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INTRODUCTION
Ce rapport est rédigé selon les dispositions de l’arrêté du président de la Communauté Urbaine
d’Alençon DAD/ARCUA2022-02, se compose des éléments suivants :
 Document 1 : Le rapport d’enquête présenté selon le plan ci-après :
•
•
•
•
•
•
•
•

Chapitre 1 : Généralités
Chapitre 2 : Organisation et déroulement de l’enquête
Chapitre 3 : Avis de l’Autorité environnementale et des personnes publiques
associées.
Chapitre 4 : Observations du public
Chapitre 5 : Procès-verbal de synthèse
Chapitre 6 : Réponse du maître d’ouvrage
Chapitre 7 : Clôture du rapport
Chapitre 8 : Annexes

 Document 2
•

Les avis et conclusions.
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1.1 Cadre du projet
1.1.1

Objet de l’enquête publique

Le projet mis à l’enquête publique vise à réviser pour la première fois le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUI) de la Communauté Urbaine d’Alençon (CUA) approuvé le 13 février 2020 et objet d’une première
modification le 17décembre 2020.
La demande d’évolution souhaitée ne portant pas atteinte à l’économie générale du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) et n’entrant pas dans le champ d’application d’une révision, la procédure choisie
et celle de la révision allégée.
La révision porte sur la réduction de la bande inconstructible de 100 mètres à l’ouest de l’autoroute A 28. (Article
L111-6 du code l’urbanisme)
1.1.2

Le maître d’ouvrage

La Communauté Urbaine d’Alençon (CUA) compétente en matière d’urbanisme est le maître d’ouvrage
Représentée par son président M. Joaquim PUEYO assisté du vice-président délégué M. Gérard LURÇON.
Le siège de la Communauté Urbaine d’Alençon est situé : 4 place FOCH 61000 ALENÇON
L’autorité organisatrice de l’enquête publique est la Communauté Urbaine d’Alençon.

Le dossier d’enquête publique est consultable sur support papier à l’hôtel de ville d’Alençon, siège de la
Communauté Urbaine d’Alençon et en mairie de Saint Paterne-Le Chevain, aux jours et heures habituels
d’ouverture au public
sur le site internet : http://www.cu-alencon.fr et sur le site internet de la Commune de Saint Paterne – Le Chevain
1.1.3

Le cadre juridique

Le projet de révision allégé n°1 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et l’enquête publique font référence
aux textes législatifs suivants :
-

Code de l'Urbanisme et notamment les articles L.153-33, L.153-19; L111-6 et L111-8
Code de l’environnement et notamment les articles L123-1 et suivants et R123-5 et suivants ;
La délibération N°2021014-019 du 14 octobre 2021 prenant acte du bilan de la concertation menée dans
le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme intercommunal ;
La délibération N°20211014-020 du 14 octobre 2021 arrêtant le projet de révision allégée du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal ;
La décision E°21000078/14 du Président du Tribunal administratif en date du 22 décembre 2021 portant
désignation du commissaire enquêteur ;
L’arrêté N°DAD/ARCUA2022-02du Président de la communauté Urbaine d’Alençon en date du 13 janvier
2022, définissant les modalités de mise à l’enquête publique de la révision allégée n°1 du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté Urbaine d’Alençon.
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1.2 Le contexte
1.2.1

Présentation de la Communauté Urbaine d’Alençon

La Communauté Urbaine d’Alençon se situe à un carrefour stratégique entre le nord et le sud de l’Europe, aux
portes du grand ouest Français, au croisement de l’axe « Calais –Bayonne » et « Paris-Bretagne ».
La CUA compte 57 975 habitants et regroupe 31 communes dont la commune de Saint Paterne – Le Chevain et
s’étend sur une surface de 461km2
La ville s’installe au cœur d’un réseau routier qui place Alençon sur les flux de passage nationaux et internationaux,
la RN12 et la A28 bordent l’agglomération au Nord et à l’Est. Elle est desservie par le train sur la ligne CaenAlençon-Le Mans-Tours. La rivière « Sarthe » traverse plusieurs communes de la CUA.
La présente révision allégée concerne plus particulièrement la commune de Saint Paterne-le Chevain, localisée
au nord du département de la Sarthe.

Cartographie des alentours d’Alençon , fonde de carte viamichelin.fr
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Le territoire de la Communauté Urbaine d’Alençon

1.2.2

Environnement

Le territoire de la Communauté Urbaine d’Alençon est concerné par 3 Zones Naturelles d’Intérêts Ecologiques et
Faunistiques (ZNIEFF) de type II (La Haute vallée de la Sarthe, le massif forestier d’Ecouves et ses marges et la
forêt de Multonne et 10 ZNIEFF de type I et par 3 sites NATURA 2000 (Haute Vallée de la Sarthe, Vallée du
Sarthon et affluents, Alpes mancelles), ces sites sont classés au titre de la directive « habitats ».
La Communauté Urbaine d’Alençon (CUA) élabore son schéma local de trame verte et bleue (TVB) en vue de
contribuer à l’amélioration de la biodiversité et de la qualité des paysages de son territoire.

1.3 Présentation du projet
Le projet de révision allégé N°1 de la Communauté Urbaine d’Alençon porte sur :
L’adaptation du règlement du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal permettant une dérogation à la règle de
retrait de 100 mètres de part et d’autre de l’autoroute A28, afin de permettre la réalisation d’un projet de centrale
photovoltaïque, sur le secteur de la Motte situé sur la commune de Saint Paterne – le Chevain.
Conformément aux articles L111-6 et L 111-8 du code de l’urbanisme, un dossier de dérogation à la « loi
BARNIER » est nécessaire.
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La commune de Saint Paterne-le Chevain comprend dans son territoire une partie de zone NATURA 2000 de la
haute vallée de la Sarthe. En application des article R104-9 et R151-3 la révision allégée du PLUI est soumise à
évaluation environnementale.
Cette révision allégée répond aux ambitions de la CUA en termes de développement des énergies renouvelables
fixées dans le cadre du Plan Climat Energie Territoire et la stratégie « 100% énergie renouvelable 2040 ».
1.3.1

Localisation du projet

Le projet d’installation de centrale photovoltaïque est localisé sur la commune de Saint-Paterne – le Chevain,
commune adhérente de la Communauté Urbaine d’Alençon, située dans le département de la Sarthe.
La zone d’étude est située sur une ancienne briqueterie et ses terrains de carrières associés, en sortie du bourg,
à l’Est du Chevain.
Le site est bordé dans sa limite Est par l’autoroute A28 et dans sa limite nord par la route départementale D16.
C’est par cette dernière que l’accès au site se fait.
Le site a une superficie de 15,3 Ha, le projet de parc photovoltaïque aura pour emprise une superficie de 6 Ha.
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1.3.2

Caractéristiques du projet

Le projet sera composé de 13 716 modules disposés sur 762 tables photovoltaïques. Chaque module mesure 2
mètres par 1,2 mètres et possède une puissance unitaire de 470 Wc. Ainsi, la production du parc photovoltaïque
est estimée à 7 GWh/an soit la consommation de plus de 530 foyers français (RTE – CRE, 2018). Les modules
étant inclinés, le point le plus haut s’élève à 2,42 mètres et le point le plus bas 0,80 mètre.
Les installations techniques seront composées de trois points de transformation, de trois onduleurs, un poste de
livraison ainsi qu’un local de maintenance. Le raccordement au réseau d’électricité publique pour injecter
l’électricité produite se fera à l’aide de câbles haute tension enfouis à 80 cm de profondeur.
Le site sera sécurisé par une clôture de 2 mètres établie en périphérie de la zone d’implantation de la centrale.
Une piste en concassé sera prévue, elle desservira le site en réalisant le tour de la zone.
1.3.3

Dérogation à la loi BARNIER

Conformément aux articles L111-6 et L111-8 du code de l’urbanisme, un dossier de dérogation à la loi Barnier est
nécessaire pour expliquer la démarche envisagée afin d’intégrer le projet le long des grands axes de circulation.
Celle-ci permet de justifier du respect de la qualité architecturale, paysagère et urbanistique, ainsi que de la prise
en compte de la sécurité et des nuisances.
1.3.3.1

Sécurité

Eblouissement
L’implantation de 13 716 modules photovoltaïques le long d’un axe routier important comme l’autoroute A28
engendre un risque élevé d’éblouissement soudain des automobilistes par reflet des rayons du soleil sur les
panneaux solaires, ce risque concerne plus fortement les poids lourds. COFIROUTE, le concessionnaire de l’A28,
recommande une implantation des modules à 50 mètres de l’axe de l’autoroute afin de limiter le risque
d’éblouissement.
La présence d’une végétation assez dense sur la zone de projet ne permet pas de masquer la totalité des tables
photovoltaïques, pour contrer cela une haie sera plantée sur environ 302 mètres en périphérie du site pour
masquer complètement les tables depuis l’autoroute.
Risques naturels
Le site choisi pour l’implantation de la centrale photovoltaïque est exposé à plusieurs risques naturels, mais qui
restent globalement modérés.
Le site situé à environ 400 m de la rivière La Sarthe n’est pas concerné par le risque inondation d’après le Plan
de Prévention du Risque Inondation (PPRI).
Les installations photovoltaïques sont exposées aux impacts directs de foudre, pouvant ainsi endommager les
modules ou les câbles et dispositifs de connexion. Des destructions peuvent également toucher les locaux
techniques. La commune de St Paterne – le Chevain n’est cependant que peu concernée par le risque lié à la
foudre, d’après le site Météorage elle affiche une densité de foudroiement infime.
Les installations photovoltaïques sont soumises au risque d’incendie électrique. En conséquence, le site sera
équipé d’un système de contrôle à distance permettant aux pompiers d’intervenir rapidement. D’autre part, toutes
les précautions seront prises pour éviter le risque d’incendie en fonction de la règlementation et des
recommandations du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS).
L’accès au site se fera par la RD16, de par sa nature le projet de centrale photovoltaïque n’entrainera pas une
augmentation du trafic sur cette route, en effet la fréquentation du site se limitera aux opérations de maintenance,
peu nombreuses sur ce genre d’installation.
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1.3.3.2

Nuisances

Le site du projet se trouve dans un contexte relativement sensible sur le plan acoustique. Le projet est bordé par
l’autoroute A28 et la route départementale RD16, dans une zone exposée au bruit des infrastructures terrestres,
et à proximité en limite Ouest par le secteur d’habitat.
Le fonctionnement du parc photovoltaïque ne produira pas de bruit car aucun composant du parc n’émet du bruit.
Seuls le poste de transformation et les onduleurs peuvent générer un léger bruit mais qui est quasiment
imperceptible à plus de 60 mètres. De plus, le bâtiment hermétique atténue le bruit des équipements électriques.
Ce bruit ne pourra pas être perçu par les riverains les plus proches compte-tenu de la distance.

1.3.3.3

Qualité architecturale

Le projet de centrale photovoltaïque se compose de trois postes de transformation, un poste de livraison, un local
technique et trois onduleurs. Ces différents locaux seront construits à partir de conteneurs. Par sa nature
industrielle, ce type d’installation n’aspire pas à une grande qualité architecturale. A défaut un soin particulier sera
apporté à l’intégration paysagère du projet et à la réduction des co-visibilités.

1.3.3.4

Qualité paysagère

L’installation de panneaux photovoltaïques n’est pas neutre au sein d’un paysage, son intégration doit donc se
faire de manière à limiter l’impact visuel du projet.
Afin d’assurer l’intégration dans le paysage environnant, le projet de parc photovoltaïque au sol prévoit la création
de plusieurs aménagements. En effet, dans le but de diminuer l’impact visuel des équipements du parc, un
aménagement paysager telle que la plantation de haies devra être réalisée, la mise en place d’une clôture et d’un
portail sobres, ainsi que l’implantation optimale des locaux techniques au regard de la topographie du site.
L’implantation des tables ne contrastera pas avec les éléments naturels alentours, composés d’arbres de taille
moyenne.
Par ailleurs, l’implantation retenue permet de respecter les composantes paysagères du site en intégrant du mieux
possible l’ensemble des équipements du parc. En effet, la conservation des arbres en périphérie et des haies
inscrites au PLUI masque particulièrement la visibilité du projet depuis l’extérieur.
Au total, environ 155 ml de haie seront plantés au nord, en limite du quartier d’habitation, et 302 ml seront plantés
à l’Est et au sud.
En bordure de l’A28, des plantations seront réalisées en retrait de 5 m de la clôture du parc afin de maintenir la
zone d’entretien demandée par le SDIS et permettre de masquer les vues sur le parc depuis l’autoroute. Ce
positionnement permettra de conserver un espace de circulation à COFIROUTE sur les terrains privés pour
l’entretien des abords de leur clôture.
Ces bandes végétalisées permettront donc de faire la transition entre le projet et les abords, tout en réduisant les
impacts visuels du projet sur ceux-ci. Les haies seront entretenues à une hauteur de 3 à 4 m sur une largeur de
3 m.
La carte ci-dessous en présente l’implantation.
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1.4 Bilan de la concertation
Le projet a fait l’objet d’une concertation préalable selon les modalités ci-après :
-

-

Mise à disposition de la population et des associations locales, en continu et jusqu’à l’arrêt du projet, en
mairie de Saint Paterne –le Chevain et à l’Hôtel de ville d’Alençon, siège de la CUA, d’un dossier reflétant
l’état d’avancement de la réflexion et d’un registre destiné à recevoir les observations et contributions du
public (1 intervention avec 7 remarques)
Mise en consultation du projet sur le site internet de la Communauté Urbaine d’Alençon.
Organisation éventuelle de réunion publique organisées par la CUA, en liaison avec la commune.

Remarque du commissaire- enquêteur :
Le choix a été fait de ne pas retenir l’option de la réunion publique considérant que les autres supports de
communication permettaient une information correcte du public au regard de l’objet de la révision allégée.

Enquête publique N° E 21000078 / 14 du 21/02/2022 au 25/03/2022
Révision allégée n°1 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Communauté Urbaine d’Alençon.
Document 1

Page 11 sur 55

Les Personnes Publiques Associées (PPA) ci-après ont été consultées :
-

Les Préfets de l’Orne et de la Sarthe,
Les Présidents des conseils régionaux de Normandie et des Pays de Loire,
Les Présidents des conseils départementaux de l’Orne et de la Sarthe,
Les Présidents de la chambre de commerce et d’industrie des portes de Normandie et de la Sarthe, et de
la chambre d’agriculture de l’Orne et de la Sarthe,
Le Maire de la commune de Saint Paterne- le Chevain,
La Présidente du parc naturel régional Normandie-Maine,
Le Gestionnaire d’infrastructure ferroviaire,
Les établissement publics chargés de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation des Schémas de
Cohérence Territoriale (SCO) limitrophes.

Le projet a repris l’évaluation environnementale du PLUI et de l’étude d’impact du projet de centrale photovoltaïque
qui a été soumise à la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe)

1.5 Composition du dossier d’enquête « PLUI révision allégé n°1 »
Le dossier réalisé par la Communauté Urbaine d’Alençon et Alise environnement comporte 70 pages.au format
A4.
1.5.1

Composition du dossier

Le dossier d’enquête comporte les éléments suivants :
- Une notice de présentation du projet de révision N°1 : 53 pages A4
1.5.2

Piéces complémentaires

Plusieurs pièces viennent compléter le dossier
- L’arrêté n° DAD/ARCUA2022-02 du Président de la Communauté Urbaine d’Alençon
- La délibération n° 20211011-012 définissant les objets de la révision allégé N°1
- La délibération n°20211014-019 tirant le bilan de la concertation préalable.
- La délibération n°20211014-020 arrêtant le projet de révision dite « allégé » N°1 du PLUI
- L’invitation du président de la CUA aux PPA pour l’examen conjoint.
- Le compte –rendu de l’examen conjoint avec les personnes publiques associées.
- L’avis des MRAe (Pays de Loire et Normandie) du 15 octobre 2021
- L’avis de la chambre d’agriculture de l’Orne du 10 Août 2021.
- 2 registres d’enquête de 10 pages
1.5.3

4 pages A4
3 pages A4
2 pages A4
2 pages A4
2 pages A4
2 pages A4
9 pages A4
2 pages A4
20 pages A4

L’évaluation des incidences de la révision du PLUi sur l’environnement

Cette évaluation constitue 30 pages du dossier est composée de 2 parties
En l’application des dispositions de l’article L104-3, la procédure d’évolution du PLUI (révision allégée du PLUI)
donne lieu à une actualisation de l’évaluation environnementale réalisée lors de son élaboration.
Cette actualisation de l’évaluation environnementale a été réalisée par le bureau d’études ALISE Environnement
pour le porteur du projet URBASOLAR
En effet, trois sites NATURA 2000 d’envergure sont recensés sur le territoire couvert par le PLUI :
 La ZSC de la Haute Vallée de la Sarthe,
 La ZSC des Alpes Mancelles,
 La ZCS de la Valée du Sarthon et ses affluents.
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1.5.3.1

Evaluation environnementale du PLUI.

1.5.3.1.1 Le contenu de l’évaluation environnementale du PLUI
 Une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée.
 Une explication des « choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables,
au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international,
national ou intercommunal, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux
autres solutions envisagées ».
 La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les conséquences
dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement.
 Une description de « l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou
programmes » soumis à évaluation environnementale au titre du L.122-4 du code de l’environnement «
avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération ».
 Une analyse des « incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l’environnement » et
un exposé des « conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant
une importance particulière pour l’environnement ».
 Les indicateurs qui devront être élaborés pour l’analyse « des résultats de l’application du plan,
notamment en ce qui concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de six ans à compter
de son approbation ».
 Un « résumé non-technique ».
1.5.3.1.2 La démarche menée pour la réalisation de l’étude environnementale
 La démarche d'évaluation s'est opérée tout au long de l'élaboration du PLUI, dans une démarche itérative
et continue où l’évaluation environnementale a pu émettre des avis ou des questionnements à différents
moments. A ce titre, le travail d’évaluation environnementale ne s’est pas cantonné à une simple analyse
mais a pu également proposer des ajustements ou des compléments qui ont ensuite été intégrés ou non
après échange avec la CUA.
1.5.3.1.3 Le rappel des enjeux du territoire
 L'eau :
o La préservation de la qualité de la ressource et des milieux associés (zones humides).
o L'alimentation en eau potable.
o La maîtrise du risque d'inondation.
o La gestion des eaux pluviales dans les espaces urbanisés.


Les paysages et les milieux naturels :
o La protection des milieux riches en biodiversité et leurs interconnexions.
o La place du végétal en ville et le rapport aux cours d'eau (accès, visibilité).
o La préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti, des vues, des identités des unités
paysagères.



Le rôle des activités agricoles :
o Garante de l'entretien des paysages.
o Une nécessité de gestion économe de l'espace (limiter la consommation de terres par
l'urbanisation).



Le rôle central et moteur du pôle Alençonnais :
Enjeu de renforcement du pôle aggloméré dans son rôle moteur pour le développement durable
du territoire : maîtrise de la consommation foncière, mobilités, valorisation du patrimoine bâti,
maintien du dynamisme économique et commercial.
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1.5.3.1.4

L’évaluation environnementale des pièces réglementaires et des Orientations d’Aménagement et de
programmation (OAP)
 L'évaluation environnementale du PLUI a consisté à :
o Analyser les incidences des dispositions réglementaires et des dispositions des OAP.
o Mettre en exergue les leviers mobilisés pour répondre aux incidences potentielles.
o Proposer en cas d'incidences résiduelles, des mesures alternatives, correctives ou
compensatoires.
Cette analyse s'est opérée :
o

o

1.5.3.1.5


Par thématique pour le règlement :
 Milieux naturels et biodiversité (incluant le regard sur la trame verte et bleue).
 Paysage et patrimoine.
 Gestion de la ressource en eau.
 Risques et nuisances.
 Mobilités et déplacements.
 Climat / air / énergie.
 Consommation foncière.
Par OAP pour l'analyse des incidences des dispositions des OAP.

L’étude d’incidences NATURA 2000

L’étude d’incidences du PLUI sur les sites NATURA 2000 s’est appuyée sur :
o Une présentation relativement exhaustive des enjeux, des sensibilités, des menaces… liés aux
différents sites, appuyés par endroit des données naturalistes relativement précises.
o L’analyse au regard des enjeux et des incidences, plus particulièrement au droit des secteurs à
l’intérieur desquels le PLUI ouvre un droit à construire (zones AU et STECAL).
Le rapport conclut qu'il ressort de l'analyse que "les zonages et les projets de développement
proposés dans le PLUI ne sont pas susceptibles d’affecter de façon notable les habitats naturels ou
les espèces ayant justifié la désignation des trois sites NATURA 2000".



Cette conclusion s'appuie sur :
o Le classement en zone naturelle de la quasi-totalité du périmètre NATURA 2000.
o La prise en compte des sites de présence potentielle d'espèces protégées par la limitation des
projets d'urbanisme ou par l'inscription des éléments fixes du paysage.
o Un développement spatial limité et adjacent aux zones urbaines des projets de constructions
(zones à urbaniser ou dents creuses).
o Le caractère peu impactant de STECAL au sein de la zone Naturelle.

1.5.3.1.6 La compatibilité avec les documents supra- communaux
 L'analyse conclut que "le projet de PLUI est compatible avec les orientations du SCOT de la CUA et des
deux documents antérieurs à celui-ci (SAGE Orne-Amont et SDAGE Loire-Bretagne)".

1.5.3.2

Les incidences prévisibles attendues par la révision allégée du PLUI et les mesures d’évitement
ou de réduction des impacts sur l’environnement
La présente révision allégée du PLUI porte sur un article sur la réduction de la distance d’implantation des
constructions et installations en zone naturelle et forestière sur un secteur de projet d’implantation d’une
centrale solaire à proximité de l’autoroute A28.
Le projet vise à modifier le règlement écrit (article N 4.2) relatif à « l’Implantation des constructions par
rapport à l’alignement des emprises publiques et des voies ». Elle s’accompagne de la définition d’une
Orientations d’Aménagement et de Programmation sur le secteur. Elle ne modifie pas le contour des
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zones ni opère de modifications aux diverses prescriptions règlementaires (éléments de paysage
protégés, emplacements réservés, …).
1.5.3.2.1

Les incidences des dispositions du règlement

Les modifications apportées au règlement du PLUI ne concernent que l’article N4.2 : Implantation des
constructions par rapport à l’alignement des emprises publiques et des voies.
La règle suivante est ajoutée :
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables si des dispositions différentes sont prises
dans les secteurs soumis à des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) dans le
cadre de la loi Barnier régie par les articles L111-6 à L111-8 du code de l’urbanisme
Les incidences des nouvelles dispositions du règlement sont donc essentiellement visibles à travers
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation définie. Ces incidences sont décrites dans la partie
suivante.
1.5.3.2.2

Les incidences des dispositions de l’Orientation d’Aménagement et de programmation définie sur le
site de La Motte

La révision allégée n°1 comprend une orientation d’aménagement et de programmation, en complément
du règlement littéral.
L’OAP définie pour le site de La Motte concernant le site d’implantation du projet de centrale
photovoltaïque vise à définir l’aménagement de ce secteur destiné à accueillir un projet de centrale solaire
et à préciser les règles d’implantation des constructions par rapport à l’alignement des emprises publiques
et des voies. Ainsi, la bande inconstructible de 100 mètres en application des articles L111-6 et L111-8
du code de l’urbanisme par rapport à l’autoroute A28 est réduite à 30 mètres.
L’étude d’incidence de la réduction de la zone inconstructible par application des articles L111-6 et L1118 du code de l’urbanisme est justifiée par l’absence de risques et de nuisances, l’aménagement proposé
de nature à préserver et intégrer le projet dans son environnement.
En réduisant la distance d’implantation, l’OAP définie permet de maintenir la qualité urbanistique,
architecturale et paysagère, et de prendre en compte les nuisances et la sécurité.
Les incidences sur l’environnement sont réduites par la définition des conditions d’aménagement du site
notamment au regard de la topographie du site, du maintien des haies existantes ainsi qu’à la plantation
de nouvelles haies, permettant une meilleure intégration du projet dans le paysage en renforçant aussi le
maillage des haies et limitant les éblouissements pour les usagers de l’axe autoroutier.
1.5.3.2.3

Les incidences du projet sur l’environnement

L’évaluation environnementale mesure les incidences prévisibles du projet sur l’environnement en opérant
l’analyse par thématiques, elle présente aussi les différentes mesures prisent pour limiter l’impact du projet
sur l’environnement.
o

Milieux naturels et biodiversité
Milieux naturels
La zone d’implantation potentielle, et ses abords, est dominée par des boisements, des fourrés, des
friches et des zones humides (plans d’eau, mares, jonchaies, cariçaies). Des haies, pâtures et cultures
sont également présentes aux abords de la zone d’implantation potentielle, tout comme des milieux
anthropiques tels qu’un cimetière et des réseaux routiers, entre autres.
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Au total, 21 habitats semi-naturels et anthropiques ont été recensés au sein de la zone d’implantation
potentielle et ses abords.
Le site d’étude présente des habitats sensibles. Ils peuvent accueillir des espèces végétales et/ou
animales patrimoniales. En effet, les zones humides, friches, haies, fourrés et boisements peuvent être
qualifiés d’enjeu modéré.
On note également la présence d’un habitat d’intérêt communautaire recensé dans la zone d’étude (en
limite de la zone d’implantation potentielle) : il s’agit de mares avec des herbiers à Characées (3140-1 :
Communautés à characées des eaux oligo-mésotrophes basiques), en état de conservation favorable.
L’enjeu concernant les habitats est donc faible à modéré (zones humides, friches, haies, fourrés
et boisements) voire fort localement (mares avec herbiers à Characées).
La figure ci-après présente les groupements de végétation en place selon la typologie EUNIS sur la
globalité du site.

•

Espèces floristique
L’inventaire floristique du site a mis en évidence 123 espèces végétales
L’enjeu pour la flore est faible à modéré localement (Orchis pyramidal et Orobanche à petites
fleurs) sur la zone d’implantation potentielle et sur la zone d’étude.
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•

La faune
L’avifaune :
Au regard des données d’inventaires, l’enjeu pour l’avifaune sur le secteur d’étude est faible à
modéré (Bruant jaune, Linotte mélodieuse, Tourterelle des bois et Verdier d’Europe).
Les mammifères
Deux espèces de Chiroptères ont un niveau d'enjeu fort, sept ont un niveau d’enjeu modéré et
quatre ont un niveau d’enjeu faible.
Les niveaux d’enjeux sur le site d’étude portent sur les habitats de chasse et sont en relation avec
les niveaux d’enjeux des Chiroptères exploitant ces milieux.
L’enjeu est donc modéré à fort localement au niveau des ripisylves et bords de plans du site
Herpétofaune
Une espèce d’amphibien a été recensée lors des prospections, la Grenouille verte, « quasimenacée » en France. L’enjeu pour ce groupe est donc localement modéré.
L’enjeu est modéré pour le groupe des reptiles avec la présence d’une espèce inscrite à l’Annexe
IV de la Directive Habitats, le Lézard des murailles.
Entomaufaune
La zone d’implantation potentielle et la zone d’étude présentent en effet de nombreux habitats
favorables pour ce groupe d’espèce avec la présence de mares et plans d’eau.
Concernant l’entomofaune, le cortège d’espèces observées n’est pas protégé ni menacé en
France. L’enjeu pour l’entomofaune est donc faible.

•

Mesures limitants l’impact sur les milieux naturels et la biodiversité :

A -Gestion écologique des habitats dans les zones d’emprise du projet
La gestion différenciée permet de favoriser la diversité des êtres vivants et des milieux naturels.
Différentes pratiques de gestion permettent d’y parvenir :
- Pâturage :
Le site pourra être entretenu par un pâturage ovin si un éleveur suffisamment proche est intéressé. Dans
ce cas un contrat d'entretien sera établi entre celui-ci et la société URBA323 qui lui versera un loyer et lui
fournira le matériel requis (abreuvoir, clôture mobile...)
- Fauche annuelle en fin de saison :
Une fauche annuelle tardive interviendra sur les milieux présents entre et sous les rangées de panneaux.
En effet, la gestion de la flore se développant dans les 4 à 5 m d’espacement entre chaque rangée de
panneaux doit être adaptée en fonction des espèces colonisant ces zones. Par exemple, une fauche
tardive annuelle (entre le 15 septembre et le 15 octobre) peut être réalisée sur d’éventuels habitats
prairiaux ou de friches s’installant sur le site. En cas de développement important de la végétation, une
deuxième fauche pourrait intervenir avant la fin du premier trimestre, en dehors de la période de
nidification de l’avifaune. Cette gestion à vocation écologique permet également un accès à l’ensemble
des panneaux du parc en cas de problème.
- Désherbage alternatif :
Concernant l’entretien des voiries ou autres zones imperméables, aucun produit phytosanitaire ne sera
utilisé. Il est également possible de ne pas désherber du tout.
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- Taille des arbres et arbustes :
Si besoin, les arbres et arbustes devront être taillés de façon douce et en dehors de la période de
nidification des oiseaux (privilégier l’hiver).
Dispositif complémentaire au droit d'un passage faune (supérieur ou inférieur) afin de favoriser sa
fonctionnalité
Le projet prévoit la fermeture du site par la mise en place d’une clôture. Cette fermeture créée une limite
physique au déplacement des espèces au sein du site.
Afin de permettre aux mammifères terrestres, notamment à la petite faune, de traverser le site, des
passages à faune seront installés tous les 50 m au niveau des clôtures qui délimitent le site de la centrale
solaire. Cette mesure permettra le déplacement de la faune terrestre (hors grands mammifères).
Un espacement de 4 à 5 cm entre le sol et le grillage sera également présent afin de permettre à la petite
faune telle que les amphibiens ou reptiles de se déplacer sur le site.
B-Plantations diverses : sur talus type up-over (« tremplin vert ») ou visant la mise en valeur des paysages
Trois linéaires de 155 m, 64 m et 238 m de haies seront plantés en limite nord, sud et est du site.
Ces plantations permettront d’améliorer le contexte paysager du site et de renforcer la continuité
écologique pour le passage de la petite faune notamment. Ces haies constitueront également des zones
de nidifications potentielles pour des espèces comme la Linotte mélodieuse, entre autres.
Les végétaux plantés devront être d’essences locales :
- Pour les haies vives moyennes : Charme commun, Erable champêtre, Orme champêtre, Noisetier
commun, Cornouiller sanguin, Sureau noir.

C-Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité - reptiles
Le site est composé de friches plus ou moins ouvertes ainsi que de chemins caillouteux, favorables à la
présence du Lézard des murailles qui a été observé lors des prospections.
La mise en place d’hibernaculums en périphérie immédiate de la clôture, dans les zones de friches
ouvertes maintenues (un espace libre de 5 m est maintenu entre la limite clôturée et les premiers
panneaux), sera réalisée.
L’hibernaculum est un abri artificiel polyvalent utilisé durant l’hivernage ou comme abri régulier ou lieu de
ponte le reste de l’année.
Le projet de parc photovoltaïque prévoit la création de noues paysagères/fossés pour collecter et infiltrer
les eaux de ruissellements dans les zones basses dont l’exutoire correspond aux plans d’eau existants.
De petites zones de dépressions temporaires seront ainsi créées et pourront être colonisées par les
amphibiens du site et utilisées comme éventuelles zones de reproduction.
D- Suivi faune-flore post-chantier et implantation
Un suivi floristique et faunistique sur le site concerné par l’implantation des panneaux solaires pourra être
mis en place lors de l’exploitation de la centrale. L’étude de l’évolution écologique présente deux grands
objectifs, à savoir :
D’apprécier l’efficacité des aménagements réalisés ;
- Disposer d’un outil de gestion pertinent, permettant d’adapter les modalités d’entretien des milieux
en fonction des résultats obtenus, voire de définir des mesures correctives.

E-Création d’une roselière
La petite zone humide identifiée au sud-ouest de la zone d’implantation et évitée dans le cadre du projet
correspond à un léger creux en bas de pente vers lequel les eaux de ruissellement d'une partie du site
convergent.
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Une roselière sera créée à cet endroit et étendue sur une surface d’environ 600 m² (zone en points bleu
foncé dans la figure suivante), valorisant ainsi cette zone humide d’un point de vue écologique. Cette
mesure permettra également de créer une zone tampon pour le ruissellement et limitera les débordements
actuels au niveau du terrain plus au sud.
La zone fera l’objet d’un décaissement afin d’atteindre la côte de la nappe et fera l’objet de plantation de
roseaux (Phragmites australis), achetés en pépinières ou prélevés sur place (présence de l’espèce dans
la partie sud du site).

o

Paysage et Patrimoine
L'étude des zones de perception visuelle a été réalisée en trois étapes, lesquelles sont :

-

Etape 1 : L’analyse de la topographie et de l’occupation du sol à l’aide de cartes et d’images satellites.
Cette étape permet de déterminer des zones de perception visuelle du site.
Au cours de cette étape, les zones de perception visuelle estimées sont déterminées par élimination :
toutes les zones sauf celles où la perception visuelle peut être limitée :
•
•
•
•

Les zones pour lesquelles les principaux boisements ne composent pas un écran visuel
Les zones pour lesquelles les boisements constituent un écran visuel ont été déterminées à partir de
la carte IGN et de l’ortho-photographie.
Les zones pour lesquelles la topographie ne limite pas la perception visuelle ;
Les zones pour lesquelles la topographie ne constitue pas une limite de perception ont été
déterminées à partir de la carte IGN et de l’ortho photographie.
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-

Etape 2 : La détermination, parmi les zones de perception visuelle précédemment ciblées, de points
accessibles et pouvant donc constituer des enjeux pour le paysage, aussi bien depuis les monuments
historiques que depuis les habitations.
Les points pouvant représenter un enjeu paysager sont :
•
Les points de vue à partir des habitations les plus proches,
•
Les points de vue à partir des sites d’intérêt patrimonial,
•
Les points de vue à partir de points topographiques.
Certains points ont été déterminés bien que figurant dans des zones à perception limitée précédemment
définies afin de vérifier la non perception de la zone d’étude depuis ces zones. Plusieurs enjeux paysagers
ont été relevés notamment sur l’impact du projet sur l’entrée de ville Est d’Alençon, sur la mitoyenneté et
la proximité de lotissement.

-

Etape 3 : Analyse du degré de perception du site au niveau des points précédemment ciblés en fonction
des potentiels écrans visuels non repérés au cours de l’étape 1.
Les degrés de perception du site pour chaque point déterminé précédemment sont présentés dans les
tableaux suivants :
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Paysage depuis les habitations et lieux de vie
La visibilité de la zone d’étude depuis les habitations (H) est présentée dans le tableau ci-après

La zone d’étude est visible au niveau des habitations les plus proches. Toutefois, la présence de nombreux
arbres au sein de celle-ci réduit considérablement la perception sur le projet. En effet, ce sont
principalement les abords de la zone d’étude qui sont visibles.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’enjeu lié à l’entrée de ville Est d’Alençon, celui-ci apparait comme faible.
En effet, sur les voies permettant d’accéder à la commune d’Alençon à proximité du projet, à savoir la
route départementale RD 16 et la rue de la Brousse, au sud de la zone d’étude, les points
de vue H6, H8 et H9 permettent de rendre compte de la très faible visibilité sur le projet

L’enjeu paysager est modéré vis-à-vis des habitations les plus proches.
Paysage depuis les sites d’intérêt patrimonial
La visibilité de la zone d’étude depuis les sites d’intérêt patrimonial (S) est présentée dans le tableau
suivant :
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Au pied des sites d’intérêt patrimonial, les vues sont limitées par la présence de végétation, du
bâti, ainsi que par la topographie.
De plus, l’enjeu lié à l’entrée de ville Est d’Alençon est nul. En effet, il n’y aura pas de vues sur le
projet en se rendant sur la commune d’Alençon.
L’enjeu paysager est faible vis-à-vis des sites d’intérêt patrimonial.
Paysage depuis des points topographiques
La visibilité de la zone d’étude depuis les points topographiques (T) est présentée dans le tableau cidessous :

Seule la partie sud de la zone d’étude sera visible. Des aménagements paysagers seront réalisés pour
limiter la perception des installations et également limiter l’impact du projet sur l’entrée de ville Est
d’Alençon en provenance de la rue de la Brousse.
L’enjeu paysager est modéré vis-à-vis des points topographiques.
Mesures limitants l’impact sur paysage et le patrimoine :
- Prendre en compte les caractéristiques paysagères locales pour l’aménagement du parc
L’accès au parc photovoltaïque se fera à partir de la route départementale D16. En effet, un portail
permettant d’accéder aux parcelles concernées par le projet est déjà présent à cet endroit, ce qui
permettra de réduire l’emprise des travaux. L’utilisation de cette entrée ne nécessitera aucun
défrichement.
Par ailleurs, la conservation des haies existantes et de la végétation en périphérie du site permet de
maintenir la biodiversité présente sur le site. Cela permet également de faciliter l’intégration visuelle du

projet dans le paysage local en maintenant le contexte paysager environnant
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- Plantation de haies
Afin de réduire les impacts visuels du projet, en plus de la conservation des haies inscrites au PLUI,
l’implantation d’une haie champêtre est prescrite en périphérie du site, le long de la clôture, à la limite
avec le lotissement. Celle-ci sera plantée en alternant les espèces et en espaçant les pieds d’environ 1,50
m.
De plus, l’implantation d’une seconde haie est également prescrite au sud du site, au niveau de l’étang.
Enfin en bordure de l’A28, des plantations seront réalisées entre les haies et bosquets d’arbres existants
afin de renforcer les masques sur le parc photovoltaïque pour les usagers de l’autoroute.
Pour assurer le développement rapide des plantations, le terrain sera préparé par un apport de terre
végétale. Cette présence végétalisée permettra déjà de limiter fortement la visibilité sur le projet.
Au total, environ 155 ml de haie seront plantés au nord, à la limite du lotissement, et 64 ml seront plantés
au sud. Au bord de l’autoroute, environ 238 m de plantation seront réalisés pour combler les espaces
ouverts.

o

Gestion de la ressource en eau
La zone d’étude est traversée par le ruisseau du Chandon, affluent de la Sarthe. Toutefois, ce dernier
s’écoule au sud de l’emprise parcellaire étudiée. L’emprise des panneaux photovoltaïques étant plus petite
que l’emprise parcellaire, le projet sera situé à 275 m du ruisseau.
Ainsi, les modules, les postes de livraison et le raccordement électrique ne traversent donc
Dans le cas présent, aucun cours d’eau ne se situe à moins de 200 m. Il n’y a donc pas de cours d’eau
traversant l’emprise des équipements du parc. L’étang situé le plus en amont est localisé sur des sources
au regard de la profondeur de la nappe. Le projet forme une butte topographique et aucun écoulement ne
peut venir des façades est et ouest.
L’installation des modules photovoltaïques ne constitue pas une surface imperméabilisée. En effet, il s’agit
d’une surface aérienne sur laquelle l’eau ruissellera pour s’écouler sur les bords. La restitution des
précipitations est donc totale et différée de quelques secondes sur le secteur du parc.
De plus, la surface d’interception de l’eau de pluie par les modules est limitée et égale à la projection
horizontale d’un panneau. La présence d’interstices entre les panneaux d’une même structure permet de
réduire la concentration des écoulements au même endroit.

Etude hydrologique et hydrogéologique
L’étude hydrologique et hydrogéologique a été réalisée par Sond &Eau et Comirem SCOP en juillet
2020. Une synthèse de cette étude est présentée ci-dessous.
Bassins versants
L’emprise parcellaire initiale comprend 2 exutoires bien définis. L’emprise des panneaux photovoltaïques
peut être subdivisée en 3 sous bassins versants. Ces sous-bassins versants ont des exutoires marqués.
Malgré une infiltration importante au niveau des remblais, l’hétérogénéité du milieu et les argiles
marneuses présentes à faible profondeur favorisent localement les ruissellements. Les ruissellements
sont en partie captés et dirigés vers les étangs et les mares.
La figure ci-après représente le plan des sous-bassins versants
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o

Risques et nuisances

Le site du projet se trouve dans un contexte relativement sensible sur le plan acoustique. En effet, les
zones d’habitat les plus proches se trouvent à quelques mètres et le site est bordé par l’autoroute A28 et
la route départementale D16. Les zones d’habitat les plus proches, se situent donc dans une zone sensible
en termes d’acoustique.
Le fonctionnement du parc photovoltaïque de Saint-Paterne – le Chevain ne produira pas de bruit car
aucun composant du parc n’émet du bruit. Seuls le poste de transformation et les onduleurs peuvent
générer un léger bruit mais qui est quasiment imperceptible à plus de 60 m. De plus, le bâtiment
hermétique atténue le bruit des équipements électriques. Ce bruit ne pourra pas être perçu par les
riverains les plus proches compte-tenu de la distance.

o

o

Mobilités et déplacements
Aucune incidence supplémentaire prévisible sur cette thématique. La fréquentation du site n’entrainera
pas d’augmentation du trafic routier dans le secteur.
Climat / air / énergie
Aucune incidence supplémentaire prévisible sur cette thématique.
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o

Consommation foncière
Par sa nature le projet de parc photovoltaïque est sujet à une forte consommation foncière, le projet
comprend 13 716 modules répartis sur l’ensemble du site. Cependant le terrain choisi pour implanter le
projet ne connait actuellement aucune activité forestière ou agricole, de plus le site a connu une activité
industrielle importante avec l’ancienne briqueterie et les carrières d’argile qui y sont associées. La nature
a depuis l’arrêt de l’activité repris ses droits mais le site reste encore marqué par cette activité passée.

1.5.3.2.4

Les incidences NATURA 2000

La zone d’implantation du projet de centrale photovoltaïque se trouve à proximité directe de deux sites
NATURA 2000 :
La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Haute vallée de la Sarthe » (FR 2500107) à 335 m au nord
du projet
La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Bocage à Osmoderma eremita au nord de la forêt de
Perseigne » (FR 5202004) à 3,3 km à l’Est du projet.
La proximité de ces deux sites avec la zone d’implantation du projet induit des impacts, il est important ici
de prendre en compte les sites NATURA 2000 en réalisant une évaluation des incidences relative aux
espèces et habitats des sites NATURA 2000.
Cette étude d’incidence a été réalisée par le bureau d’étude Alise Environnement pour le compte
de URBASOLAR
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1.5.4

La consultation du dossier

La Communauté Urbaine d’Alençon a été désignée siège de l’enquête publique.
Le dossier soumis à enquête publique ainsi qu’un registre papier ont été déposé au siège de la Communauté
Urbaine d’Alençon annexe de la ROTONDE 6-8 rue des Filles Notre Dame 61000 Alençon et en mairie de Saint
Paterne-le Chevain 2 rue Charles Anjubault 72610
Le dossier pouvait être consulté sur le site internet de la Communauté Urbaine d’Alençon (http:/www.cualençon.fr)

1.6 Principales caractéristiques de la révision allégée n°1 du PLUI
Selon les articles L 151-2, R 151-5, R104-9, R 151-3, du code l’urbanisme et les articles, L 111-6, L 111-8 et L
123-8 du code de l’environnement, le dossier de révision allégée doit comprendre :
-

Un rapport de présentation expliquant :
o Les modifications envisagées
o Les motifs de changements engagés
o La justification du recours à la procédure de révision allégée
o Une évaluation des incidences de la révision du PLUI sur l’environnement
o Dossier de dérogation à la loi BARNIER
o Une étude environnementale
o L’exposé des motifs des changements apportés dans les différentes pièces du PLUI (règlements
écrit et graphique, OAP) avant et après.

Le dossier d’enquête est complet, la notice de présentation expose de façon précise le point de la révision allégée
N°1 du PLUI de la Communauté Urbaine d’Alençon.
Ces éléments contribuent à garantir la bonne compréhension du projet auprès du public.

1.7 Objet de la révision allégée n° 1
La révision allégée N°1 a pour objet :
-

L’adaptation du règlement du PLUI permettant une dérogation à la règle de retrait de 100 mètres de part
et d’autre de l’autoroute A28, afin de permettre la réalisation d’un projet de centrale photovoltaïque, sur
le secteur de « La Motte » situé sur la commune de Saint Paterne-le Chevain.

1.8 Les modifications envisagées
Il est présenté ci-après les modifications envisagées par la CUA amènent à modifier certaines pièces du règlement
écrit de la zone naturelle et forestière (N) du PLUI approuvé le 13 février 2020.
Les modifications portent sur le règlement littéral, un complément au rapport de présentation relatif à la justification
du projet et à l’évaluation environnementale, ainsi que la définition d’une Orientation d’Aménagement et de
Programmation.
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- Pièce n°3 : Règlement écrit
L’article N 4.2 du PLUI stipule que « Le recul des bâtiments est fixé ainsi : en bordure de l’A28 (niveau 1) : les
constructions sont implantées à une distance de l’axe de l’A28 au moins égale à 100m ».
La présente révision allégée porte sur la réduction de la bande inconstructible de 100m située de part et d’autre
de l’autoroute A28. Cette réduction sera effective seulement le long des parcelles concernées par l’implantation
du parc photovoltaïque de St Paterne – le Chevain. Les modifications apportées sont signalées en jaune dans les
extraits de règlements présentés ci-après.
En complément du règlement, le secteur fera l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation
(OAP) pour préciser les aménagements et distance de retrait.
- Pièce n°1.3 : Justification du projet
La présente notice de présentation de la révision allégée n°1 du PLUI complète la partie « dispositions spécifiques
aux différentes zones » afin d’expliquer et justifier les éléments du projet et règlementaire (pages 89 et 95 du
rapport de présentation du PLUI partie 1.3)
- Pièce n°1.4 : Evaluation environnementale
La présente notice de présentation de la révision allégée n°1 du PLUI complète le document 1.4 « évaluation
environnementale » du PLUI.
- Pièces n°5 : Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
La pièce n°5 du PLUI comprenant « les orientations d’aménagement et de programmation » du PLUI est
complétée de l’Orientation spécifique au site de projet.

1.9 Commentaire du commissaire enquêteur sur le dossier

Remarque du commissaire- enquêteur :
Le dossier mis à disposition du public est complet, le projet de révision allégée clairement décrit, cependant la
notice de présentation ne comporte pas de résumé non technique.
L’évaluation environnementale traite l’ensemble des sujets imposés avec de nombreuses illustrations.
L’Autorité Environnementale émet des recommandations sur le dossier
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2.1 Désignation du commissaire enquêteur
Par décision n°E21000033/14 du 14 décembre 2021 de M. le président du tribunal administratif de CAEN a
désigné Monsieur Philippe BEDEL pour conduire l’enquête publique sollicitée par la Communauté Urbaine
d’Alençon ayant pour objet : Révision allégée N°1 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. (Annexe 1)

2.2 Contact avec la Communauté Urbaine d’Alençon
Le 06 Janvier 2022, j’ai pris contact avec Mme Nathalie LURSON, Adjointe au directeur de département de la
Communauté Urbaine d’Alençon, en charge du projet de révision allégée du PLUI.
Nous avons échangé sur les modalités de l’enquête, et fixé au 17 février 2022 une réunion de travail.
Le dossier numérique m’a été envoyé aussitôt, le dossier papier ainsi que les registres me sont parvenus par
courrier.
J’ai demandé la liste de Personnes Publique Associées et l’avis de l’Autorité Environnementale, ces documents
m’ont été communiqué par mail le jour même.
Le 17 février 2022, je me suis rendu au siège de la Communauté Urbaine d’Alençon 4 place Foch 61000 Alençon
pour rencontrer M Thomas CLAVREUL (Chargé d’études Urbanisme et Planification à la CUA) et échanger sur
les points suivant du dossier :
-

La délibération du conseil communautaire n° 2021 0211 – 012 du 11/02/2021 prévoit des réunions
publiques. Combien ont été organisées ?

-

Seulement 4 PPA présentent lors de la réunion d’examen conjoint ?

-

Réponses faites à la MRAe suite aux remarques mentionnées dans le courrier du 15 octobre 2021

-

Demande d’attestation de parution de l’avis aux annonces légales dans la presse.

2.3 L’arrêté d’organisation de l’enquête
2.3.1

Mise à l’enquête

L’arrêté de la Communauté Urbaine d’ouverture d’enquête sous référence : DAD/ARCUA2022-02 a été pris
conformément à la réglementation, par le Président de la CUA représentée par le Vice-Président Mr Gérard
LURÇON le 13 janvier 2022 (annexe 2).
Les modalités d’organisation d’enquête ont été arrêtées par la Communauté Urbaine d’Alençon avec moi- même.
La procédure d’enquête s’est déroulée pendant 33 jours consécutifs du 21 février 2022 au 25 mars 2022 inclus
Cinq permanences seront tenues par le commissaire enquêteur :
- 2 au Siege de Communauté Urbaine
- 3 à la mairie de Saint Paterne-le Chevain
Un dossier d’enquête en version papier sera mis à disposition du public au siège de la Communauté Urbaine et
en mairie de Saint Paterne-Le Chevain.et consultable sur le site internet : http://www.cu-alencon.fr et sur le site
internet de la Commune de Saint Paterne – le Chevain
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2.4 Publicité et information du public
2.4.1

Publicité légale

2.4.1.1 Les avis de presse
L’avis d’enquête a été publiée les journaux départementaux et locaux aux dates suivantes :
Journaux

Date de publication
1er avis

Date de publication
2éme avis

OUEST France Orne

01/02 /2022

22/02/2022

OUEST France Sarthe

01/02/2022

22/02/2022

ORNE HEBDO

02/02/2022

23/02/2022

LE MAINE LIBRE

01/02/2022

22/02/2022

Date de début d’enquête

21 février 2022

Avis de parution en annexe 4

2.4.1.2

Affichage et informations

Un avis au public a été affiché à l’hôtel de ville d’Alençon et en mairie de Saint Paterne – le Chevain de manière
à assurer une bonne information du public et ce 3 semaines avant l’ouverture de l’enquête publique et pendant
toute la durée de celle-ci.
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2.4.1.3

Publication en ligne

Conformément à l’article de l’arrêté du Président de la Communauté Urbaine d’Alençon, l’arrêté et le dossier ont
été publiés sur le site internet de celle -ci : www.cu-alencon.fr
Ce procédé permet d’étendre et parfaire l’information du public sur l’existence de l’enquête et les modalités de
son déroulement.
2.4.2

Les registres d’enquête

Le public pouvait déposer ses observations soit sur les registres-papier mis à disposition, soit par écrit à l’intention
du commissaire enquêteur adressé à l’Hôtel de ville d’Alençon ou à la mairie de Saint Paterne- le Chevain, ou par
voie postale.
2.4.2.1

Registres papier

Deux registres papier de 10 pages ont été cotés et paraphés par mes soins et ont été déposés l’un à l’Hôtel de
ville d’Alençon et le second à la maire de Saint Paterne- le Chevain.

2.5 Visite des lieux
Le 17 février 2022, j’ai effectué une visite des lieux du projet d’implantation de la centrale photovoltaïque en
compagnie de M Thomas CLAVREUL (Chargé d’études d’Urbanisme et planification à la CUA) et M Joël
TOUCHARD (Maire de la commune de St Paterne- le Chevain).
J’ai pu observer en différents points de la commune le terrain d’une superficie de 15,3 ha dont les 6 ha qui longe
l’autoroute A28 ou serai implanté le projet de centrale photovoltaïque.

2.6 Eléments à la disposition du public
L’enquête publique a été ouverte du lundi 21 février 2022 à 8 h 30 jusqu’au vendredi 25 mars 2022 à 17 h 30, soit
33 jours consécutifs.
Durant cette période, le dossier, les pièces annexées et le registre d’enquête ont été tenus à la disposition du
public aux jours et heures habituelles d’ouverture au public au siège de la Communauté Urbaine d’Alençon et en
mairie de Saint Paterne-le Chevain conformément à l’arrêté d’organisation de l’enquête en date du 13 janvier
2022.
Le dossier était consultable sur le site internet de la CUA www.cu-alencon.fr et peut être demandé auprès de la
CUA, service Planification et prospective 4 place Foch CS 50362 61014 Alençon ( Tél : 02 33 32 41 07) ou à
l’adresse suivante : PlanificationetProspective@ville-alencon.fr
Le public pouvait déposer ses observations soit :
-

-

Par écrit, dans les registres d’enquête, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, à la mairie de
Saint Paterne- le Chevain et à l’hôtel de ville d’Alençon, siège de la CUA, aux jours et horaires habituels
d’ouverture au public.
Par écrit et par oral auprès du commissaire enquêteur lors de ses permanences dans chacun des lieux
d’enquête publique.
Par voie postale, toute correspondance relative à l’enquête devra être adressée au commissaire
enquêteur a l’adresse de la CUA Service Planification Prospectives, 4 place Foch CS 50362 61014
Alençon cedex.
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2.7 Permanences du commissaire enquêteur
Conformément à l’arrêté d’enquête le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public lors des 5
permanences organisées selon le tableau ci-après
Jour

Date

heure

Lieu

Lundi

21 février 2022

10h – 12h

Mairie Saint Paterne- le Chevain

Mardi

1er Mars 2022

14h – 16h

CUA annexe la ROTONDE

Mardi

8 Mars 2022

10h – 12h

Mairie Saint Paterne- le Chevain

Jeudi

17 Mars 2022

9h -11h

CUA annexe la ROTONDE

Vendredi

25 mars 2022

15h – 17h

Mairie Saint Paterne- le Chevain

Les permanences ont été planifiées sur les différents jours de la semaine en tenant compte des horaires
d’ouverture de la maire de Saint Paterne- le Chevain et réparties sur 2 lieux :
2 permanences à l’Hôtel de ville d’Alençon (siège de la CUA)
3 permanences à la mairie de Saint Paterne-le Chevain
La dernière permanence était proposée l’après-midi.
Sur chacun des lieux, au cours de ces permanences, le commissaire enquêteur était installé dans une salle dédiée
dans de parfaites conditions de confort et de confidentialité.
Lors de cette enquête, j’ai rencontré le maire de la commune de Saint Paterne-le Chevain aucun élu de la CUA.

2.8 Climat de l’enquête
L’enquête s’est déroulée sans participation du public, dans de parfaites conditions d’accueil et de confidentialité
en mairie de Saint Paterne- le Chevain ou à l’annexe de l’hôtel de ville d’Alençon

2.9 Echange avec le maitre d’ouvrage lors de l’enquête
Lors de cette enquête, j’ai pu échanger régulièrement avec Mme Nathalie LURSON et M. Thomas CLAVREUL
qui ont pris en compte mes demandes et ont répondu rapidement.

2.10 Clôture de l’enquête
Le vendredi 25 mars 2022, j’ai tenu la dernière permanence à la Mairie de Saint Paterne-le Chevain
Conformément à l’arrêté du président de la CUA (article 7), l’enquête a été close ce vendredi 25 mars 2022 à
17h30.
Le registre a été clôturé et signé par le commissaire enquêteur (article 7 de l’arrêté), le contenu figure en annexe
n°6
Je me suis rendu à l’Hôtel de ville d’Alençon pour récupérer le second registre et procéder également à sa clôture.
Les mentions légales et réglementaires ont été respectées.
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3.1 Avis de l’autorité environnementale
Le projet de révision allégée du PLUI de la CUA concerne les deux régions Pays de Loire et Normandie. Il porte
toutefois exclusivement sur le secteur de Saint Paterne-le Chevain, commune de la Sarthe située en région Pays
de Loire. L’avis a fait l’objet d’un échange entre les missions régionales de Normandie et de Pays de Loire avant
d’être validé par la MRAe Normandie le 13 octobre 2021 et par la MRAe des Pays de Loire le 15 octobre 2021.
L’avis des MRAe n’exprime pas clairement, dans ses conclusions, un avis favorable ou défavorable mais fait
mention uniquement de « recommandations » ce qui laisse entendre que l’avis global n’est pas défavorable.
L’avis a été intégré au dossier d’enquête.

3.2 Avis des personnes publiques associées (PPA)
La Communauté Urbaine d’Alençon a adressé, pour avis, son projet de révision allégée de PLUI à 19 destinataires
préalablement à l’organisation d’une réunion d’examen conjoint qui s’est tenue le 17 novembre 2021.
La chambre d’agriculture a exprimé un avis favorable.
Le Président du conseil départemental de la Sarthe s’est excusé, sans formuler d’observations.
La DDTM de la Sarthe a participé à la réunion d’examen conjointe.
Les autres structures n’ayant pas répondu.

Remarque du commissaire- enquêteur :
Seulement 4 PPA ont participé à la réunion d’examen conjoint. Le 17 novembre 2021.
En l’absence de réponse des autres structures, leur avis est réputé favorable.

Deux registres d’enquête de 10 pages étaient à la disposition du public, l’un à l’Hôtel de ville d’Alençon (siège de
la CUA et le second en mairie de Saint Paterne-le Chevain.
•

Bilan global : Aucune observation du public
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4.1 Analyse des observations
4.1.1 Bilan des permanences
Lors des 5 permanences qui se sont tenues 2 à l’Hôtel de ville d’Alençon et 3 à la mairie de Saint Paterne – le
Chevain l’analyse comptable est répertoriée dans le tableau ci-après :
Date des permanences

Nombre de visiteurs

21/02/2022
01/03/2022
08/03/2022
17/03/2022
25/03/2022
Total

0
0
0
0
0
0

Observations portées sur
le registre
0
0
0
0
0
0

Courriers ou mail
0
0
0
0
0
0

Le 31 mars 2022, j’ai remis le Procès-Verbal de Synthèse (PVS) format papier et numérique au siège de la
Communauté Urbaine d’Alençon à Mme Nathalie LURSON : responsable du service planification et prospectives
et des autorisations d’Urbanisme de la Communauté Urbaine d’Alençon.
Au cours de cette réunion j’ai lu et commenté le PVS
Des échanges ont eu lieu notamment sur la question posée par le commissaire enquêteur.
Mme Nathalie LURSON a accusé réception de la remise du PVS et a été avisé de la date limite du15 avril 2022
pour me transmettre son mémoire en réponse.

Le 11 avril 2022, la Communauté Urbaine d’Alençon m’a fait parvenir par courrier électronique son mémoire en
réponse.
Celui-ci figure en annexe n° 5 du présent rapport.

6.1 Réponse aux questions du commissaire enquêteur
La question du commissaire enquêteur prenait en compte les 5 recommandations de la MRAe
Le maître d’ouvrage a apporté une réponse à chacune de ces recommandations par des éléments qui viendront
compléter le dossier.

6.2 Analyse du commissaire enquêteur sur les réponses du maitre
d’ouvrage
Remarque du commissaire- enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte des réponses apportées qui compléterons le dossier.
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L’enquête s’est déroulée dans le respect de la réglementation, dans un souci d’information du public et avec de
bonnes conditions matérielles.
Je procède à la clôture de ce rapport.
1 exemplaire de ce rapport avec ses annexes (document n°1) ainsi que les conclusions et avis motivés (document
n°2) ont été remis à :
- Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Caen.
- Monsieur le Président de Communauté Urbaine d’Alençon.
Mes conclusions et mon avis motivé sont consultables dans un document séparé (document n°2).
Fait à Larré le 22 avril 2022
Philippe BEDEL
Commissaire enquêteur
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