIS72 du 7 avril 2021  

 avis favorable assorti de 3 prescriptions et de 8 préconisations pour chaque site 

 

 Question de la Commissaire Enquêtrice : 

Pouvez-vous attester que l’ensemble de ces prescriptions et préconisations ont été prises en compte ? 

 

Mémoire en réponse : 

Nous attestons que l’ensemble des 3 prescriptions et 8 préconisations ont été pris en compte dans le cadre 
de la conception de la centrale photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe. 
 
A noter que la prescription concernant la défense extérieure contre l’incendie est respectée. En effet, le site 

dispose de deux poteaux incendies permettant d’assurer un débit supérieur à 60 m3/h à 1 bar de pression 

dynamique (matérialisés sur les plans de permis de construire – PC2) ce qui a été jugé suffisant par le SDIS 72 

(échange mail du 5.10.2020) pour assurer la défense extérieure contre l’incendie et ne pas mettre en place 

de réserve d’eau artificielle de 120 m3. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DOSSIER N° E22000057/72 

Demande de permis de construire par la SAS Centrale photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe pour la création d’une centrale solaire au 

sol sur le territoire de la commune de Roëzé-sur-Sarthe (72). 

Commissaire Enquêteur : Régine BROUARD 

46 

Commentaires de la Commissaire Enquêtrice : 

Je prends acte de ce complément de réponse. 

 

Avis du Conseil Départemental de la Sarthe du 16 avril 2021  

 avis favorable avec la mesure de prévention suivante : 

Les eaux pluviales étant gérées par les fossés périphériques, le fossé départemental et les mares existantes, 

il sera nécessaire de prévoir une solution compensatoire afin de les réguler. Le débit autorisé sera le débit 

actuel avant travaux et le débit de fuite devra respecter le seuil de 3l/ha/s. 

 

 Question de la Commissaire Enquêtrice 

Comment envisagez-vous de prendre en compte cette mesure de prévention ? 

 

Mémoire en réponse : 

Comme cela a été explicité précédemment, le projet photovoltaïque ne présente pas de modification du 

fonctionnement hydraulique du site et les nouvelles surfaces imperméabilisées sont marginales. Ainsi, le 

projet ne génère pas d’augmentation des débits de pointe actuels. Par ailleurs, les fossés de la route 

départementales ne collectent pas l’ensemble des eaux qui ruissellent sur le site, mais seulement le secteur 

Nord. En effet, sur la partie Sud du projet, les eaux ne sont pas collectées pas les fossés de la départementale, 

elles ruissellent vers le Sud du site. 

Un suivi du fonctionnement hydraulique du site, au minimum lors de la première année d’exploitation, 

sera réalisée pour s’assurer de l’absence d’impact, notamment sur les fossés de la route départementale 

aux abords de la centrale solaire. 

Commentaires de la Commissaire Enquêtrice : 

Je prends note et j’apprécie cette mesure supplémentaire de suivi du fonctionnement hydraulique du site 

qui n’était pas prévue jusqu’alors. 

 

 

Avis de l’ARS du 8 avril 2021 

 avis favorable assorti des recommandations suivantes : 

o Réaliser une étude de dépollution des sols et des eaux avant construction du projet, 

o Éviter tout risque de pollution du sol en phase travaux, 

o Mettre en place les meilleures dispositions possibles pour limiter l’impact visuel et favoriser au 

mieux son intégration. 

 Question de la Commissaire Enquêtrice 

Comment envisagez-vous de prendre en compte ces recommandations ? 

 

Mémoire en réponse 

• Concernant l’étude de pollution : 

Comme déjà indiqué, dans le cadre de la procédure de cessation d’activité de l’Installation Classée pour la 

Protection de l’Environnement (ICPE) du site ATLAN, après l’obtention de la demande de permis de 
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construire de la centrale photovoltaïque au sol, le Maître d’Ouvrage et la Société ATLAN s’engagent à faire 

appel à un bureau d’études certifié en Sites et Sols Pollués pour réaliser une demande de cessation 

d’activité auprès de la Préfecture. 

Le dossier de cessation d’activité de l’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) du 

site ATLAN, conforme à la réglementation en vigueur (Article R512-39-1 et suivants du Code de 

l’Environnement), permettra de détailler les modalités précises de remise en état du site ainsi que la 

destination des déchets. 

Pour cela, dans le cadre de l’analyse de la situation environnementale et du plan de gestion que doit contenir 

le dossier de cessation d’activité, une étude des sols, des sous-sols et des eaux sera intégrée au dossier de 

cessation d’activité ICPE. De plus, le dossier présentera le scénario de dépollution retenu, ses modalités de 

mise en œuvre et la compatibilité de ce scénario avec la mise en place et l’exploitation d’une centrale 

photovoltaïque au sol. Il présentera également les mesures de surveillance prises par ATLAN pour assurer la 

protection de l’environnement compte tenu de l’usage prévu. 

 

• Concernant la phase travaux et le risque pollution : 

1/ Concernant les travaux de dépollution du site : 

Rappelons que la procédure de cessation d’activité du site relève de la responsabilité de l’exploitant de l’ICPE, 

à savoir la société ATLAN, et qu’EDF Renouvelables se propose de l'accompagner dans sa mise en œuvre. 

Comme indiqué, la remise en état du site va consister, sous réserve de validation par l'administration, à 

l’enlèvement de l’ensemble des déchets superficiels préalablement triés et à leur transport vers un site de 

stockage en ISDND. 

Au préalable, le dossier de cessation d’activité présentera le scénario de dépollution retenu, les modalités 

de mise en œuvre et la compatibilité de ce scénario avec la mise en place et l’exploitation d’une centrale 

photovoltaïque au sol. Il présentera également les mesures de surveillance prises par ATLAN pour assurer la 

protection de l’environnement durant la phase travaux et la phase post-exploitation ICPE. Toutes les 

mesures seront prises par ATLAN pour éviter tout risque de pollution ou de transfert de polluants 

éventuels. 

Enfin, avant les travaux de dépollution, le préfet fixera, par un arrêté complémentaire les travaux et 

mesures de surveillance nécessaires. 

2/concernant les travaux d’installation de la centrale photovoltaïque au sol 

Tout d’abord, rappelons que de par la nature des matériaux mis en place et l’exploitation de la centrale 

photovoltaïque, aucun rejet particulier n’est à recenser. En effet, il n’y aucun produit liquide à caractère 

dangereux ou toxique sur le site et la centrale photovoltaïque ne produit aucun déchet. L'électricité 

produite par le photovoltaïque n’émet pas de pollution lors de la transformation de l’énergie solaire en 

énergie électrique. 

Seule une pollution accidentelle (fuite d’huile ou d’hydrocarbures) lors du chantier est envisageable. 

 

Comme indiqué dans l’étude d’impact sur l’environnement (pages 223, mesure R1.1), l’incidence 

résiduelle des travaux concernant le risque de pollution des sols et des eaux est très faible car il est 

clairement identifié et sa prévention est garantie par l’application de mesures strictes et systématiques. 

Ces mesures sont les suivantes : 

- Précautions prises lors du nivellement des pistes et des plateformes techniques pour ne pas répandre 
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des matériaux hors site et éviter la formation de remblais linéaires ; 

- Stockage des déchets avant leur élimination dans des conditions ne présentant aucun danger pour 

l’environnement et la santé des personnes et favorisant leur valorisation ultérieure : mise en place de 

bennes pour la collecte et le tri des déchets avant leur recyclage ou évacuation en filière agréée ; 

- Déchets systématiquement réutilisés, valorisés ou éliminés dans des filières agréées et autorisées. Il y 

aura une limitation des volumes et des quantités de déchets générés ; 

- Nettoyage régulier du chantier pour éviter tout envol de déchets et laisser le site propre en fin de 

chantier. 

- Vérification en début de chantier du bon état et entretien des engins et matériels ; 

- Bacs de rétention installés sous les produits liquides potentiellement dangereux ; 

- Les installations de nettoyage des roues et des dessous de véhicule de chantier seront conformes à la 

réglementation en vigueur notamment pour ce qui concerne la récupération des déchets ; 

- Présence permanente de kits-antipollution dans les engins (absorbants) au droit du site ; 

- Formation de l'ensemble des chefs d'équipe et du personnel encadrant sur les procédures à suivre en 

cas d'incident ; 

- Interdiction de laver et de faire la vidange des engins au sein des milieux naturels ; 

- Aucun terrassement en profondeur ne sera réalisé ; 

- Le respect des normes de sécurité et d’entretien des engins limitera les accidents et donc les risques 

de pollution ; 

- Aucune évacuation de terres ne sera réalisée vers l’extérieur. 

Enfin, un suivi environnemental du chantier sera effectué par un bureau d’études environnement 

indépendant. Celui-ci devra veiller à l’application des mesures prises dans le dossier de demande de permis 

de construire en faveur de la préservation des sols, du milieu naturel, des eaux et de l’environnement 

humain. 

 

• Concernant l’impact visuel du projet et son intégration paysagère : 

Comme indiqué dans l’étude d’impact (pages 203 et suivantes), au regard du contexte paysager local et en 

lien avec les enjeux du site, la conservation d’une partie des boisements et des haies situés en périphérie 

du site d’implantation (cf. carte 3 ci-après) a été intégrée dès la conception du projet. 

Au vue de ces éléments paysagers maintenus et de la hauteur modeste des installations projetées (2,40 m 

pour les panneaux photovoltaïques), il est possible de dire que la centrale s’implantera en cohérence dans le 

paysage local et que la visibilité de celle-ci dans le paysage immédiat comme lointain sera très faible. 

Le projet tel que présenté permet ainsi d’allier dépollution du site avec la société ATLAN, préservation de 

l'environnement, insertion paysagère et production d'énergie renouvelable au sein du territoire tout en 

garantissant un équilibre économique pour le maitre d’ouvrage. 

L’intégration paysagère du projet est donc optimale au regard de l’ensemble des enjeux du site. 

 

Commentaires de la Commissaire Enquêtrice 

✓ Étude de pollution : je prends note des réponses apportées qui correspondent à la demande de 

l’ARS. 
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✓ Travaux et pollution du site : il est en effet utile de rappeler que la procédure de cessation d’activités 

relève de la responsabilité de l’exploitant de l’ICPE, à savoir la société Atlan. EDF renouvelables se 

propose juste d’accompagner cette dernière dans la mise en œuvre de cette procédure. 

Pour rappel, cette même société Atlan a été mise en demeure d’établir le dossier de cessation 

d’activité permettant la remise en état du site en 2003 mais aucune suite n’a été donnée. 

Je prends note que les modalités de dépollution seront encadrées par un arrêté complémentaire du 

Préfet.  

Concernant les risques de pollution du sol pendant les travaux, comme stipulé dans le dossier, la 

garantie du suivi environnemental du chantier par un bureau d’études environnement indépendant 

apparait comme une mesure rassurante. 

✓ Intégration paysagère du projet : on peut considérer effectivement que l’intégration paysagère 

d’un parc solaire soit un élément à prendre en compte par l’ARS. Mais compte-tenu de la 

particularité de ce projet qui permettra une dépollution du site, même si elle n’est qu’en surface, il 

sera toujours plus sain pour la santé humaine. 

 

 

2) Examen des contributions du public et des réponses 
apportées par EDF Renouvelables  

 

Les 5 contributions du public figurent dans le tableau suivant. 

Cotation des contributions : 

R : observation écrite sur registre 

@P : courriel reçu sur le site de la Préfecture 

Nota : les contenus des observations du public, retranscrits dans le tableau ci-dessous, ont fait l’objet 

d’une synthèse de la Commissaire Enquêtrice. 

Cote Nom du contributaire Résumé de chaque observation 

R1 M. Mme PERCHERON 

La Suze/Sarthe 

-Sont favorables à l’installation de ce projet de panneaux 

photovoltaïques  

R2 M. HOULBERT Jean-Pierre 

« Les Rosiers »   

72210 Roëzé/Sarthe 

-Demande quels sont les travaux de dépollution envisagés sur 

ce site et regrette que la dépollution prévue uniquement en 

surface ne soit pas suffisante dans la mesure où les sous-sols 

sont eux aussi remplis de résidus. 

-tient à informer que dans les années 1975/1990, des 

enfouissements de produits ont eu lieu en partie Sud du terrain 

(côté ligne SNCF), lesquels étaient réalisés la nuit 

(terrassement, enfouissement et remblaiement des lieux). 

R3 M. Mme Muzi Fabrice Habitent une maison située à 500m à vol d’oiseau du site 

envisagé, 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DOSSIER N° E22000057/72 

Demande de permis de construire par la SAS Centrale photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe pour la création d’une centrale solaire au 

sol sur le territoire de la commune de Roëzé-sur-Sarthe (72). 

Commissaire Enquêteur : Régine BROUARD 

50 

5597, route des 

Borderies  

72210 Roëzé/Sarthe 

-souhaitent connaître le niveau sonore (en dB) des locaux 

techniques et la distance à laquelle ce bruit n’est plus perçu 

ainsi que les mesures prises pour l’isolation des postes de 

livraison et de transformation (ventilateurs, onduleurs…), 

- demandent de veiller au respect des travaux les jours ouvrés 

(lundi ou vendredi) et souhaitent savoir qui contacter en cas 

de non-respect de cette consigne, 

-préconisent de limiter la vitesse de la RD 296 à 70 ou 50 km/h 

afin d’éviter, d’une part les risques d’accidents avec les 

véhicules stationnant sur la voie publique en attente 

d'ouverture de la déchetterie et d’autre part, de limiter les 

nuisances sonores des véhicules pendant les travaux de 

dépollution et de construction du site. Ils souhaitent que cette 

limitation soit maintenue de façon définitive. 

@P1 M. LE MOINE Aurélien -regrette que l’étude des sols, des sous-sols et des eaux ne soit 

pas intégrée au dossier présenté. La réponse à l’avis de la 

MRAe propose des ajustements qui ne sont que des 

engagements d’une étude future avant travaux. 

- constate que la situation actuelle n’est pas satisfaisante et 

que l’aide proposée par EDF renouvelables pour la remise en 

état du site laisse à penser que ce point sera pris en compte. 

@P2 M. FLAMANT Richard  Habitant la commune de Roëzé/Sarthe depuis 1993, ingénieur 

paysagiste en retraite, siégeant au CODERST et à la CDNPS : 

-note que le site est en déshérence depuis 2003 et que le coût 

de dépollution dépasse 1,3M€, 

-apprécie les qualités du projet et celles du dossier, 

-est très favorable à la création de ce parc photovoltaïque. 

 

Ces observations du public et mes questions au titre de Commissaire Enquêtrice ont été rassemblées 

et classées selon les 7 thèmes suivants : 

N° Thème  

1 Avis favorables 

2 Dépollution du site et procédure de cessation d’activités 

3 Mesures Éviter-Réduire- Compenser (ERC) 

4 Nuisances du parc en phases de construction et d’exploitation  

5 Insertion paysagère 

6 Défrichement  

7 Divers bourse aux arbres, calendrier prévisionnel 
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Thème 1 : avis favorables 

-R1 : M. Mme 

Percheron 

-@P2 : M. Flamant 

-Délibération du 

conseil municipal 

de Roëzé/Sarthe 

Les avis favorables mettent en avant : 

- L’opportunité que représente ce projet pour dépolluer le site 

d’implantation laissé en déshérence depuis 2003, et ainsi permettre de ne 

plus être sous les menaces éventuels d’incendies et de pollution des sols 

et de l’air qui en découlent, 

- Le développement des énergies renouvelables, 

- Un projet sérieux, 

- Les retombées fiscales pour la commune. 

 

Mémoire en réponse : 

Le maître d’ouvrage remercie Monsieur et Madame Percheron, Monsieur Flamant et les élus de Roézé-sur-
Sarthe pour leur contribution. 
Le projet photovoltaïque au sol de Roézé-sur-Sarthe, s’inscrivant au sein d’une friche industrielle         utilisée pour 

le stockage de plastique, aujourd’hui en déshérence et dont la reconversion en terrain agricole n’est pas 

envisageable, est, en effet, une opportunité qui permettra de remettre en état ce site et de le valoriser en 

produisant localement de l’électricité via une source d’énergie renouvelable, propre et gratuite. 

 

Commentaires de la commissaire enquêtrice : 

Il s’agit effectivement d’une opportunité de remise en état d’une zone polluée qui ne se représentera peut-

être pas si le projet ne devait pas aboutir. Les avis favorables sont dès lors facilement compréhensibles. 

 

 

Thème 2 : dépollution du site et procédure de cessation d’activités 

-R2 : M. Houlbert 

-@P1 : M. Le 

Moine 

-@P2 : M. Flamant 

• Dépollution des sols : la remise en état du site privilégiée va consister à 

l’enlèvement des déchets en surface estimés à 6 638T, préalablement triés et à leur 

transport vers un site de stockage. Pourtant, il est envisageable que des déchets 

soient enfouis sous terre dans le site Sud le long de la voie ferrée. 

 

Questions : 

- Pourquoi l’étude des sols, des sous-sols et des eaux n’a-t-elle pas été 

réalisée en amont et intégrée au dossier ? 

- La dépollution en surface sera-t-elle suffisante ? 

- Les engagements énoncés dans votre réponse à la MRAe sont-ils à 

considérer comme des obligations ? 

 

Mémoire en réponse : 

Comme indiqué dans la réponse du Maitre d’Ouvrage à l’avis de la MRAE, dans le cadre de la procédure  de 

cessation d’activité de l’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) du site ATLAN, après 

l’obtention de la demande de permis de construire de la centrale photovoltaïque au sol, le Maître d’Ouvrage 

et la Société ATLAN s’engagent à faire appel à un bureau d’études certifié en Sites et Sols Pollués pour 

réaliser une demande de cessation d’activité auprès de la Préfecture. 
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Le dossier de cessation d’activité de l’Installation Classé pour la Protection de l’Environnement (ICPE) du site 

ATLAN, conforme à la réglementation en vigueur (Article R512-39-1 et suivants du Code de 

l’Environnement), permettra de détailler les modalités précises de remise en état du site ainsi que la 

destination des déchets. 

Ainsi, dans le cadre de l’analyse de la situation environnementale et du plan de gestion que doit contenir le 

dossier de cessation d’activité, une étude des sols, des sous-sols et des eaux sera intégrée au dossier de 

cessation d’activité ICPE. 

Cette étude n’a pas été intégrée au dossier de demande de permis de construire car, d’une part, ce n’est pas 

une pièce réglementaire dans le cadre de cette procédure, et d’autre part, le maitre d’ouvrage a souhaité phaser 

les différentes études de ce projet pour en maitriser le risque d’investissement. 

Aujourd’hui, ces études étant en cours et quasiment finalisées, il est possible d’indiquer que la dépollution 

en surface du site (enlèvement de l’ensemble des déchets superficiels préalablement triés et leur transport 

vers un site de stockage en ISDND) permettra de le rendre compatible avec la mise en place et l’exploitation 

d’une centrale photovoltaïque au sol. 

Le dossier de cessation d’activité présentera ce scénario de dépollution retenu, les modalités de mise en 

œuvre et la compatibilité de ce scénario avec la mise en place et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque 

au sol. Il présentera également les mesures de surveillance prises par ATLAN pour assurer la protection de 

l’environnement compte tenu de l’usage prévu. 

 

Enfin, les engagements du maitre d’ouvrage énoncés dans notre réponse à la MRAe, tout comme dans 

l’ensemble du dossier de demande de permis de construire, sont des engagements fermes avec             obligation 

de mise en œuvre. 

 

Commentaires de la Commissaire Enquêtrice 

La réponse apportée est argumentée et compréhensible. Cette étude de dépollution génère des montants 

financiers importants et il parait légitime que les différentes étapes soient programmées dans le temps. 

Néanmoins, ce point de dépollution étant LE sujet le plus important pour les habitants de Roëzé/Sarthe, il est 

tout aussi compréhensible qu’ils possèdent des informations exactes. L’enquête publique aura permis de 

lever les zones d’interrogations et d’assurer aux citoyens que les engagements pris seront bien respectés 

comme indiqué expressément dans le mémoire en réponse. 

La question de la suffisance de la dépollution en surface uniquement reste posée. L’étude apportera 

vraisemblablement des éléments de réponse au regard de l’implantation d’une centrale solaire. 

 

 

Thème 4 : nuisances du parc en phases construction et exploitation 

-R3 : M. Mme Muzi • Nuisances sonores en phase exploitation  

- Pouvez-vous évaluer le niveau sonore (en dB) des locaux techniques, 

postes de transformation et poste de livraison ? A quelle distance peut-

on considérer que ce bruit n’est plus perçu ? Quelles sont les mesures 

prises pour l’isolation de ces postes de livraison et de transformation 

(ventilateurs, onduleurs…) ? 
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• Gestion du trafic en phase travaux 

- Peut-il être envisagé de limiter la vitesse sur la RD 296 à 70km/h voire 

50km/h, afin de prévenir les risques d’accidents avec les véhicules 

stationnés sur la voie publique avant l’ouverture de la déchetterie et, 

d’autre part de limiter les nuisances sonores pour les riverains ? 

Cette mesure pourrait-elle être définitive par la suite ? 

  

Mémoire en réponse : 

• Nuisances sonores en phase exploitation : 

Tout d’abord, le maitre d’ouvrage rappelle que le fonctionnement des modules photovoltaïques est 

silencieux et ne s’accompagne d’aucune vibration. L’unique source de nuisance sonore concerne les 

appareils électriques nécessaires pour raccorder la centrale au réseau public d’électricité (onduleurs et 

transformateurs). Le niveau sonore émis par ces appareils est constant pendant leur fonctionnement, qui a 

lieu le jour, perceptible uniquement aux abords de ces locaux et ne dépasse pas la norme ISO 7779 relative 

au bruit des installations (< 53 dB(A)). 

De plus les équipements électriques seront entreposés dans des locaux techniques fermés (conteneurs), 

limitant ainsi la propagation des ondes sonores. Généralement, ces équipements ne produisent pas de 

nuisance audible au-delà de 10 mètres. 

Pour la centrale photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe, ces éléments seront implantés dans des locaux 

préfabriqués à plus de 135 mètres de l’aire d’accueil des gens du voyage et à plus de 290 mètres des 

premières habitations (cf. carte ci-après), ce qui permet d’indiquer que la centrale photovoltaïque de Roézé-

sur-Sarthe ne constituera pas une source de gène acoustique pour le voisinage. Le niveau sonore au 

droit des habitations restera donc identique à celui actuel. 

 

• Gestion du trafic en phase travaux 

Tout d’abord, rappelons que par courrier du 7 juillet 2020 le service gestion des routes du département de la 

Sarthe a informé le maitre d’ouvrage que la RD 900/296 supporte un trafic de 1 533 véhicules par jour en 
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moyenne journalière annuelle (données 2017), ce qui est un trafic globalement faible. 

Durant la phase de dépollution du site (sous la responsabilité de la société ATLAN), puis pendant la phase 

travaux de la centrale photovoltaïque au sol, la circulation locale pourrait se trouver ponctuellement 

perturbée. 

Rappelons que le stationnement des véhicules du personnel s’effectuera sur les zones prévues à cet effet à 

proximité de la base vie (positionnée au niveau de l’une des deux entrées du site), et en aucun cas sur la 

voie publique. 

 

Le gestionnaire de la voierie sera associé à l’organisation des travaux afin de garantir la sécurité de tous 

et la vitesse sera adaptée au trafic généré pendant cette période. De plus, une signalisation de travaux 

sera mise en place. 

Concernant la réduction de vitesse sur la RD 296 sur le long terme, ni le Maitre d’Ouvrage ni la société ATLAN 

ne peuvent prendre cette engagement qui relève du Conseil Départemental. Aussi, nous invitons Monsieur et 

Madame Muzi à réaliser une demande directement auprès de la Commune de Roézé-sur-Sarthe qui pourra 

alors la relayer auprès du Conseil Départemental. 

Commentaires de la Commissaire Enquêtrice 

• Je retiens l’information du niveau sonore des locaux techniques estimé à moins de 53dB inaudibles 

au-delà de 10 mètres (pour information, le niveau de 50/55dB correspond au bruit d’une lave-

vaisselle non silencieux). 

• Sur la gestion du trafic en phase travaux, je prends acte des réponses apportées. Je note également 

que le gestionnaire de voirie sera associé à l’organisation des travaux.  

• Quant à la réduction de vitesse sur le long terme, cette question est hors sujet de la présente enquête 

publique mais je partage l’idée de soumettre cette possibilité auprès des élus de la commune. 

 

 

Thème 7 : Divers 

R3 : M.Mme Muzi 

 

→Dispositif de réduction des nuisances envers les populations pendant la phase des 

travaux : 

En cas de non-respect de ces mesures, par exemple travaux hors jours ouvrés, à qui 

s’adresser ? 

Mémoire en réponse 

Avant les travaux de la centrale photovoltaïque au sol, une lettre d’informations sera transmise à la        mairie 

ainsi qu’aux riverains proches du site. Cette communication permettra de transmettre les principales 

informations liées au chantier de construction ainsi que les coordonnées du Chargé d’Affaires réalisation, 

en charge de l’élaboration technique du projet. Ainsi, les riverains, tout comme les élus de Roézé-sur-Sarthe, 

pourront à tout moment du chantier, contacter directement le Chargé d’Affaires pour toutes questions ou 

demandes. Il sera aussi proposé à la mairie de Roézé- sur-Sarthe de désigner un élu référent en charge de 

suivre le chantier de construction de la centrale  photovoltaïque et qui pourra également être en charge de 

recueillir les avis de la population sur le chantier, les éventuelles nuisances sonores, l’impact du trafic et le 

respect des mesures engagées, pour le relater au maitre d’ouvrage. 
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Commentaires de la Commissaire Enquêtrice : 

Je ne peux qu’approuver les différentes mesures qui seront mises en place en lien avec les riverains et les élus 

si l’implantation de la centrale devait voir le jour.  

 

3) Examen des réponses apportées aux questions de la 
Commissaire Enquêtrice 

 

Thème 2 : dépollution du site et procédure de cessation d’activités 

Dans votre réponse à la MRAe, vous vous engagez, avec la société Atlan, à faire appel à un bureau d’études 

certifié en Sites et Sols pollués pour réaliser une demande de cessation d’activités auprès de la Préfecture. 

A ce stade du projet, vous envisagez une dépollution en surface.  

 Question de la Commissaire Enquêtrice : 

Toutefois, si l’étude menée, en conformité avec les nouvelles exigences pour les cessations d’activités 

déposées après le 1er juin 2022, vous obligeait à conduire une dépollution des sous-sols, le projet de centrale 

serait-il maintenu ? 

Mémoire en réponse : 

Le Maître d’Ouvrage et la Société ATLAN se sont en effet engagés à faire appel à un bureau d’études certifié 

en Sites et Sols Pollués pour réaliser une demande de cessation d’activité auprès de la Préfecture. Cette 

procédure est un préalable nécessaire à la mise en œuvre et à l’exploitation d’une centrale photovoltaïque 

au sol sur ce site. 

Il n’est en aucun cas prévu de construire et d’exploiter la centrale photovoltaïque si l’arrêté préfectoral de 

fin d’activité n’est pas obtenu suite à une dépollution effectuée. 

Rappelons que cette procédure relève de la responsabilité de l’exploitant de l’ICPE, à savoir la société ATLAN, 

et qu’EDF Renouvelables France se propose de l’accompagner dans sa mise en œuvre. Les travaux de remise 

en état du site seront réalisés sous la seule responsabilité d’ATLAN. 

Comme indiqué la remise en état du site va consister, sous réserve de validation par l’administration, à 

l’enlèvement de l’ensemble des déchets superficiels préalablement triés et à leur transport vers un site de 

stockage en ISDND (installation de stockage de déchets non dangereux). Une dépollution des sous-sols n’est pas 

envisagée pour des raisons économiques, techniques et environnementales 

 

Dans le cas où une dépollution des sous-sols seraient imposée pour l’obtention d’un arrêté préfectoral de 

cessation d’activité du site ATLAN, les coûts induits ne pourraient être supportés ni par le projet de centrale 

photovoltaïque ni par la société ATLAN. Les sols resteraient alors probablement en l'état et le projet 

photovoltaïque serait alors compromis. 

 

Commentaires de la Commissaire Enquêtrice : 

Il me semblait essentiel que ces informations soient connues. En effet, tous les paramètres doivent être 

identifiés pour permettre à chaque acteur de positionner.  
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Thème 3 : Mesures Éviter-Réduire- Compenser (ERC) 

• Mesures d’évitement : mesure E1.2 : évitement géographique en phase travaux et en phase 

exploitation/fonctionnement (cf. dossier étude d’impact p.222) 

Sur la partie Nord du site, vous annoncez que le projet évite l’ensemble des habitats boisés ainsi que 

l’ensemble des zones humides identifiées sur le site. 

 Question de la Commissaire Enquêtrice : 

Les plans de masse pages 36 et 38 du dossier de demande de permis de construire montrent que la zone de 

mise à nu de la végétation de largeur 5m (contrainte SDIS) empiète sur la mare la plus près du site Nord : 

                                       
 

Cette contrainte de bande de mise à nu ne permettra ni d’éviter la mare ni de détruire des habitats 

protégés. Comment pensez-vous respecter cette mesure d’évitement ? 

 

• Mesure de réduction : mesure R2.2a et R2.2b : maintien du fonctionnement hydraulique actuel et 

limiter l’imperméabilisation des sols 

Dans le dossier, vous énoncez que l’impact du projet sur l’imperméabilisation des sols est négligeable et 

que l’implantation du projet n’aura pas d’incidence sur la répartition des eaux de ruissellement sur les 

débits générés en périphérie. Cette conclusion de l’étude hydrologique repose sur une visite du site réalisée 

en septembre 2020 et sur une analyse du plan de levé topographique du site de juillet 2020. 

 

Questions de la Commissaire Enquêtrice : 

1) En cas de d’épisodes pluvieux intenses, comment pouvez-vous affirmer que le projet n’aura pas 

d’incidence sur les eaux de ruissellement alors que des zones de flous entourent le fonctionnement 

hydraulique du parc : certains fossés ne sont pas calibrés d’autres sont encombrés et les exutoires 

des mares ne sont pas identifiés clairement ? 

 De plus, le vocabulaire employé dans la description de l’état initial ne rassure pas vraiment : les 

débordements se font « probablement » …, cette mare servirait « à priori » …. De même, l’usage du 

conditionnel employé à plusieurs reprises (ex : les écoulements « se dirigeraient » …) ne semble pas 

aller dans le sens d’une étude hydraulique exhaustive. 

2) Par ailleurs, le choix non encore opéré des fondations des structures photovoltaïques par longrines 

ou pieux battus va engendrer des paramètres non pris en compte. 

Compte-tenu des constats ci-dessus, ne serait-il pas indispensable de mener une étude hydraulique 

complète où l’ensemble des paramètres seraient réellement pris en compte et plus d’une façon 

hypothétique ? 

Mare et 

zone de 

mise à nu 
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Mémoire en réponse : 

Mesures d’évitement concernant la mare du site Nord : 

Comme indiqué dans l’étude d’impact sur l’environnement en page 187, la bande de mise à nu de la 

végétation est une bande de 5 mètres qui longe l’extérieur de la clôture aux endroits où la végétation est 

présente. Elle sera entretenue en formation spontanée basse, à moins de 20 cm du sol afin de limiter la 

propagation d’un éventuel feu d’espace naturel, comme le préconise le SDIS 72 dans ses recommandations 

transmises au maitre d’ouvrage par courrier le 7 juillet 2020. 

Au niveau de la mare au nord, bien que le plan puisse faire apparaitre que la bande de mise à nu concerne 

la mare, celle-ci n’étant pas concernée par de la végétation, aucune action n’est prévue. Celle-ci sera donc 

évitée dans le but de la conserver. 

Par ailleurs, comme le prévoit l’étude d’impact dans le cadre de la mesure R1.2, un balisage préventif des 

travaux pour identifier les milieux naturels à enjeux situés en périphérie immédiate de l’emprise des 

installations sera mis en place. Concernant les mares, cette opération de balisage consistera à implanter un 

grillage de balisage coloré associé à un panneau de signalisation rappelant la mesure à appliquer. 

 

Mesures de réduction concernant le fonctionnement hydraulique 

De manière générale, les aménagements de parcs photovoltaïques sont des projets qui sont sans incidence 

particulière sur l’eau et les sols. 

Le guide pour l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme pour les centrales solaires au sol du 

Ministère de la transition écologique et solidaire, publié en 2020, confirme cette approche : 

« Les projets de centrale solaire au sol ne sont, sauf terrain d’implantation très spécifique, pas 

concernés par la nomenclature « loi sur l’eau » et les procédures d’autorisation ou déclaration 

associées. ». 

Le guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol, publié en 2011, définit deux  types 

d’effets possibles des projets photovoltaïques sur l’eau et les sols : 

« il convient d’apprécier si les modules et leurs supports sont de nature à : 

o modifier les écoulements pluviaux et avoir indirectement une action érosive sur le sol ; 

o contribuer à imperméabiliser les sols (selon les systèmes de fixation au sol ou les fondations) ; » 

Concernant l’érosion des sols, le guide rappelle qu’il « est important d’éviter ce risque d’érosion et d’assurer 

une répartition homogène de l’écoulement des eaux de pluie sur le sol. Afin de répartir le ruissellement 

sur les panneaux, les modules qui les constituent peuvent être légèrement espacés. » C’est le cas du projet 

photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe où la disposition des panneaux est telle que les précipitations 

peuvent s’écouler vers le sol par les espaces situés entre les structures (1 à 2 cm, voir illustration ci-

dessous) et entre les rangées (1,85 mètre). Les interstices de 1 à 2 cm permettent de répartir l'eau au sol, puis 

la laisser s'écouler jusqu'au point bas des surfaces enherbées légèrement pentues. 
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Concernant l’imperméabilisation liée aux panneaux, le guide précise que : « les fondations des panneaux 

peuvent entraîner une légère imperméabilisation des sols. Les semelles en béton présentent une emprise au 

sol beaucoup plus importante que les fondations de type pieux (qui sont des tubes métalliques enfoncés ou 

vissés dans le sol). Les taux d’imperméabilisation attendus, quels que soient les types de fondations, sont 

généralement négligeables. » Ce même guide rappelle ensuite qu’« à l’imperméabilisation due aux 

fondations, il faut ajouter l’imperméabilisation causée par les stations de conversion d’énergie que sont les 

onduleurs et les transformateurs. », et donne un exemple où l’imperméabilisation globale reste de l’ordre de 

1%, de la surface totale, ce qui « ne représente pas une surface significative à l’échelle du projet ». Le projet 

photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe, dans l’hypothèse de fondations sur pieux, présente environ 1300 m² de 

nouvelles surfaces imperméabilisées, soit 1,7% de la surface clôturée du projet. Ces surfaces sont faibles et 

restent par ailleurs partiellement perméables, c’est le cas des pistes qui sont composées de grave non traitée 

compactée sans revêtement particulier. L’imperméabilisation liée au projet est donc  négligeable et sans 

impact sur le fonctionnement hydraulique du site. 

 

Le site de Roézé-sur-Sarthe présente des ouvrages (mares, buses, fossés) liés à l’ancien usage du site, 

aucun document ne permet toutefois de retracer le fonctionnement hydraulique de ces ouvrages. 

L’étude hydraulique réalisée dans le cadre de l’étude d’impact s’appuie sur des observations sur le 

terrain et l’analyse du plan topographique du site. Il n’a pas été constaté de problématiques 

hydrauliques particulières sur le site ; l’étude hydraulique précise « on note l’absence de zones d’eaux 

stagnantes, malgré les pluies récentes, qui semble traduire une bonne perméabilité des remblais en 

place. » Le projet ne modifie pas le fonctionnement hydraulique actuel du site : maintien des fossés, 

maintien de la topographie du site actuel, maintien des bassins existants. 

En outre, le développement progressif de la végétation sur la centrale permettra de ralentir les 

ruissellements par rapport à la situation actuelle sur les zones de remblais à nu. 

En conclusion, 

1) Le projet ne modifie pas les écoulements actuels, 

2) l’imperméabilisation liée au projet est négligeable, 

3) le projet favorisera le développement de la végétation sur le site ce qui permettra de ralentir     les 

ruissellements, 

4) le site présente des ouvrages (mares, buses) liées à l’ancien usage du site, qui seront préservés et 
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entretenus dans le cadre de l’exploitation de la centrale, pour renforcer et garantir le bon 

écoulement des eaux. 

En cas d’évènement pluvial de forte intensité, le fonctionnement hydraulique du site sera le même  que celui 

qui existe aujourd’hui, pour lequel aucun dysfonctionnement particulier (inondation, débordement) n’a été 

constaté ni remonté par des tiers. 

Comme cela a été précisé en réponse à la MRAE, si la mise en œuvre de longrines s’avère finalement 

nécessaire, une mise à jour de l’étude hydraulique sera réalisée pour quantifier précisément les surfaces 

imperméabilisées que cela représente et les impacts qui en découlent sur le milieu récepteur. En cas 

d’impact significatif, il pourra être envisagé de réaménager les ouvrages hydrauliques existants pour 

compenser l’augmentation des volumes ruisselés générés. 

 

Par ailleurs, pour tenir compte des inquiétudes soulevées par Madame la Commissaire Enquêtrice sur ce 

sujet, EDF Renouvelables s’engage à réaliser en complément des suivis déjà prévus dans l’étude d’impact 

sur l’emprise du parc photovoltaïque (suivi de la faune et de la flore), un suivi du fonctionnement 

hydraulique en phase exploitation. Ce suivi consistera à réaliser un passage en période hivernale et en 

période estivale (incidences des orages), la première année d’exploitation du site, afin de constater les 

modifications éventuelles du terrain et de ses alentours. Il sera notamment vérifié la présence ou non 

d’érosion, d’inondation, d’un couvert végétal, d’obstacle à l’écoulement, etc. Un reportage 

photographique sera réalisé avec géoréférencement des prises de vue. Une comparaison sera effectuée 

avec la situation initiale. Un rapport sera établi et permettra de conclure sur l’incidence de la construction 

du parc photovoltaïque sur le régime hydraulique de la zone d’étude et le milieu récepteur. 

 

Commentaires de la Commissaire Enquêtrice : 

• mesure d’évitement de la mare Nord : je prends acte des réponses apportées. Le plan pouvait 

laisser imaginer une autre interprétation. Le balisage pour la protection de cette mare pendant les 

travaux devra être particulièrement soigné compte-tenu de sa réelle proximité avec le parc. 

• Maintien du fonctionnement hydraulique actuel et imperméabilisation des sols : 

Je prends note de la référence au guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques de 2011 et je 

constate que le projet de Roëzé/Sarthe prend en compte le léger espacement des modules afin d’assurer 

une répartition homogène de l’écoulement des eaux de pluie. Je prends note également que quelle que soit 

la nature du choix des fondations, le taux d’imperméabilisation est négligeable. 

Je ne peux qu’approuver le projet d’une mise à jour de l’étude hydraulique en cas de choix de fixations au 

sol par longrines.  Suivant les résultats, les ouvrages hydrauliques pourraient être réaménagés. 

Pour autant, si le choix des fondations devait être maintenu par pieux battus, je m’interroge sur la capacité 

des fossés (certains sont bouchés) et des mares, en cas d’épisode pluvieux intense (forts orages par 

exemple), à absorber les eaux de ruissellement. 

J’apprécie que le Maitre d’ouvrage ait pris en compte « mes inquiétudes » en proposant un suivi du 

fonctionnement hydraulique du parc en phase d’exploitation afin de constater les modifications éventuelles 

apportées par l’implantation du parc d’une part et d’y remédier d’autre part. 
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Thème 5 : Insertion paysagère 

L’impact visuel du site dans sa partie Nord (photomontage 3 page 208 de l’étude d’impact) le long de la RD 

296 mais également le long de la voie de chemin de fer (structures photovoltaïques proches et 

débroussaillement réglementaire) est relativement important. 

 Question de la Commissaire Enquêtrice : 

Pourriez-vous envisager des solutions pour mieux intégrer le parc dans le paysage à ces endroits ? 

 

Mémoire en réponse 

Concernant l’impact visuel du site dans sa partie Nord le long de la RD 296 : 

Considérant le trafic globalement faible sur la RD 296 (cf. information du service gestion des routes du 

département de la Sarthe : trafic de 1 533 véhicules par jour en moyenne journalière) ainsi que le paysage 

aux alentours de la zone d’étude du projet, à la croisée de la zone industrielle de Bel-Air, d’une aire d’accueil 

pour les gens du voyage, d’une casse automobile, d’une déchèterie et d’espaces agricoles et boisés (voir carte 

2 de l’environnement proche de la zone d’étude ci-après), il a été jugé suffisant pour l’intégration paysagère 

du projet de maintenir une haie de 2 mètres de hauteur en bordure de la RD 296 côté zone Sud du site et de 

ne pas mettre en place une haie côté Nord du site le long de cette même route départementale. 

Ainsi, les usagers de la RD 296 auront une vue sur la partie Nord de la centrale photovoltaïque en passant 

par ce tronçon de route. Cette perception du site sera toutefois diminuée par le mouvement et la vitesse de 

circulation des automobilistes. 

 
Ce choix s’explique car : 

- D’une part, le maintien ou la création de haie en partie Nord de la RD 296 impliquait de supprimer 

plusieurs rangées de panneaux du fait des ombrages que génèreraient cette haie. Les haies situées au 

Sud des panneaux solaires sont génératrices d’ombrages et donc de perte importante de production 

électrique (ce qui amenait à supprimer des rangées de panneaux), ce que ne sont pas les haies situées 

au Nord des panneaux, comme c’est le cas pour la haie maintenue. 
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Il a donc été fait le choix de maximiser la puissance électrique du parc photovoltaïque, tout en sachant 

que dans le cadre de l’intégration environnementale du projet, de nombreuses zones avaient déjà été 

évitées (mares, boisement notamment). Le projet tel que présenté permet ainsi d’allier dépollution du 

site avec la société ATLAN (préalable nécessaire à un projet), préservation de l'environnement, 

insertion paysagère et production d'énergie renouvelable au sein du territoire tout en garantissant 

un équilibre économique pour le maitre d’ouvrage. 

- D’autre part, la conservation des boisements et des haies en périphérie du site (voir carte 3 ci-après) 

ainsi que la hauteur modeste des installations projetées (2,40 m pour les panneaux photovoltaïques) 

permet d’assurer une cohérence dans le paysage local et de réduire considérablement la visibilité de la 

centrale en perception immédiate comme lointaine. 

L’intégration paysagère du projet est donc optimale au regard de l’ensemble des enjeux du site. 

 

 
 

Concernant l’impact visuel le long de la voie de chemin de fer : 

Tout d’abord, rappelons que le débroussaillement réglementaire (défini par l’arrêté préfectoral du 1er 

juillet 2019) consiste à réaliser les opérations suivantes dans un rayon de 50 mètres autour des panneaux 

périphériques : 

-Eliminer les arbres morts et dépérissants ; 

-Couper les broussailles de sous-bois (herbes hautes, bruyère, genêt, ajonc, ronce…) ; 

-Elaguer les branches basses des arbres, sur 2 mètres ou le tiers de la hauteur de l'arbre si celui-ci a 

une hauteur totale inférieure à 6 mètres ; 

-Retirer les végétaux coupés ; 

-Débroussailler à nouveau dès que la végétation dense dépasse 0,5 mètre de hauteur par rapport au 

sol. 

Ainsi, bien que le maitre d’ouvrage doive assurer ces opérations de débroussaillement réglementaire, le 

masque assuré par la conservation des boisements et des haies en périphérie du site (voir carte 3 ci-
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avant) perdurera, notamment en partie Sud du site le long de la voie de chemin de fer où une haie 

d’environ 5 mètres de large minimum sera maintenue. 

Il n’a pas été envisagé de planter une haie supplémentaire au sud, qui aurait généré un ombrage plus 

important entrainant une perte de production électrique de l’installation. 

Néanmoins, pour répondre au besoin des riverains de masquer davantage la centrale photovoltaïque une 

mesure de bourse à la haie est proposée dans l’étude d’impact (mesure R2.5c). Il s’agira de financer, aux 

riverains en faisant la demande, l’achat de haies, arbustes, plantes pour réduire la visibilité des 

installations depuis leur jardin. 

 

Commentaires Commissaire enquêtrice 

Je considère que la réponse apportée (identique à celle donnée aux préconisations de l’ARS, chapitre ci-

dessus) est argumentée et recevable.  

Même si dans l’idéal, le souhait d’une intégration maximum du parc me paraissait légitime, compte-tenu de 

la particularité de ce projet qui permettra une dépollution du site, aussi superficielle soit-elle, l’impact visuel 

sera moins désastreux que des tas de plastiques jonchant le sol. 

 

 

 

Thème 6 : Défrichement 

Le débroussaillement obligatoire de 50m demandé par le SDIS72, en conformité avec l’arrêté préfectoral du 

01/07/2019, empiète sur les parcelles privées voisines tout autour de la zone Sud et sur quelques mètres à 

l’Est de la zone Nord. 

 Question de la Commissaire Enquêtrice : 

Comment ce débroussaillement pourra-t-il se faire de façon certaine ? 

Mémoire en réponse 

Ce débroussaillement étant obligatoire (article L.321-5-3 du code forestier), EDF Renouvelables France 

informera les propriétaires aux alentours de cette obligation et signera des conventions d’autorisation de 

débroussaillement avec eux. 

Commentaires Commissaire Enquêtrice 

Je prends acte de la réponse. 

 

 

Thème 7 : divers 

 

1) Calendrier prévisionnel : pouvez-vous établir un calendrier estimatif, en cas d’obtention des permis 

de construire, du nettoyage du site à la mise en service de la centrale ? 

2) Bourse à la haie : vous proposez en mesure de réduction (R2.5c), un financement possible pour les 

riverains du parc pour l’achat de haies, arbustes, afin de réduire la visibilité depuis leur jardin. 

Comment pensez-vous les informer de ce dispositif ? 
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3) Comité de suivi : pourriez-vous installer un comité de suivi, notamment pendant la phase de 

nettoyage du site et des travaux d’implantation du parc, intégrant des élus, des riverains et des 

citoyens concernés et permettant de recueillir les avis sur les éventuelles nuisances sonores, sur 

l’impact du trafic, sur le respect des mesures engagées, … ? 

 

Mémoire en Réponse 

1) Calendrier prévisionnel 

 

 
 

2) Bourse à la haie 

Avant les travaux de la centrale photovoltaïque au sol, une lettre d’informations sera transmise à la mairie 

ainsi qu’aux riverains proches du site. Cette communication permettra de transmettre les principales 

informations liées au chantier de construction ainsi que les coordonnées du Chargé d’Affaires 

réalisation, en charge de l’élaboration technique du projet. Nous informerons par ce biais les riverains 

de la mise en place de cette mesure et nous les inviterons à nous contacter dans le cas où ils seraient 

intéressés. 

 

3) Comité de suivi 

Durant la phase chantier de la centrale photovoltaïque au sol de Roézé-sur-Sarthe, nous proposons de tenir 

informé un élu référent de l’avancement du chantier et de mettre en place un contact prioritaire (le Chargé 

d’Affaires réalisation) pour tout échange et question de la population. 

Cet élu référent pourra également être en charge de recueillir les avis de la population sur le déroulement 

du chantier, les éventuelles nuisances sonores, l’impact du trafic et le respect des mesures engagées. 

Le Chargé d’Affaires réalisation se tiendra à la disposition de l’élu référent pour toute demande et 

proposera de réaliser à minima deux rencontres pendant toute la phase de construction pour faire le point 

sur le ressenti local. 

 

Commentaires de la Commissaire Enquêtrice : 

1) Je prends acte du calendrier prévisionnel. Considérant que l’étude de ce projet a démarré en 2019 

et que la mise en service devrait être opérationnelle en juin 2026, je constate que ce projet, si les 

réponses administratives étaient positives, s’étendra sur environ sept années.  
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2) Je prends acte des modalités des mesures d’information concernant la bourse à la haie pour les 

riverains. 

3) Je considère que le dispositif qui sera mis en œuvre pendant la phase chantier pour associer élus et 

riverains est de nature à répondre aux inquiétudes et aux interrogations. 

 

 

 

Fait à Ruaudin, le 10 août 2022, 

La Commissaire Enquêtrice 

Régine BROUARD 

 

 

Rapport et conclusions transmis le 10 Août 2022 
 

- Au Tribunal Administratif de Nantes, 

(version électronique) 

- À la Préfecture du Mans,  

(versions papier et électronique) 

 

En copie, par voie électronique à : 
 

- Mme Perrine Le Saint : Directrice de Projets 

EDF Renouvelables, 

- Mme le Maire de Roëzé/Sarthe. 

 



DÉPARTEMENT de la SARTHE 

❖❖❖❖❖❖❖ 

COMMUNE DE ROËZÉ – sur – SARTHE 
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CONCLUSIONS DE LA COMMISSAIRE ENQUÊTRICE 

 

I) RAPPELS SOMMAIRES 

➢ Par décision N° E22000057/72 en date du 14 avril 2022, sur demande de M. le Préfet de la 

Sarthe en date du 7 avril 2022, Mme la Première Vice-Présidente du Tribunal Administratif de 

Nantes a désigné Mme BROUARD Régine en tant que Commissaire Enquêteur pour procéder 

à une enquête publique ayant pour objet : 

« Demande de permis de construire par la SAS Centrale photovoltaïque de Roëzé-sur-Sarthe 

pour la création d’une centrale solaire au sol sur le territoire de la commune de Roëzé-sur-

Sarthe (72) » 

 

Ce dossier de demande de permis de construire a été déposé par la SAS citée ci-dessus qui 

constitue une filiale de EDF Renouvelables dont le siège régional se situe à Nantes.  

 

Ce projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque se situe sur le territoire de la 

commune de Roëzé-sur-Sarthe aux lieux-dits « Bel Air » et « la Lande du Sablon » sur 2 sites 

localisés de part et d’autre d’une route secondaire, la RD 296 dite route de la ZI de Bel-Air (ou 

RD 900). De ce fait, la présence de cet axe routier conduit à la définition de deux entités 

foncières distinctes - zone Nord et zone Sud - nécessitant pour chacune le dépôt d’une 

demande de permis de construire. 

 

➢ L’enquête publique, phase préalable à la délivrance des deux permis de construire, s’est 

déroulée du lundi 13 juin 2022 à 9h au mardi 12 juillet 2022 à 12h en mairie de Roëzé-sur-

Sarthe, conformément à l’arrêté préfectoral N° DCPPAT 2022-0178 du 16 mai 2022, signé par 

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture M. Éric ZABOURAEFF, qui en fixait les 

modalités. 

Elle s’est passée dans des conditions très satisfaisantes et sans aucun incident. 

 

➢ Le processus d’élaboration du projet a nécessité un peu plus de trois ans entre le début des 

études et le début de l’enquête publique. Si la concertation a été régulière entre la 

municipalité et le porteur de projet, l’information du public a été réalisée par des articles de 

presse ou via les bulletins municipaux. 
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➢ Le projet de centrale photovoltaïque au sol en tableau, ce qu’il faut en retenir : 

Thématique Caractéristiques 

Site d’implantation 

• 2 sites localisés de part et d’autre de la RD 296 aux 

lieux-dits « la Lande du Sablon » et « Bel-Air » avec une 

emprise globale de 15ha comprenant un site ICPE, une 

prairie et un espace boisé 

 

→ zone industrielle fortement dégradée : ancien site de stockage 

de plastique classé ICPE (société Atlan) laissé à l’abandon depuis 

le début des années 2000 et comportant en surface, un volume 

de déchets (plastiques, caoutchouc, polystyrène, …) estimé à 

11 661m3 soit un tonnage de 6 638T (dont 1T d’amiante), 

→ site répertorié BASIAS, 

→ en 2003, la société Atlan est mise en demeure d’établir la 

cessation d’activité permettant la remise en état du site  sans 

suite donnée, 

→ site ayant subi plusieurs incendies d’origine non déterminée,  

→ site relativement à l’écart des zones d’habitation, 

→ desserte aisée par les axes routiers, 

→ zone compatible avec le PLU et non agricole. 

→ raccordement au réseau source peu éloignée (5km). 

 

Centrale photovoltaïque 

• 2 sites localisés de part et d’autre de la RD 296 d’une 

surface totale de 7,21ha dont 5,7ha sur le site Sud et 

1,5ha sur le site Nord 

 

→ puissance crête installée : 8,1MWc,  

→ productible annuel estimé : 8 700MWh correspondant à la 

consommation électrique annuelle de 3 700habitants, 

→ 1 poste de livraison et 2 postes de conversion, 

→ surface projetée au sol de l’ensemble des capteurs solaires : 

3,82ha, 

→ hauteur maximum des structures : 2,40m pour une inclinaison 

de 10°, 

→ technologie des modules : cristallin ou couches minces 

(déterminé au moment de la construction), 
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→ fondations en pieux battus ou en longrines  option sera 

choisie en fonction du diagnostic de dépollution. Si longrines, 

mise à jour de l’étude hydraulique, 

→ Longueur du raccordement au poste source de la Suze/Sarthe : 

5km (câbles électriques enterrés) 

→ durée prévue des travaux : dépollution et construction : 

environ 4 ans. 

Environnement  

→ mesures d’évitement :  

- site Nord : boisement, haies, prairie, zones humides et 

milieux aquatiques.  

- Site Sud : boisement autour de la mare Sud/Est, haies, 

zones humides et milieux aquatiques 

 

→ mesures de compensation pour destruction haie et 

débroussaillement : 

- Création d’une haie bocagère de 126ml au Nord/Ouest de 

la ZIP, 

- Création d’un verger sur 12 600m2 planté en 

agroforesterie au sein de la prairie avec gestion par un 

agriculteur/horticulteur bio, 

 

→ mesures de réduction :  

- travaux lourds de mi-septembre à mi-décembre hors 

période de nidification de l’avifaune et hibernation de la 

faune terrestre, 

- retrait des déchets et défrichement progressif du centre 

vers la périphérie pour permettre à la faune terrestre de 

rejoindre des habitats naturels périphériques, 

- passages aménagés sur la clôture pour permettre à la 

petite faune de circuler, 

 

→ mesures d’accompagnement et de suivi : 

- encadrement et suivi des travaux par un écologue, 

- protection et conservation des habitats en phase 

exploitation avec un calendrier d’entretien adapté, 

- suivi des enjeux écologiques du par un écologue, 

- suivi du fonctionnement hydraulique en phase 

exploitation. 
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➢ Clôture de l’enquête 

A 12h, le mardi 12 juillet 2022, j’ai pu clore et parapher le registre conformément aux dispositions de 

l’arrêté préfectoral. 

Je tiens particulièrement à remercier Mme le Maire et Mesdames et Monsieur les Secrétaires de 

mairie pour la qualité de leur accueil, leur disponibilité dans un souci constant de veiller aux bonnes 

conditions matérielles du déroulement de l’enquête. 

 

II) CONCLUSIONS ET AVIS SUR LA PROCÉDURE 

1) L’enquête publique 

 

❖ Cette enquête publique s’est déroulée du lundi 13 juin 2022 – 9h au mardi 12 juillet 2022 – 

12h soit sur une période de 30 jours consécutifs, et en conformité avec l’arrêté préfectoral 

cité ci-dessus. 

Pendant la durée de l’enquête, j’ai tenu 4 permanences à la mairie de Roëzé-sur-Sarthe : 

- Lundi 13 juin 2022 de 9h à 12h, 

- Vendredi 24 juin 2022 de 14h à 17h, 

- Samedi 2 juillet 2022 de 9h à 12h, 

- Mardi 12 juillet 2022 de 9h à 12h. 

 

❖ Conformément à l’arrêté préfectoral, la publicité a bien été réalisée dans la presse quotidienne 

régionale (Ouest-France et Maine Libre), éditions du lundi 23 mai et du mardi 14 juin 2022. 

Par ailleurs, l’affichage réglementaire a bien été apposé comme prévu sur site et à ses abords 

ainsi qu’à la mairie de Roëzé/Sarthe et celle de La Suze/Sarthe (commune voisine et concernée 

par le raccordement) et a perduré tout au long de l’enquête.  A noter, que cet affichage a été 

également contrôlé 3 fois par huissier pendant l’enquête, à la demande du porteur de projet. 

 

❖ Le dossier numérique était consultable sur le site internet de la Préfecture du Mans. De plus, 

le public pouvait déposer ses observations par courriel via l’adresse dédiée sur ce même site 

de la Préfecture. 

 

❖ Le dossier papier était consultable à la mairie de Roëzé/Sarthe, pendant toute la durée de 

l’enquête aux heures habituelles d’ouverture de la mairie et pendant les permanences tenues 

par la Commissaire Enquêtrice. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DOSSIER N° E22000057/72 

Demande de permis de construire par la SAS Centrale photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe pour la création d’une centrale solaire au 

sol sur le territoire de la commune de Roëzé-sur-Sarthe (72). 

Commissaire Enquêteur : Régine BROUARD 

 

7 

 

Il se présente sous forme de livrets de format A3. Il est composé de 5 fascicules reliés pour un 

total d’environ 920 pages ramenées au format A4. 

 

❖ Le public s’est très faiblement mobilisé pendant l’enquête publique puisque seulement 5 

contributions sont notifiées sur le registre. Cette faible participation du public est 

vraisemblablement révélatrice du contexte que j’ai perçu pendant la conduite de cette 

enquête. Compte-tenu de l’historique du site avec incendies à répétition plus ou moins 

malveillants, décharges de produits polluants, les habitants et les élus considèrent que ce 

projet est une réelle opportunité pour enfin dépolluer le sol en surface et par la même 

occasion, développer des énergies renouvelables. Il n’y avait donc pas nécessité de se déplacer 

si ce n’est pour exprimer leur opinion favorable. 

 

❖ La procédure de concertation préalable telle que définie par l’article L.121-16 du code de 

l’environnement n’a pas été déclenchée. Cette absence est mentionnée dans la pièce 4 du 

dossier : étude d’impact, page 30. 

Cependant, dès le début de l’examen du projet, les élus ont été tenus informés de l’avancée 

des études de faisabilité et de la configuration de la centrale photovoltaïque.  

La seule information en direction du public a été conduite via précisément les élus locaux au 

travers des bulletins municipaux ou des articles de presse.  

 

Avis de la Commissaire Enquêtrice : 

✓ Sur l’information du public 

Je regrette qu’il n’y ait pas eu d’actions en faveur du public pour l’informer de la nature du 

projet et de ses caractéristiques pendant la phase « étude ». Néanmoins, l’information de 

l’enquête publique a suppléé à cette carence. Je considère que tous les moyens ont été mis 

en œuvre pour une information optimale des habitants. La faible participation du public 

témoigne vraisemblablement plus d’un accord tacite de la population que d’un manque 

d’information. 

 

✓ Sur le dossier 

o Le Résumé non technique est bien conçu et permet d’avoir un bon aperçu de la 

nature et des enjeux du projet. Comme à chaque enquête publique, l’utilité de ce 

document n‘est plus à démontrer quand il est bien construit, comme c’est le cas 

présentement. Il permet notamment à chacun et notamment aux élus, d’avoir une 

vue d’ensemble du projet sans avoir à lire le dossier dans son intégralité et d’avoir 

pu ainsi délibérer au sein du conseil municipal en connaissance de cause. 
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o Le dossier de demande de permis de construire comprend toutes les pièces 

réglementaires demandées. Son format A3, bien que peu pratique à manipuler, 

permet d’avoir des plans lisibles et des photomontages explicites. 

o L’étude d’impact : L’épaisseur de ce dossier peut paraître, d’un premier abord, 

impressionnante, mais la présentation et la mise en page de qualité, la clarté des 

textes, les nombreux tableaux, cartes et figures, la qualité des photos facilitent la 

lecture. De plus, à la fin de chaque chapitre, un tableau très clair présente de façon 

synthétique la thématique étudiée. 

L’étude écologique est très rigoureuse basée sur des inventaires exhaustifs. La 

conclusion de cette même étude, pour un lecteur peu averti, est d’une rare qualité. 

 

En conclusion, le dossier est complet, il comprend toutes les pièces réglementaires. Il permet 

d’appréhender le projet avec l’ensemble de ses enjeux. Il est de présentation très agréable 

permettant une lecture relativement aisée pour tout public. 

 

✓ Sur le climat de l’enquête publique :  

L’enquête s’est déroulée dans un climat serein et les permanences se sont tenues dans de très 

bonnes conditions d’accueil. 

 

 

2) Les avis des Personnes Publiques Associées et autres organismes consultés 

Pour rappel, les avis retournés sont tous favorables mais émettent des recommandations ou des 

préconisations. Ces avis ont été analysés dans le rapport, seuls les élément essentiels sont repris ici. 

Avis de la MRAe – 14 mars 2022 

 5 recommandations 

Ces recommandations portent sur la remise en état du site concernant sa dépollution, sur l’impact de 

l’obligation légale de débroussaillement, sur la démonstration relative à l’absence de besoin de dérogation 

au titre des espèces protégées, sur des précisions concernant les surfaces concernées par le défrichement 

et sur le bilan des gaz à effet de serre du projet sur son cycle de vie. 

Mémoire en réponse 

Le 20 mai 2022, EDF renouvelables a répondu à l’avis de la MRAe par voie électronique accompagné d’une 

version papier pour insertion au dossier d’enquête publique (document de 10 pages). 

 

Commentaires de la Commissaire Enquêtrice 

J’ai pu constater que toutes les questions de la MRAe ont eu des réponses de la part du Porteur de 

projet. Après la lecture du dossier, j’avais des interrogations identiques notamment sur la remise 
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en état du site avant implantation du projet et sur la démonstration d’absence de dérogation au 

titre des espèces protégées.  

Je retiens donc, qu’après obtention du permis de construire, EDF Renouvelables et la société Atlan, 

propriétaire du site s’engagent à faire appel à un bureau d’études certifié en sites et sols pollués 

pour réaliser une demande de cessation d’activités. Et seulement ensuite, la construction du parc 

pourra alors se concrétiser après obtention éventuelle des permis de construire bien 

évidemment. 

Pour rappel, cette dépollution en surface, à ce stade du calendrier, est prévue par enlèvements des 

déchets (6 638T), pour un montant estimé à 1 357 500€. 

Quant à l’absence de dérogation au titre des espèces protégées, elle est expliquée par le fait que 

les habitats installés sur ou en marge des monticules de déchets et qui vont être détruits pendant 

la phase de dépollution, ne sont pas des habitats spécifiques nécessaires au bon déroulement du 

cycle biologique. Par conséquent, leur disparition n’est pas associée à une destruction d’habitats 

d’espèces protégées. 

 

 

Avis de la DREAL 

 avis favorable assorti de la réserve ci-dessous :  

La procédure de sortie d’ICPE en 2 temps devra être scrupuleusement réalisée si les permis de construire 

permis sont accordés. 

4 préconisations sont également énoncées concernant la conservation des boisements et sur la 

nature des haies 

Mémoire en réponse 

Concernant la procédure de sortie d’ICPE en 2 temps : 

Le maitre d’ouvrage rappelle que la procédure de cessation d’activité ICPE est un préalable nécessaire à la 

mise en œuvre et à l’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol sur ce site. 

Il n’est en aucun cas prévu de construire et d’exploiter la centrale photovoltaïque si l’arrêté        préfectoral de 

fin d’activité n’est pas obtenu suite à une dépollution effectuée. 

La procédure de sortie d’ICPE en 2 temps sera donc scrupuleusement respectée si les permis de construire 

sont accordés. 

Commentaires de la Commissaire Enquêtrice 

Cette question de sortie d’ICPE en 2 temps qui entraine la dépollution du site prévu pour 

l’implantation du parc solaire reste la problématique essentielle de ce projet. 

Quant aux réponses apportées concernant les préconisations souhaitées par la DREAL, elles sont 

cohérentes et proportionnées à l’échelle du projet. 
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Avis du SDIS72 du 7 avril 2021 

 avis favorable assorti de 3 prescriptions et de 8 préconisations pour chaque site 

 

Mémoire en réponse 

Nous attestons que l’ensemble des 3 prescriptions et 8 préconisations ont été pris en compte dans le cadre 
de la conception de la centrale photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe. 

 

Commentaires de la Commissaire Enquêtrice 

Cette confirmation écrite du respect des prescriptions et des préconisations du SDIS72 est de 

nature à rassurer l’ensemble des usagers et des services instructeurs du projet. 

 

Avis du Conseil Départemental de la Sarthe du 16 avril 2021  

 avis favorable  

assorti d’une mesure de prévention concernant la régulation des eaux pluviales 

Mémoire en réponse 

Le projet photovoltaïque ne présente pas de modification du fonctionnement hydraulique du site et 

les nouvelles surfaces imperméabilisées sont marginales. Ainsi, le projet ne génère pas 

d’augmentation des débits de pointe actuels. Le projet ne génère pas d’augmentation des débits 

de pointe actuels. 

Un suivi du fonctionnement hydraulique du site, au minimum lors de la première année 

d’exploitation, sera réalisée pour s’assurer de l’absence d’impact, notamment sur les fossés de la 

route départementale aux abords de la centrale solaire. 

Commentaires de la Commissaire Enquêtrice 

J’apprécie fortement cette mesure supplémentaire de suivi du fonctionnement hydraulique du site 

qui n’était pas prévue jusqu’alors et qui permettra d’adapter, le cas échéant, les infrastructures 

concernées par la collectes des eaux de ruissellement.  

 

Avis de l’ARS du 8 avril 2021 

 avis favorable  

assorti de 3 recommandations portant sur l’étude de dépollution avant projet, le risque pollution 

en phase travaux et sur la mise en place de mesures pour limiter l’impact visuel du parc 

Mémoire en réponse 

o Le dossier de cessation d’activité de l’Installation Classée pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE) du site ATLAN, conforme à la réglementation en vigueur (Article 

R512-39-1 et suivants du Code de l’Environnement), permettra de détailler les modalités 

précises de remise en état du site ainsi que la destination des déchets. 
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Rappelons que la procédure de cessation d’activité du site relève de la responsabilité de 

l’exploitant de l’ICPE, à savoir la société ATLAN, et qu’EDF Renouvelables se propose de 

l'accompagner dans sa mise en œuvre. 

Comme indiqué, la remise en état du site va consister, sous réserve de validation par 

l'administration, à l’enlèvement de l’ensemble des déchets superficiels préalablement triés 

et à leur transport vers un site de stockage en ISDND. 

 

o L’incidence résiduelle des travaux concernant le risque de pollution des sols et des eaux est 

très faible car il est clairement identifié et sa prévention est garantie par l’application de 

mesures strictes et systématiques. 

 

o Comme indiqué dans l’étude d’impact la conservation d’une partie des boisements et des 

haies situés en périphérie du site d’implantation a été intégrée dès la conception du projet. 

La centrale s’implantera en cohérence dans le paysage local et la visibilité de celle-ci dans le 

paysage immédiat comme lointain sera très faible. 

L’intégration paysagère du projet est donc optimale au regard de l’ensemble des enjeux du 

site. 

 

Commentaires de la Commissaire Enquêtrice : 

Je considère qu’il est en effet essentiel de rappeler que la procédure de cessation d’activités relève 

de la responsabilité de l’exploitant de l’ICPE, à savoir la société Atlan, EDF Renouvelables se 

proposant uniquement d’accompagner cette dernière dans la mise en œuvre de cette procédure. 

Pour rappel, cette même société a été mise en demeure d’établir le dossier de cessation d’activité 

permettant la remise en état du site en 2003 mais aucune suite n’a été donnée. 

Je prends note que les modalités de dépollution seront encadrées par un arrêté complémentaire 

du Préfet.  

 

Quant à l’intégration paysagère du site, même s’il est indispensable de veiller à ce qu’un centrale 

solaire soit le mieux intégrée dans le paysage, je considère que compte-tenu de la particularité du 

projet de Roëzé/Sarthe, à savoir un site entourée de haies et de boisements, et des mesures prises 

par le porteur de projet concernant les locaux techniques et les mesures de compensations de 

débroussaillement, cette intégration sera beaucoup plus satisfaisante que la situation actuelle d’un 

site recouvert de déchets plastiques. 

J’ajoute que la MRAe, dans son avis initial, a précisé que l’étude paysagère était de bonne qualité. 
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III) CONCLUSIONS ET AVIS SUR LES RÉPONSES APPORTÉES 

AUX CONTRIBUTIONS DU PUBLIC ET AUX QUESTIONS 

DE LA COMMISSAIRE ENQUÊTRICE 

A la clôture de l’enquête : 

- 3 observations consignées sur le registre, 

- 2 courriels parvenus à la Préfecture du Mans, 

Soit au total 5 contributions du public 

Compte-tenu du faible nombre d’observations du public, et pour plus de cohérence et de lisibilité, je 

les ai regroupées avec mes propres questions autour 7 thèmes suivants : 

N° Thème  

1 Avis favorables 

2 Dépollution du site et procédure de cessation d’activités 

3 Mesures Éviter-Réduire- Compenser (ERC) 

4 Nuisances du parc en phases de construction et d’exploitation  

5 Insertion paysagère 

6 Défrichement  

7 Divers bourse aux arbres, calendrier prévisionnel 

 

Dans la présentation qui suit, les réponses apportées par le porteur de projet, EDF Renouvelables, 

sont dactylographiées en couleur bleue. Ces réponses sont synthétisées mais elles sont retranscrites 

dans leur intégralité dans le corps du rapport. 

 Thème 1 : avis favorables 

Contributions : R1 : M. Mme Percheron - @P2 : M. Flamant - Délibération du conseil municipal de 

Roëzé/Sarthe 

 

Les avis favorables mettent en avant l’opportunité que représente ce projet pour dépolluer le site 

d’implantation laissé en déshérence depuis 2003, et ainsi permettre de ne plus être sous les menaces 

éventuels d’incendies et de pollution des sols et de l’air qui en découlent. Ils évoquent également un 

projet sérieux et le développement d’énergies renouvelables sur le territoire. Quant à la commune, 
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en plus de ces arguments, elle apprécie les retombées fiscales qui vont découler de l’implantation de 

ce parc solaire. 

 

Mémoire en réponse 

Après avoir remercié les personnes qui se sont exprimés favorablement sur ce projet, le Maitre 

d’ouvrage ajoute  que le projet photovoltaïque au sol de Roézé-sur-Sarthe, s’inscrivant au sein d’une 

friche industrielle utilisée pour le stockage de plastique, aujourd’hui en déshérence et dont la 

reconversion en terrain agricole n’est pas envisageable, est, en effet, une opportunité qui permettra 

de remettre en état ce site et de le valoriser en produisant localement de l’électricité via une source 

d’énergie renouvelable, propre et gratuite. 

Conclusions et avis de la Commissaire Enquêtrice 

Peu de citoyens se sont exprimés pendant cette enquête publique. Mais la faible participation du 

public est vraisemblablement révélatrice du contexte que j’ai perçu pendant la conduite de cette 

enquête. Compte-tenu de l’historique du site avec incendies à répétition plus ou moins 

malveillants, décharges de produits polluants, les avis favorables des habitants et des élus et 

l’absence de mobilisation mettent en évidence la réelle opportunité de ce projet pour enfin 

dépolluer le sol en surface et par la même occasion, développer des énergies renouvelables. 

 

 

 Thème 2 : Dépollution du site et procédure de cessation d’activités 

Contributions : R2 : M. Houlbert - @P1 : M. Le Moine - @P2 : M. Flamant 

Questions de la Commissaire Enquêtrice 

 

Les questions et les remarques portent sur le fait que l’étude des sols n’apparaisse pas dans le dossier 

de l’enquête publique et sur la suffisance d’une dépollution en surface. Par ailleurs, les citoyens se 

demandent si les engagements énoncés sont à considérer comme des obligations. 

 

Quant à ma question, en tant que Commissaire Enquêtrice, elle concernait la limite de l’engagement 

du porteur de projet si l’étude de dépollution imposait une dépollution des sols et des sous-sols. 

Mémoire en réponse 

Le dossier de cessation d’activité de l’Installation Classé pour la Protection de l’Environnement (ICPE) du 

site ATLAN, conforme à la réglementation en vigueur (Article R512-39-1 et suivants du Code de 

l’Environnement), permettra de détailler les modalités précises de remise en état du site ainsi que la 

destination des déchets. 

Ainsi, dans le cadre de l’analyse de la situation environnementale et du plan de gestion que doit 
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contenir le dossier de cessation d’activité, une étude des sols, des sous-sols et des eaux sera intégrée 

au dossier de cessation d’activité ICPE. 

Cette étude n’a pas été intégrée au dossier de demande de permis de construire car, d’une part, ce 

n’est pas une pièce réglementaire dans le cadre de cette procédure, et d’autre part, le maitre d’ouvrage 

a souhaité phaser les différentes études de ce projet pour en maitriser le risque d’investissement. 

 

Aujourd’hui, ces études étant en cours et quasiment finalisées, il est possible d’indiquer que la 

dépollution en surface du site (enlèvement de l’ensemble des déchets superficiels préalablement triés 

et leur transport vers un site de stockage en ISDND) permettra de le rendre compatible avec la mise 

en place et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol. 

Rappelons que cette procédure relève de la responsabilité de l’exploitant de l’ICPE, à savoir la société 

ATLAN, et qu’EDF Renouvelables France se propose de l’accompagner dans sa mise en œuvre. Les 

travaux de remise en état du site seront réalisés sous la seule responsabilité d’ATLAN. 

 

Dans le cas où une dépollution des sous-sols seraient imposée pour l’obtention d’un arrêté préfectoral 

de cessation d’activité du site ATLAN, les coûts induits ne pourraient être supportés ni par le projet de 

centrale photovoltaïque ni par la société ATLAN. Les sols resteraient alors probablement en l'état et le 

projet photovoltaïque serait alors compromis. 

 

Il n’est en aucun cas prévu de construire et d’exploiter la centrale photovoltaïque si l’arrêté 

préfectoral de fin d’activité n’est pas obtenu suite à une dépollution effectuée. 

 

Enfin, les engagements du maitre d’ouvrage énoncés dans notre réponse à la MRAe, tout comme 

dans l’ensemble du dossier de demande de permis de construire, sont des engagements fermes avec             

obligation de mise en œuvre. 

 

Conclusions et avis de la Commissaire Enquêtrice : 

Ce thème de dépollution préalable à la construction du parc photovoltaïque représente la 

problématique essentielle de ce projet. C’est pourquoi, j’ai tenu à retranscrire quasi-intégralement 

la réponse du maitre d’ouvrage aux questions posées. Il me parait essentiel que tous les paramètres 

de la procédure de cessation d’activités et de dépollution doivent être identifiés pour que 

l’information soit la plus complète possible. 

Les réponses apportées sont argumentées et fortement concevables dans la mesure où cette étude 

de dépollution génère des montants financiers importants.  Il parait donc légitime que les 

différentes étapes de la procédure soient programmées dans le temps.  
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Néanmoins, ce point de dépollution étant LE sujet le plus important pour les habitants de 

Roëzé/Sarthe, il est tout aussi compréhensible qu’ils possèdent des informations exactes. 

L’enquête publique aura permis de lever les zones d’interrogations et d’assurer aux citoyens que 

les engagements pris seront bien respectés comme indiqué expressément dans le mémoire en 

réponse. 

La question de la suffisance de la dépollution en surface uniquement reste posée. En effet, ce site 

jonché de déchets plastiques constituant une source potentielle de pollution des sols et des eaux 

souterraines ne peut qu’interroger. Pourquoi la mise en demeure des services de l’État adressée à 

la société Atlan en 2003 n’a-t-elle pas été suivi d’effets ? A défaut d’avoir une réponse sur une 

situation passée, je retiens, qu’après obtention du permis de construire, une étude sera engagée 

afin de dresser un état du site et des modalités de dépollution envisagées. 

Cette étude apportera vraisemblablement des éléments de réponse au regard de l’implantation 

d’une centrale solaire. 

Mais en tout état de cause, peut-être vaut-il mieux une dépollution en surface, si insuffisante 

soit-elle, que pas de dépollution du tout. 

 

 

 Thème 3 : Mesures Éviter-Réduire- Compenser (ERC) 

Question de la Commissaire Enquêtrice 

 

Mesure d’évitement : mon interrogation portait sur la contrainte de bande de mise à nu qui ne me 

paraissait pas protéger la mare du site Nord ni sauvegarder les habitats protégés.  

Mesure de réduction : la question concernait l’impact des eaux de ruissellement en cas d’épisodes 

pluvieux intenses alors que des zones de flous entourent le fonctionnement hydraulique du parc 

(fossés encombrés, exutoires des mares mal identifiés…). De façon plus générale, je demandais une 

étude hydraulique plus précise. 

Mémoire en réponse 

o Mesure d’évitement : au niveau de la mare au Nord, bien que le plan puisse faire apparaitre 

que la bande de mise à nu concerne la mare, celle-ci n’étant pas concernée par de la 

végétation, aucune action n’est prévue. Celle-ci sera donc évitée dans le but de la conserver. 

Par ailleurs, comme le prévoit l’étude d’impact dans le cadre de la mesure R1.2, un balisage 

préventif des travaux pour identifier les milieux naturels à enjeux situés en périphérie immédiate 

de l’emprise des installations sera mis en place. Concernant les mares, cette opération de 

balisage consistera à implanter un grillage de balisage coloré associé à un panneau de 

signalisation rappelant la mesure à appliquer. 
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o Mesure de réduction : de manière générale, les aménagements de parcs photovoltaïques sont 

des projets qui sont sans incidence particulière sur l’eau et les sols. ( …) . L’imperméabilisation 

liée au projet est négligeable et sans impact sur le fonctionnement hydraulique du site. 

Le projet ne modifie pas le fonctionnement hydraulique actuel du site : maintien des 

fossés, maintien de la topographie du site actuel, maintien des bassins existants. En cas 

d’évènement pluvial de forte intensité, le fonctionnement hydraulique du site sera le 

même    que celui qui existe aujourd’hui, pour lequel aucun dysfonctionnement particulier 

(inondation, débordement) n’a été constaté ni remonté par des tiers. 

Comme cela a été précisé en réponse à la MRAE, si la mise en œuvre de longrines s’avère 

finalement nécessaire, une mise à jour de l’étude hydraulique sera réalisée pour quantifier 

précisément les surfaces imperméabilisées que cela représente et les impacts qui en découlent 

sur le milieu récepteur. En cas d’impact significatif, il pourra être envisagé de réaménager les 

ouvrages hydrauliques existants pour compenser l’augmentation des volumes ruisselés 

générés. 

Par ailleurs, pour tenir compte des inquiétudes soulevées par Madame la Commissaire 

Enquêtrice sur ce sujet, EDF Renouvelables s’engage à réaliser en complément des suivis déjà 

prévus dans l’étude d’impact sur l’emprise du parc photovoltaïque (suivi de la faune et de la 

flore), un suivi du fonctionnement hydraulique en phase exploitation. Ce suivi consistera à 

réaliser un passage en période hivernale et en période estivale (incidences des orages), la 

première année d’exploitation du site, afin de constater les modifications éventuelles du terrain 

et de ses alentours. Il sera notamment vérifié la présence ou non d’érosion, d’inondation, d’un 

couvert végétal, d’obstacle à l’écoulement, etc. 

Conclusions et avis de la Commissaire Enquêtrice 

• mesure d’évitement de la mare Nord :  

Le plan présenté dans le dossier de cette bande de mise à nu pouvait laisser imaginer une autre 

interprétation.  

Il conviendra d’assurer un balisage particulièrement rigoureux pour la protection de cette mare 

compte-tenu de sa réelle proximité avec le parc. 

 

• Maintien du fonctionnement hydraulique actuel et imperméabilisation des sols : 

Le point du fonctionnement hydraulique du parc, dans le dossier, m’a semblé traité avec moins de 

rigueur que tous les autres thèmes et enjeux abordés. C’est pourquoi, des zones d’ombre 

méritaient des précisions.  

Je constate avec satisfaction que toutes mes interrogation ont été prises en compte.  

Je ne peux qu’approuver notamment, le projet d’une mise à jour de l’étude hydraulique en cas de 

choix de fixations au sol des structures par longrines.  Pour autant, si le choix des fondations devait 
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être maintenu par pieux battus, je m’interroge sur la capacité des fossés (certains sont bouchés) et 

des mares, en cas d’épisode pluvieux intense (forts orages par exemple), à absorber les eaux de 

ruissellement. 

Toutefois, la proposition supplémentaire d’une mesure de suivi du fonctionnement hydraulique du 

parc en phase d’exploitation afin de constater les modifications éventuelles apportées par 

l’implantation du parc est la preuve de la prise en compte du doute que j’évoquais. 

En conséquence, je considère que toutes les mesures de précaution qui seront prises pour assurer 

un fonctionnement hydraulique satisfaisant, sont de nature à éviter tout incident majeur en cas 

d’épisodes pluvieux intenses. 

 

 

 Thème 4 : nuisances du parc en phases construction et exploitation 

Contributions : R3 : M. Mme Muzi 

 

Cette contribution fait part d’inquiétude concernant d’éventuelles nuisances sonores des locaux 

techniques et d’un souhait de limitation de la vitesse à 50km/h sur la RD296 afin de prévenir des 

risques d’accidents en phase travaux d’une part et de limiter les nuisances sonores liés au trafic. 

Mémoire en réponse : 

o Nuisances sonores en phase exploitation : Le niveau sonore émis par ces appareils est 

constant pendant leur fonctionnement, qui a lieu le jour, perceptible uniquement aux abords 

de ces locaux et ne dépasse pas la norme ISO 7779 relative au bruit des installations (< 53 

dB(A)). De plus les équipements électriques seront entreposés dans des locaux techniques 

fermés (conteneurs), limitant ainsi la propagation des ondes sonores. Généralement, ces 

équipements ne produisent pas de nuisance audible au-delà de 10 mètres. 

La centrale photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe ne constituera pas une source de gène 

acoustique pour le voisinage. Le niveau sonore au droit des habitations restera donc 

identique à celui actuel. 

 

o Gestion du trafic en phase travaux : Le gestionnaire de la voirie sera associé à l’organisation 

des travaux afin de garantir la sécurité de tous et la vitesse sera adaptée au trafic généré 

pendant cette période. De plus, une signalisation de travaux sera mise en place. 

 

Conclusions et avis de la Commissaire Enquêtrice 

Je considère que les réponses apportées sont de nature à apaiser les inquiétudes exprimées. 
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 Thème 5 : Insertion paysagère 

Question de la Commissaire Enquêtrice 

 

Mon interrogation portait sur l’intégration paysagère du parc sur certaines portions de son périmètre 

(le long de la RD 296 sur le site Nord et le long de la voie de chemin de fer en bordure du site Sud) qui 

n’est pas optimum 

Mémoire en réponse 

o Le long de la RD 296 : Considérant le trafic globalement faible sur la RD 296 (cf. information du 

service gestion des routes du département de la Sarthe : trafic de 1 533 véhicules par jour en 

moyenne journalière) ainsi que le paysage aux alentours de la zone d’étude du projet, il a été 

jugé suffisant pour l’intégration paysagère du projet de maintenir une haie de 2 mètres de 

hauteur en bordure de la RD 296 côté zone Sud du site et de ne pas mettre en place une haie 

côté Nord du site le long de cette même route départementale 

Ainsi, les usagers de la RD 296 auront une vue sur la partie Nord de la centrale photovoltaïque 
en passant par ce tronçon de route. Cette perception du site sera toutefois diminuée par le 
mouvement et la vitesse de circulation des automobilistes. 

o Le long de la voie de chemin de fer : le masque assuré par la conservation des boisements 

et des haies en périphérie du site perdurera, notamment en partie Sud du site le long de la 

voie de chemin de fer où une haie d’environ 5 mètres de large minimum sera maintenue. 

Il n’a pas été envisagé de planter une haie supplémentaire au sud, qui aurait généré un 
ombrage plus important entrainant une perte de production électrique de l’installation. 

 

Néanmoins, pour répondre au besoin des riverains de masquer davantage la centrale 

photovoltaïque une mesure de bourse à la haie est proposée dans l’étude d’impact (mesure R2.5c). 

Il s’agira de financer, aux riverains en faisant la demande, l’achat de haies, arbustes, plantes pour 

réduire la visibilité des installations depuis leur jardin. 

 

Conclusions et avis de la Commissaire Enquêtrice 

Je considère que la réponse apportée (identique à celle donnée aux préconisations de l’ARS, chapitre ci-

dessus) est argumentée et recevable.  

Même si dans l’idéal, le souhait d’une intégration maximum du parc me paraissait légitime, compte-tenu de 

la particularité de ce projet qui permettra une dépollution du site, aussi superficielle soit-elle, l’impact visuel 

sera moins désastreux que des tas de plastiques jonchant le sol. 
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 Thème 6 : Défrichement 

Question de la Commissaire enquêtrice 

 

Ma question portait sur débroussaillement obligatoire de 50m demandé par le SDIS72 (en conformité avec 

l’arrêté préfectoral du 01/07/2019) qui empiète sur les parcelles privées voisines tout autour de la zone Sud et 

sur quelques mètres à l’Est de la zone Nord. 

Mémoire en réponse 

Ce débroussaillement étant obligatoire (article L.321-5-3 du code forestier), EDF Renouvelables France 

informera les propriétaires aux alentours de cette obligation et signera des conventions d’autorisation 

de débroussaillement avec eux. 

Conclusions et avis de la Commissaire Enquêtrice 

Ce point méritait d’être précisé. 

 

 Thème 7 : divers 

Contributions : R3 : M.Mme Muzi 

Questions de la Commissaire Enquêtrice 

 

Ce dernier thème regroupe un petit panel de questions portant sur des sujets variés qui méritaient 

des éclaircissements : le non-respect des mesures de réduction de nuisances en phase travaux, le 

calendrier prévisionnel, la bourse à la haie, et la création d’un comité de suivi. 

Mémoire en réponse : 

o Calendrier prévisionnel 

 

 

o Non respect des mesures de réduction de nuisances, bourse à la haie et création d’un comité 

de suivi : 
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Avant les travaux de la centrale photovoltaïque au sol, une lettre d’informations sera 

transmise à la        mairie ainsi qu’aux riverains proches du site. Cette communication permettra 

de transmettre les principales informations liées au chantier de construction ainsi que les 

coordonnées du Chargé d’Affaires réalisation, en charge de l’élaboration technique du projet. 

Ainsi, les riverains, tout comme les élus de Roézé-sur-Sarthe, pourront à tout moment du 

chantier, contacter directement le Chargé d’Affaires pour toutes questions ou demandes. Il 

sera aussi proposé à la mairie de Roézé- sur-Sarthe de désigner un élu référent en charge de 

suivre le chantier de construction de la centrale photovoltaïque et qui pourra également être 

en charge de recueillir les avis de la population sur le chantier, les éventuelles nuisances 

sonores, l’impact du trafic et le respect des mesures engagées.  Le Chargé d’Affaires 

réalisation se tiendra à la disposition de l’élu référent pour toute demande et proposera de 

réaliser à minima deux rencontres pendant toute la phase de construction pour faire le point 

sur le ressenti local. 

 

Conclusions et avis de la Commissaire Enquêtrice 

o calendrier prévisionnel : 

Considérant que l’étude de ce projet a démarré en 2019 et que la mise en service devrait être 

opérationnelle en juin 2026, je constate que ce projet, si les réponses administratives étaient 

positives, s’étendra sur environ sept années. Cela démontre la complexité de la situation 

administrative du site prévu, mais également la volonté et de la ténacité du Maitre d’œuvre à 

conduire ce projet jusqu’au bout malgré des procédures complexes. 

 

o Nuisances, bourse à la haie et comité de suivi : 

La mise en place d’un Chargé d’Affaires réalisation en lien avec la désignation d’un élu Référent 

mairie me semble de nature à apaiser les craintes des riverains et à répondre à leurs éventuelles 

inquiétudes. A eux deux, ils pourront permettre de tisser des liens d’échanges entre les différents 

acteurs concernés par la réalisation de ce projet de centrale photovoltaïque. 

Je ne peux qu’approuver ce dispositif qui me semble aller dans le sens du « vivre ensemble ». 
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IV) BILAN GLOBAL DU PROJET DE CENTRALE 

PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL DE ROËZÉ-SUR-SARTHE 

Compte-tenu de l’analyse du dossier et des observations qui précédent, il est maintenant possible 

d’établir un bilan de ce projet de centrale solaire au sol en termes d’acceptabilité sociale, d’impacts 

sur l’environnement, d’enjeux écologiques et de perspective socio-économique. 

 Rappel de la compatibilité du projet photovoltaïque avec les lois nationales 

• Le projet s’inscrit dans le cadre dans le cadre de la loi N°2021-1104 du 22 août 2021 dite « loi 

climat et résilience » qui précise les conditions d’installation de centrale photovoltaïque au 

sol. 

• Le projet s’inscrit également dans le cadre de la loi N°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative 

à l’énergie et au climat qui a fixé un objectif de 33% d’énergies renouvelables dans le mix 

énergétique national en 2030.  

• Le projet s’insère aussi dans la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) de la période 

2019-2028 adoptée le 20 avril 2020, qui prévoit de passer de 9MW de puissance installée en 

en énergie photovoltaïque en 2018, à 20MW dès 2023 puis cible 40MW en 2028. 

• Le projet s’inscrit aussi dans le cadre de la loi N°2015-992 du 17 août 2015 relative à la 

Transition Énergétique pour la croissance verte qui vise à permettre à la France de contribuer 

plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et à la préservation de 

l’environnement ainsi que de renforcer son indépendance énergétique. 

 

 Étapes de la construction du parc si les différentes procédures auprès des services de l’État sont 

validées : 

➢ Étape 1 : Obtention des deux permis de construire 

➢ Étape 2 : Procédure de cessation d’activités de la société Atlan (propriétaire actuel du site) 

avec étude des sols, des sous-sols et des eaux afin de : 

- Définir le scénario de dépollution, 

- Définir les modalités de mise en œuvre et la compatibilité de ce scénario avec la 

mise en place et l’exploitation de la centrale. 

➢ Étape 3 : Sortie d’ICPE 

➢ Étape 4 : Dépollution du site d’implantation 

➢ Étape 5 : Construction de la centrale solaire 
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 Enjeux du projet de centrale solaire au sol de Roëzé sur Sarthe 

Enjeux Point positifs Points faibles et de vigilance  

Écologiques 

De façon générale : 

-Production d’une énergie renouvelable 

locale, 

-Diminution des gaz à effet de serre, 

-lutte contre le réchauffement 

climatique, 

-Énergie propre : n’émet pas de Gaz à 

effet de serre pendant l’exploitation, 

-préserve les ressources naturelles : le 

silicium est un matériau abandant sur 

terre. 

 

Concernant le présent projet : 

-dépollution du site par 

enlèvement des déchets 

plastiques sur le site, 

-production de 8,7GW/an équivalente à 

la consommation annuelle de 

3700habitants, 

-Accessibilité géographique du site, 

-Emprise modérée du projet, 

-Raccordement au poste source de 5km, 

-durée d’exploitation du projet : 30 à 

40ans, 

- balance carbone positive : projet 

permet d’éviter 556,8T de CO2 par an 

soit 16 704T sur 30 ans, 

-Temps de retour énergétique évalué à 

11,6 années. 

 

De façon générale : 

-production intermittente (liée 

à la présence du soleil) avec 

une production plus faible en 

hiver alors la consommation 

est la plus forte, 

-Productivité réduite (grande 

superficie de panneaux pour 

une bonne production), 

 

 

 

Concernant le présent projet : 

-impact carbone estimé à 

6 474T de CO2 sur l’ensemble 

du cycle de vie de la centrale, 

 

-modules fabriqués en Chine 

dont leur fabrication couvre 

80% du bilan carbone, 

 

Socio-économiques 

-respect des préconisations concernant 

les risques feux de forêt et incendies, 

-bonne acceptabilité des riverains et des 

élus, 

 

-Trafic de poids lourds 

augmenté et nuisances sonores 

inévitables pendant la phase de 

dépollution et de travaux, 
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-secteur d’implantation peu habité et 

situé en zone artisanale, 

-secteur éloigné du bourg (1,5km), 

-limitation des nuisances significative 

envers la population, 

-implantation non située sur des terres 

productives, agricoles ou forestières et 

trop dégradées pour le devenir,  

-projet compatible avec le PLU, 

-capacité financière du porteur de 

projet, EDF Renouvelables, à réaliser 

l’investissement et l’exploitation, 

-faible coût de maintenance, 

-Retombées fiscales pour les 

collectivités territoriales, 

-mise place d’un Chargé d’affaires 

réalisation et d’un Élu référent pour lien 

avec les riverains et les habitants. 

 

 

-effet sur l’emploi très modéré 

quasi uniquement pendant la 

phase de travaux : dépollution 

et construction 

En
vi

ro
n

n
em

en
ta

u
x 

Biodiversité 

-milieux naturels à forts enjeux 

écologiques évités, 

-Passage prévu pour la petite faune 

terrestre à travers la clôture, 

-création d’hibernaculum pour les 

reptiles, création de gites à chiroptères 

et de nichoirs pour l’avifaune, 

-défrichement compensé par la création 

d’une haie bocagère et d’un verger géré 

en agroforesterie, 

-adaptation des périodes de travaux 

lourds en dehors de la période de 

nidification de l’avifaune et de la période 

d’hibernation de la faune terrestre, 

-adaptation des travaux d’entretien des 

sous-bois à réaliser hors période de 

nidification des oiseaux et hors période 

d’activité des amphibiens et des reptiles, 

-suivi du chantier par un écologue, 

-mesure de dépollution qui 

peuvent détruire des habitats 

naturels mais artificialisés par 

la présence de déchets 

plastiques, 

 

-défrichement prévu de 

13 675m2, 
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-suivi du chantier par un bureau 

d’études environnement indépendant, 

Zones humides 

-évitement et préservation de toutes 

les zones humides, 

-imperméabilisation des sols limitée, 

-balisage préventif des mares pendant la 

phase travaux, 

 

- vigilance accrue pour la 

protection de la mare sur le site 

Nord très proche des 

premières structures 

photovoltaïques pendant la 

phase travaux. 

Fonctionnement 

hydraulique 

-site en dehors d’un périmètre de 

captage, 

-infrastructures hydrauliques 

préservées, 

 

-si fondations par longrines, étude 

hydraulique complémentaire 

-mesure de suivi du fonctionnement 

hydraulique en phase exploitation 

 

 

-vigilance sur les fossés qui 

sont obstrués sur certains 

endroits, 

Paysage 

-Projet non situé dans une zone Natura 

2000 ou de ZNIEFF, 

-Intégration paysagère globalement de 

bonne qualité : bandes boisées 

entourant le site, maintien des haies, 

hauteur modeste des installations, ... 

-Consommation d’espace reste limitée, 

-Pas de covisibilité avec des sites classés 

ou inscrits, 

-hauteur des structures relativement 

faible, 

-mise en place d’une bourse à la haie 

pour les riverains au parc, 

-Visibilité du parc le long de la 

RD 296, sur le site Nord 

 

 

A l’issue de ce bilan, il apparait nettement que les bénéfices attendus sont qualitativement et 

quantitativement importants. De façon globale, ce projet de centrale solaire est un projet que l’on 

peut qualifier de « sérieux » dans le respect maximum de la réglementation qui s’impose suivant les 

thématiques concernées. Les effets des impacts sur l’environnement ont été bien identifiés et 

appréhendés de façon adéquate. 
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AVIS DE LA COMMISSAIRE ENQUÊTRICE 

 

Remarque préalable à l’avis qu’il m’ait demandé de donner : 

A l’issue de toute enquête publique, le Commissaire Enquêteur produit un rapport et donne son avis 

personnel et motivé sur le projet en question. D’ordinaire, toutes les problématiques sont connues et 

toutes les solutions sont présentées dans le dossier. 

Dans le cas présent, certains paramètres ne sont pas encore connus : je veux parler de la solution 

définitive retenue pour dépolluer le site, ainsi que les autres modalités de cessation d’activité de la 

société Atlan, propriétaire du site, et les modalités de sortie d’ICPE de ce même site. 

L’avis que je vais formuler intègre donc uniquement les problématiques de projet de construction de 

la centrale solaire mais tient compte évidemment de l’état initial du site choisi. Il inclut également, 

l’ensemble des éléments dont j’ai eu connaissance à l’occasion de la procédure d’enquête publique 

et notamment le Mémoire en réponse à mon procès-verbal de synthèse.  

 

Malgré tout, j’ai intégré dans mon analyse les caractéristiques du projet qui ne sont pas encore 

connues au regard de l’étude géotechnique à savoir : le scénario de dépollution, les fondations des 

structures photovoltaïques et l’étude hydrologique complémentaire. Je me suis donc assurée que 

quelque soit le scénario retenu, les mesures alternatives envisagées étaient efficientes, conformes et 

appropriées. 

 

En conséquence, 

En conformité avec : 

➢ La décision N° E22000057/72 en date du 14 avril 2022 du Tribunal Administratif de Nantes a 

désignant Mme BROUARD Régine en tant que Commissaire Enquêtrice pour conduire 

l’enquête publique relative à la « Demande de permis de construire par la SAS Centrale 

photovoltaïque de Roëzé-sur-Sarthe pour la création d’une centrale solaire au sol sur le 

territoire de la commune de Roëzé-sur-Sarthe (72) » 

 

➢ L’arrêté préfectoral N° DCPPAT 2022-0178 du 16 mai 2022, signé par Monsieur le Secrétaire 

Général de la Préfecture du Mans, M. Éric ZABOURAEFF,  

Au vu de l’ensemble des éléments suivants : 

- Dossier complet et conforme à la réglementation, 

- Information du public relativement satisfaisante, 

- Analyses et commentaires exposés ci-dessus, 
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- Respect de la procédure dans toutes ses phases, 

Tenant compte : 

- Des visites effectuées sur les deux sites et sur le territoire entourant le projet de 

parc solaire montrant un sol dégradé et jonché de déchets plastiques, 

- Des échanges avec les Élus, le Porteur de projet et les habitants, 

- Des avis des PPA favorables et en considérant que les remarques et les lacunes 

identifiées ont toutes été prises en compte dans le mémoire en réponse, 

- De l’avis de la MRAe du 14 mars 2022 et du mémoire en réponse du 20 mai 2022 

produit par le Porteur de projet, 

- Des échanges avec les services instructeurs, 

- De la bonne acceptation sociale du projet, 

- Du climat serein dans lequel s’est déroulée l’enquête publique, 

- De l’avis favorable émis par le conseil municipal de Roëzé/Sarthe, 

- De la conformité du projet au règlement du PLU, 

- Du mémoire en réponse fourni par EDF Renouvelables, 

Je considère que ce projet : 

- Répond aux objectifs de développement des énergies renouvelables de la France, 

à son indépendance énergétique et participe à la lutte contre le changement 

climatique, 

- A été soumis à une étude d’impact extrêmement rigoureuse et exhaustive, 

- Intègre des mesures d’évitement, de réduction, de compensation, 

d’accompagnement et de suivi qui garantissent la protection des habitants mais 

aussi de la faune, de ses habitats naturels et de la flore, 

- A un impact sur le paysage très modéré,   

- A pris en compte les risques feux de forêt et incendie, en respectant l’ensemble des 

prescriptions du SDIS72, 

- Investit un terrain classé ICPE laissé en déshérence depuis le début des années 2000 

qui ne peut trouver une vocation agricole, 

- Permet la dépollution d’un site stockant des déchets plastiques laissés à 

l’abandon, malgré une mise en demeure de cessation d’activités et de remise en 

état datant de 2003 restée sans effets. Ces déchets représentent un risque de 

pollution permanent dans les différents milieux que sont les sols, les sous-sols et 

les eaux souterraines pouvant impacter la santé humaine et le vivant d’une 

manière générale. 
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PROJET DE CRÉATION D’UNE CENTRALE SOLAIRE AU SOL 
◆◆◆◆◆◆ 

 

DEMANDE DE 2 PERMIS DE CONSTRUIRE EN VUE DE LA CRÉATION  

D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE  

SE SITUANT AUX LIEUX-DITS « BEL-AIR » et « LA LANDE DU SABLON » SUR LE 

TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE ROËZE-SUR-SARTHE 

 

 

Compte-tenu de l’ensemble des éléments ci-dessus et de l’analyse qui précède, je donne : 

 

UN AVIS FAVORABLE 

A cette demande de permis de construire pour la création d’une centrale solaire au 

sol sur le territoire de la commune de Roëzé/Sarthe. 

 

 

 

Fait à Ruaudin, le 10 août 2022, 

La Commissaire Enquêtrice, 

Régine Brouard 

 

 
 

 

Rapport et conclusions transmis le 10 Août 2022  
- Au Tribunal Administratif de Nantes, 

(version électronique), 
- À la Préfecture du Mans, (version 

électronique et version papier). 
 

En copie, par voie électronique à : 
- Mme la Directrice de projets d’EDF 

Renouvelables, 
- Mme Le Maire de Roëzé-sur-Sarthe. 

 

 

 



ANNEXES 

 

 

 

 

• Annexe 1 : attestation de remise du procès verbal de synthèse 

 

 

• Annexe 2 : procès verbal de synthèse 

 

 

• Annexe 3 : mémoire en réponse 

 

 

• Annexe 4 : contrôle affichage  
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Annexe 1 
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Annexe 2 

DÉPARTEMENT de la SARTHE 

❖❖❖❖❖❖❖ 

COMMUNE DE ROËZÉ – sur – SARTHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL de SYNTHÈSE 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
Réalisée du 13 juin au 12 juillet 2022 

OBJET : demande de permis de construire par la SAS Centrale photovoltaïque de 

Roëzé-sur-Sarthe pour la création d’une centrale solaire au sol sur le territoire de la 

commune de Roëzé-sur-Sarthe (72). 

 

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE ROËZÉ-SUR-SARTHE 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

1) Cadre juridique 

Par décision N° E22000057/72 en date du 14 avril 2022, sur demande de M. le Préfet de la Sarthe en 

date du 7 avril 2022, Mme la Première Vice-Présidente du Tribunal Administratif de Nantes a désigné 

Mme BROUARD Régine en tant que Commissaire Enquêteur pour procéder à une enquête publique 

ayant pour objet : 

« Demande de permis de construire par la SAS Centrale photovoltaïque de Roëzé-sur-Sarthe pour la 

création d’une centrale solaire au sol sur le territoire de la commune de Roëzé-sur-Sarthe (72) » 

Ce dossier de demande de permis de construire a été déposé par la SAS citée ci-dessus qui constitue 

une filiale de EDF Renouvelables dont le siège régional se situe à Nantes.  

Ce projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque se situe sur le territoire de la commune de 

Roëzé-sur-Sarthe aux lieux-dits « Bel Air » et « la Lande du Sablon » sur 2 sites localisés de part et 

d’autre d’une route secondaire, la RD 296 dite route de la ZI de Bel-Air (ou encore appelée RD900). 

De ce fait, la présence de cet axe routier conduit à la définition de deux entités foncières distinctes - 

zone Nord et zone Sud - nécessitant pour chacune le dépôt d’une demande de permis de construire. 

Le parc projeté présente une emprise cadastrale globale de 15 ha (ZIP) et une emprise projet clôturée 

de 7,21 ha à l’intérieur de laquelle seront installés les panneaux photovoltaïques, les deux postes de 

transformation et le poste de livraison. La puissance crête de l’installation est évaluée à environ 

8,1MWc pour un productible annuel estimé à 8 700MWh/an. 

Conformément à l’arrêté préfectoral N° DCPPAT 2022-0178 du 16 mai 2022, signé par Monsieur le 

Secrétaire Général de la Préfecture M. Éric ZABOURAEFF, qui en fixait les modalités, l’enquête 

publique s’est déroulée du lundi 13 juin 2022 au mardi 12 juillet 2022. 

En ma qualité de Commissaire Enquêtrice, j’ai tenu les permanences suivantes : 

- Lundi 13 juin 2022 de 9h à 12h, 

- Vendredi 24 juin 2022 de 14h à 17h, 

- Samedi 2 juillet 2022 de 9h à 12h, 

- Mardi 12 juillet 2022 de 9h à 12h. 

 

2) Déroulement de l’enquête 

 

➢ L’enquête publique s’est déroulée sur une durée totale de 30 jours consécutifs dans des 

conditions très satisfaisantes et sans aucun incident. 
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➢ L’information du public a été effectuée : 

• Par voies d’annonces légales dans les journaux locaux de la Sarthe, à savoir : « Ouest-France » 

et « Maine Libre » pour une première parution le lundi 23 mai 2022 puis une deuxième 

parution le mardi 14 juin 2022. 

• Par affichage à l’entrée de chacun des deux sites (affiches A2 recto-verso sur fond jaune), aux 

mairies de Roëzé-sur-Sarthe et la Suze-sur-Sarthe, à l’entrée de la RD296 aux abords du 

giratoire de la RD 23 (axe Le Mans-Angers), à la sortie de la RD296 en direction de La 

Suze/Sarthe. Deux autres affiches supplémentaires ont été apposées : l’une à l’entrée de 

l’école maternelle et l’autre sur la route du Mans à proximité des habitations situées face au 

parc du site Sud de l’autre côté de la voie de chemin de fer. 

J’ai contrôlé cet affichage le mercredi 1er juin.  

• Par consultation du site internet de la Préfecture : www.sarthe.gouv.fr rubrique « publications 

– consultations et enquêtes publiques – commune de Roëzé-sur-Sarthe – 2022 » 

• Par consultation du site internet de la commune : www.ville.roeze.fr 

• Sur la page Facebook de la commune de Roëzé-sur-Sarthe : 

https://fr-fr.facebook.com/mairieroeze/ 

• Par affichage sur le panneau lumineux de la commune de RoëzésurSarthe. 

 

➢ Le dossier, version papier dans son intégralité était consultable en mairie de Roëzé-sur-Sarthe 

aux heures habituelles d’ouverture du secrétariat. Le public a eu la possibilité de déposer ses 

observations sur un registre ouvert pendant toute la durée de l’enquête à cette même mairie. 

En outre, le dossier, version numérique était consultable sur le site internet de la Préfecture : 

www.sarthe.gouv.fr rubrique « publications – consultations et enquêtes publiques – commune de 

Roëzé-sur-Sarthe – 2022 » mais également sur le site internet de la commune de Roëzé-sur-Sarthe : 

www.ville.roeze.fr pendant toute la durée de l’enquête. 

Les observations du public pouvaient également être déposées par voie électronique à l’adresse 

fonctionnelle de la préfecture : pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr ou à l’adresse de la mairie de 

Roëzé-sur-Sarthe : mairie-roeze@wanadoo.fr  

 

➢ Visites, rencontres et échanges préparatoires et en cours d’enquête : 

- 19 mai 2022 : j’ai rencontré la Directrice de projets, référente du projet pour EDF 

Renouvelables France : Mme Perrine Le Saint et M. le Secrétaire de mairie chargé de 

l’urbanisme : M. Morel pour la visite du site et une réunion préparatoire de travail et 

une présentation du projet. Ce temps nous a également permis d’organiser l’enquête 

publique. 

- 2 juin 2022 : j’ai rencontré Mme le Maire de Roëzé/Sarthe : Mme Catherine Taureau 

et le M. le Premier adjoint de la Commune : M. François Garnier afin de connaître l’avis 

des élus sur le projet et de retracer l’historique du site envisagé. 

http://www.sarthe.gouv.fr/
http://www.ville.roeze.fr/
https://fr-fr.facebook.com/mairieroeze/
http://www.sarthe.gouv.fr/
http://www.ville.roeze.fr/
mailto:pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr
mailto:mairie-roeze@wanadoo.fr
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- 29 juin 2022 : j’ai rencontré Mme Desnos – Experte ADS – DDT afin d’avoir des 

précisions et des informations complémentaires sur le projet, notamment sur les 

procédures de cessation d’activités ICPE et la dépollution du site, sur l’absence de 

dérogation aux espèces protégées et sur l’étude hydraulique. 

- 30 juin 2022 : j’ai contacté par mail les services de la DDT afin d’avoir un état des lieux 

de la filière photovoltaïque en Sarthe, 

- 30/06/2022 : j’ai effectué une visite complémentaire me permettant de mieux 

appréhender l’environnement extérieur du projet : fossés entourant les deux sites et 

maisons d’habitations situées route du Mans qui font face au site Sud, 

- 1er juillet 2022 : visite approfondie du site Nord qui n’était pas accessible plus tôt 

(problèmes de dépôts sauvages qui obstruaient l’entrée). 

- 5 juillet 2022 : j’ai contacté par mail M. Hugo Clovis – DREAL, Mission énergie et 

changement climatique – afin d’avoir des précisions sur la procédure de sortie d’ICPE 

et sur le CETI (Certificat d’Éligibilité du Terrain d’Implantation) délivré le 18 mai 2021. 

M. Clovis m’a apporté les réponses par communication téléphonique en date du 11 

juillet. 

- Pendant tout la durée de l’enquête : j’ai pu échanger par communications 

téléphoniques et mails réguliers avec Mme Le Saint, Directrice de projets d’EDF 

Renouvelables. 

 

3) Délibérations de la commune de Roëzé-sur-Sarthe  

 

➢ Délibération en date 16 septembre 2020 portant avis sur le principe de projet de 

centrale photovoltaïque : 

Le conseil municipal émet un avis favorable de principe sur le projet et à l’engagement d’études de 

faisabilité visant à confirmer le potentiel photovoltaïque du site prévu et autorise le Maire à signer 

avec EDF Renouvelables la promesse de bail et de constitution de servitude présentée. Il donne par 

ailleurs, un avis favorable pour un loyer de 2 500€ à l’hectare pour les parcelles communales 

impactées et autorise EDF Renouvelables à emprunter les chemins ruraux et les voies publiques de la 

commune dans le cadre de la réalisation et de l’exploitation du projet photovoltaïque. 

 

➢ Délibération en date du 15 juin 2022 portant avis sur le dossier soumis à enquête publique 

pour la centrale photovoltaïque :  

Il est précisé que la durée du bail emphytéotique qui sera signé est de 22 ans pouvant être prorogé 

par écrit deux fois 10 ans (promesse de bail signée le 8 octobre 2020 dans l’attente de la délivrance 

des autorisations nécessaires. 
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Les élus considèrent que ce projet permettra de développer les énergies renouvelables dans une 

période d’augmentation des prix des énergies fossiles, de dépolluer le site et d’assurer son entretien 

pendant toute la phase d’exploitation. De plus, ce projet aura une incidence positive sur les finances 

de la commune grâce aux revenus de location des parcelles de la commune (2 500€/an) et une part 

de la taxe foncière (2 640€) et à une taxe d’aménagement communale estimée entre 20 000 et 

30 000€. 

 avis favorable à l’unanimité 

 

➢ Délibération en date du 15 juin 2022 portant avis sur la compensation d’EDF Renouvelables 

dans le permis de construire de la centrale concernant l’abattage des haies protégées au PLU 

au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : 

A la suppression de 175m de linéaire de haies sur une partie du pourtour du périmètre d’implantation 

de la centrale solaire, inscrits comme éléments à préserver dans le PLU, EDF renouvelables propose 

une mesure de compensation de plantation de 125m linéaire de haies sur la parcelle appartenant à 

la commune mais de valeur écologique supérieure. 

 avis favorable à l’unanimité 

 

4) Participation du public 

Cette enquête publique a faiblement mobilisé les citoyens : 6 personnes se sont déplacées pour me 

rencontrer lors des permanences. 

2 courriels ont été envoyés via le site de la Préfecture. 

A la clôture de l’enquête, le mardi 12 juillet à 12h : 

- 3 observations étaient consignées sur le registre, 

- 2 courriels étaient parvenus à la Préfecture. 

Soit au total : 5 contributions du public 

 

➢ Permanence ① du lundi 13 juin 2022 de 9h à 12h 

Aucun public ne s’est présenté à cette permanence. 

➢ Permanence ② du vendredi 24 juin 2022 de 14h à 17h 

3 personnes se sont déplacées pour cette permanence. Toutes trois souhaitaient prendre des 

informations concernant les constitutions d’un dossier de projet de parc photovoltaïque. 

 M. LOISEAU Jean-Luc – Guécélard- n’a pas souhaité déposer d’observation. 

 Observation R1 : M. Mme PERCHERON - La Suze/Sarthe  

 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DOSSIER N° E22000057/72 

Demande de permis de construire par la SAS Centrale photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe pour la création d’une centrale solaire au 

sol sur le territoire de la commune de Roëzé-sur-Sarthe (72). 

Commissaire Enquêteur : Régine BROUARD 

 

8 

➢ Permanence ③ du samedi 2 juillet 2022 de 9h à 12h 

1 personne s’est présentée et a déposé une observation sur le registre. 

 Observation R2 : M. HOULBERT Jean-Pierre – « les Rosiers » - 72210 Roëzé/Sarthe.  

 

➢ Permanence ④ du mardi 12 juillet 2022 de 9h à 12h 

2 personnes se sont déplacées et ont déposé une observation sur le registre. 

 Observation R3 : M.Mme Muzi Fabrice – 5597, route des Borderies – 72210 Roëzé/Sarthe 

 

➢ Mails reçus à la Préfecture de la Sarthe  

En parallèle des permanences effectuées, la préfecture de la Sarthe m’a transmis 2 courriels : 

 Mail @P1 du 16 juin 2022 : M. LEMOINE Aurélien 

 Mail @P2 du 7 juillet 2022 : M. FLAMANT Richard 

 

➢ Tableau récapitulatif précisant le contenu des observations du public  et classement par 

thèmes 

Cote Nom du contributaire Résumé de chaque observation 

R1 M. Mme PERCHERON 

La Suze/Sarthe 

-Sont favorables à l’installation de ce projet de panneaux 

photovoltaïques  

R2 M. HOULBERT Jean-Pierre 

« Les Rosiers »   

72210 Roëzé/Sarthe 

-Demande quels sont les travaux de dépollution envisagés sur ce 

site et regrette que la dépollution prévue uniquement en surface 

ne soit pas suffisante dans la mesure où les sous-sols sont eux 

aussi remplis de résidus. 

-tient à informer que dans les années 1975/1990, des 

enfouissements de produits ont eu lieu en partie Sud du terrain 

(côté ligne SNCF), lesquels étaient réalisés la nuit (terrassement, 

enfouissement et remblaiement des lieux). 

R3 M. Mme Muzi Fabrice 

5597, route des 

Borderies  

72210 Roëzé/Sarthe 

Habitent une maison située à 500m à vol d’oiseau du site 

envisagé, 

-souhaitent connaître le niveau sonore (en dB) des locaux 

techniques et la distance à laquelle ce bruit n’est plus perçu ainsi 

que les mesures prises pour l’isolation des postes de livraison et 

de transformation (ventilateurs, onduleurs…), 

- demandent de veiller au respect des travaux les jours ouvrés 

(lundi ou vendredi) et souhaitent savoir qui contacter en cas de 

non-respect de cette consigne, 

-préconisent de limiter la vitesse de la RD 296 à 70 ou 50 km/h 

afin d’éviter, d’une part les risques d’accidents avec les véhicules 

stationnant sur la voie publique en attente d'ouverture de la 

déchetterie et d’autre part, de limiter les nuisances sonores des 
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véhicules pendant les travaux de dépollution et de construction 

du site. Ils souhaitent que cette limitation soit maintenue de 

façon définitive. 

@P1 M. LE MOINE Aurélien -regrette que l’étude des sols, des sous-sols et des eaux ne soit 

pas intégrée au dossier présenté. La réponse à l’avis de la MRAe 

propose des ajustements qui ne sont que des engagements d’une 

étude future avant travaux. 

- constate que la situation actuelle n’est pas satisfaisante et que 

l’aide proposée par EDF renouvelables pour la remise en état du 

site laisse à penser que ce point sera pris en compte. 

 

@P2 M. FLAMANT Richard  Habitant la commune de Roëzé/Sarthe depuis 1993, ingénieur 

paysagiste en retraite, siégeant au CODERST et à la CDNPS : 

-note que le site est en déshérence depuis 2003 et que le coût de 

dépollution dépasse 1,3M€, 

-apprécie les qualités du projet et celles du dossier, 

-est très favorable à la création de ce parc photovoltaïque. 

 

 

En conséquence, les observations du public et mes questions au titre de Commissaire Enquêtrice ont 

été rassemblées et classées selon les thèmes suivants : 

N° Thème  

1 Avis favorables 

2 Dépollution du site et procédure de cessation d’activités 

3 Mesures Éviter-Réduire- Compenser (ERC) 

4 Nuisances du parc en phases de construction et d’exploitation  

5 Insertion paysagère 

6 Défrichement  

7 Divers bourse aux arbres, calendrier prévisionnel 

 

Questions du public posées au Porteur de projet 

 

Thème 1 : avis favorables 

-R1 : M. Mme 

Percheron 

-@P2 : M. Flamant 

Les avis favorables mettent en avant : 

- L’opportunité que représente ce projet pour dépolluer le site 

d’implantation laissé en déshérence depuis 2003, et ainsi permettre de 

ne plus être sous les menaces éventuels d’incendies et de pollution des 

sols et de l’air qui en découlent, 
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-Délibération du 

conseil municipal 

de Roëzé/Sarthe 

- Le développement des énergies renouvelables, 

- Un projet sérieux, 

- Les retombées fiscales pour la commune. 

 

Thème 2 : dépollution du site et procédure de cessation d’activités 

-R2 : M. Houlbert 

-@P1 : M. Le 

Moine 

-@P2 : M. Flamant 

• Dépollution des sols : la remise en état du site privilégiée va consister à 

l’enlèvement des déchets en surface estimés à 6 638T, préalablement triés et à 

leur transport vers un site de stockage. Pourtant, il est envisageable que des 

déchets soient enfouis sous terre dans le site Sud le long de la voie ferrée. 

 

Questions : 

- Pourquoi l’étude des sols, des sous-sols et des eaux n’a-t-elle pas été 

réalisée en amont et intégrée au dossier ? 

- La dépollution en surface sera-t-elle suffisante ? 

- Les engagements énoncés dans votre réponse à la MRAe sont-ils à 

considérer comme des obligations ? 

 

Thème 4 : nuisances du parc en phases construction et exploitation 

-R3 : M. Mme Muzi • Nuisances sonores en phase exploitation  

- Pouvez-vous évaluer le niveau sonore (en dB) des locaux techniques, 

postes de transformation et poste de livraison ? A quelle distance peut-

on considérer que ce bruit n’est plus perçu ? Quelles sont les mesures 

prises pour l’isolation de ces postes de livraison et de 

transformation (ventilateurs, onduleurs…) ? 

 

• Gestion du trafic en phase travaux 

- Peut-il être envisagé de limiter la vitesse sur la RD 296 à 70km/h voire 

50km/h, afin de prévenir les risques d’accidents avec les véhicules 

stationnés sur la voie publique avant l’ouverture de la déchetterie et, 

d’autre part de limiter les nuisances sonores pour les riverains ? 

Cette mesure pourrait-elle être définitive par la suite ? 

  

 

Thème 7 : Divers 

R3 : M.Mme Muzi 

 

→Dispositif de réduction des nuisances envers les populations pendant la phase des 

travaux : 

En cas de non-respect de ces mesures, par exemple travaux hors jours ouvrés, à qui 

s’adresser ? 
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Questions de la Commissaire Enquêtrice 

 

 

Thème 3 : Mesures Éviter-Réduire- Compenser (ERC) 

• Mesures d’évitement : mesure E1.2 : évitement géographique en phase travaux et en phase 

exploitation/fonctionnement (cf. dossier étude d’impact p.222) 

Sur la partie Nord du site, vous annoncez que le projet évite l’ensemble des habitats boisés ainsi que 

l’ensemble des zones humides identifiées sur le site. 

 

 Question de la Commissaire Enquêtrice : 

Les plans de masse pages 36 et 38 du dossier de demande de permis de construire montrent que la zone de 

mise à nu de la végétation de largeur 5m (contrainte SDIS) empiète sur la mare la plus près du site Nord : 

                                       
 

Cette contrainte de bande de mise à nu ne permettra ni d’éviter la mare ni de détruire des habitats 

protégés. Comment pensez-vous respecter cette mesure d’évitement ? 

 

• Mesure de réduction : mesure R2.2a et R2.2b : maintien du fonctionnement hydraulique actuel 

et limiter l’imperméabilisation des sols 

Dans le dossier, vous énoncez que l’impact du projet sur l’imperméabilisation des sols est négligeable et 

que l’implantation du projet n’aura pas d’incidence sur la répartition des eaux de ruissellement sur les 

Thème 2 : Dépollution du site et procédure de cessation d’activités 

Dans votre réponse à la MRAe, vous vous engagez, avec la société Atlan, à faire appel à un bureau d’études 

certifié en Sites et Sols pollués pour réaliser une demande de cessation d’activités auprès de la Préfecture. 

A ce stade du projet, vous envisagez une dépollution en surface.  

 

 Question de la Commissaire Enquêtrice : 

Toutefois, si l’étude menée, en conformité avec les nouvelles exigences pour les cessations d’activités 

déposées après le 1er juin 2022, vous obligeait à conduire une dépollution des sous-sols, le projet de 

centrale serait-il maintenu ? 

 

Mare et 

zone de 

mise à nu 
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débits générés en périphérie. Cette conclusion de l’étude hydrologique repose sur une visite du site réalisée 

en septembre 2020 et sur une analyse du plan de levé topographique du site de juillet 2020. 

 

Questions de la Commissaire Enquêtrice : 

1) En cas de d’épisodes pluvieux intenses, comment pouvez-vous affirmer que le projet n’aura pas 

d’incidence sur les eaux de ruissellement alors que des zones de flous entourent le 

fonctionnement hydraulique du parc : certains fossés ne sont pas calibrés d’autres sont 

encombrés et les exutoires des mares ne sont pas identifiés clairement ? 

 De plus, le vocabulaire employé dans la description de l’état initial ne rassure pas vraiment : les 

débordements se font « probablement » …, cette mare servirait « à priori » …. De même, l’usage du 

conditionnel employé à plusieurs reprises (ex : les écoulements « se dirigeraient » …) ne semble pas aller 

dans le sens d’une étude hydraulique exhaustive. 

2) Par ailleurs, le choix non encore opéré des fondations des structures photovoltaïques par longrines 

ou pieux battus va engendrer des paramètres non pris en compte. 

 

Compte-tenu des constats ci-dessus, ne serait-il pas indispensable de mener une étude hydraulique 

complète où l’ensemble des paramètres seraient réellement pris en compte et plus d’une façon 

hypothétique ? 

 

 

Thème 5 : Insertion paysagère 

L’impact visuel du site dans sa partie Nord (photomontage 3 page 208 de l’étude d’impact) le long de la RD 

296 mais également le long de la voie de chemin de fer (structures photovoltaïques proches et 

débroussaillement réglementaire) est relativement important. 

 

 Question de la Commissaire Enquêtrice : 

Pourriez-vous envisager des solutions pour mieux intégrer le parc dans le paysage à ces endroits ? 

 

Thème 6 : Défrichement 

Le débroussaillement obligatoire de 50m demandé par le SDIS, en conformité avec l’arrêté préfectoral du 

01/07/2019, empiète sur les parcelles privées voisines tout autour de la zone Sud et sur quelques mètres à 

l’Est de la zone Nord. 

 question de la Commissaire Enquêtrice : 

Comment ce débroussaillement pourra-t-il se faire de façon certaine ? 

 

Thème 7 : divers 

 

1) Calendrier prévisionnel : pouvez-vous établir un calendrier estimatif, en cas d’obtention des permis 

de construire, du nettoyage du site à la mise en service de la centrale ? 
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2) Bourse à la haie : vous proposez en mesure de réduction (R2.5c), un financement possible pour les 

riverains du parc pour l’achat de haies, arbustes, afin de réduire la visibilité depuis leur jardin. 

Comment pensez-vous les informer de ce dispositif ? 

3) Comité de suivi : pourriez-vous installer un comité de suivi, notamment pendant la phase de 

nettoyage du site et des travaux d’implantation du parc, intégrant des élus, des riverains et des 

citoyens concernés et permettant de recueillir les avis sur les éventuelles nuisances sonores, sur 

l’impact du trafic, sur le respect des mesures engagées, … ? 

 

 

Avis des personnes publiques associées et autres organismes consultés 

 

Les avis retournés sont favorables mais certains émettent néanmoins des recommandations ou des 

prescriptions. Si l’on excepte l’avis de la MRAe, ne figurent dans la synthèse suivante que ceux qui 

appellent des réponses du porteur de projet : 

 

Avis de la MRAe – 14 mars 2022 

 5 recommandations 

Ces recommandations portent sur la remise en état du site concernant sa dépollution, sur l’impact de 

l’obligation légale de débroussaillement, sur la démonstration relative à l’absence de besoin de dérogation 

au titre des espèces protégées, sur des précisions concernant les surfaces concernées par le défrichement 

et sur le bilan des gaz à effet de serre du projet sur son cycle de vie. 

 

Réponse du porteur de projet à l’avis de la MRAe – 20 mai 2022 

 

Le 20 mai 2022, EDF renouvelables a répondu à l’avis de la MRAe par voie électronique avec une version papier 

pour insertion au dossier d’enquête publique. 

 

 

 Commentaires de la Commissaire Enquêtrice 

La réponse écrite à l’avis de la MRAe a bien été intégrée au dossier présenté lors de l’enquête publique avant 

son ouverture conformément à l’article L122-1 du code de l’environnement. 

Toutes les recommandations préconisées par la MRAe ayant eu des réponses, je n’ai pas de questions 

complémentaires à formuler. 

 

 

Avis de la DREAL 

 avis favorable assorti de la réserve ci-dessous :  

La procédure de sortie d’ICPE en 2 temps devra être scrupuleusement réalisée si les permis de construire 

permis sont accordés. 
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Préconisations supplémentaires : 

- Conserver la bande boisée sans la tailler et la renforcer sur une largeur minimum de 5m pour 

diminuer l’impact du projet depuis la voie ferrée, 

- Conserver la bande boisée sans la tailler et la renforcer au Sud de la RD 296 sur une largeur 

minimale de 8m pour diminuer l’impact depuis cette route, 

- Supprimer l’alignement de thuyas au Nord de la RD 296 puis recréer une bande boisée sur une 

largeur de 8 m afin de diminuer l’impact de cette route, 

- Planter des essences locales et bocagères dans la haie de 125ml plantée en compensation. 

 

 Question de la Commissaire Enquêtrice : 

Le projet ne répond pas entièrement à ces différentes demandes, comment envisagez-vous de le faire ? 

 

Avis du SDIS72 du 7 avril 2021  

 avis favorable assorti de 3 prescriptions et de 8 préconisations pour chaque site 

 

 Question de la Commissaire Enquêtrice : 

Pouvez-vous attester que l’ensemble de ces prescriptions et préconisations ont été prises en compte ? 

 

Avis du Conseil Départemental de la Sarthe du 16 avril 2021  

 avis favorable avec la mesure de prévention suivante : 

Les eaux pluviales étant gérées par les fossés périphériques, le fossé départemental et les mares existantes, 

il sera nécessaire de prévoir une solution compensatoire afin de les réguler. Le débit autorisé sera le débit 

actuel avant travaux et le débit de fuite devra respecter le seuil de 3l/ha/s. 

 

 Question de la Commissaire Enquêtrice 

Comment envisagez-vous de prendre en compte cette mesure de prévention ? 

 

 

Avis de l’ARS du 8 avril 2021 

 avis favorable assorti des recommandation suivantes : 

o Réaliser une étude de dépollution des sols et des eaux avant construction du projet, 

o Éviter tout risque de pollution du sol en phase travaux, 

o Mettre en place les meilleures dispositions possibles pour limiter l’impact visuel et favoriser au 

mieux son intégration. 

 

 Question de la Commissaire Enquêtrice 

Comment envisagez-vous de prendre en compte ces recommandations ? 
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Fait à Ruaudin en 2 exemplaires, le 19 juillet 2022, 

La Commissaire Enquêtrice, 

Mme Régine BROUARD 

 

 

Procès-verbal remis le 19 juillet 2022, à Mme Perrine Le Saint 

représentant la SAS « Centrale photovoltaïque de 

Roëzé/Sarthe » 

 

 

 

 

Selon l’article R123-18 du code de l’environnement : 

« Le responsable du projet, plan, ou programme dispose d’un délai de 15 jours pour produire ses 

observations. » 
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ANNEXE 4 

Contrôle affichage réglementaire en date du 1er juin 2022 

   

Giratoire D23 – entrée RD 296 Entrée Nord du site Entrée Sud du site 

   
Sortie RD 296 en direction de 

la Suze/Sarthe 
Mairie La Suze/Sarthe Mairie Roëze/Sarthe 

Affichages  

complémentaires     

  

Entrée école maternelle 
Route du Mans (maisons 

situées en face du site Sud) 
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