
RENVOISE SEBASTIEN                                                                                            Commissaire enquêteur 

    Bois gaudin 

72120 ECORPAIN                                                                                                 Monsieur FONTAINE  Jean -luc

(EARL RENVOISE)

                                                                              Monsieur le commissaire,

Obj : enquête publique RD 357

        Après  lecture  des  documents  j'ai plusieurs requêtes impactant l'ac3vités de mon exploita3on 

agricole .Je 3ens à rappeler que tous les éléments que je vais cité ont déjà été détaillé et précisé au 

différentes personnes que j'ai pu rencontré sur le terrain .

   -  Tout d'abord je suis inquiet sur la sécurité pour l'entrée de mon chemin (bois gaudin) , j'ai déjà 

élargis l'entrée , mais les camions sont obligés d'empiétés la deuxième voies pour rentré en venant 

de Bouloire .Avec l'élan des 110 km/h c'est encore plus à risque, voir ce qui est possible d'aménager 

au mieux.

    - Un ensemble des mes parcelles de l'exploita3on sont de l'autre coté de la rd 357 lors d'épandage 

d'effluents (ex pendant 1 semaine ;18 tours /jour ; 36 allers /retours en traversant tracteur + 

remorque) . Jai la possibilité de supprimé ceCe contrainte en passant une conduite PVC sous la route 

pour transporté mes effluents d'élevages , lors des travaux de la route  est-ce possible ?

     - Pour ce qui est de l'ouvrage de réten3on d'eau B4a il est contraignant car sa largeur implique de 

ne plus avoir d'espace entre la voie de desserte et le bois de mon propriétaire ( famille Bonnet ),plus 

de passage possible de mes bovins d'une parcelle à l'autre autour de l 'étang de gustave  .Seul  cinq 

métres serait nécessaire.

     - Pour ce qui est de l'ouvrage de réten3on B4b sont écoulement vers le milieux naturel à pour 

projet de le faire dans un fossé ,alors qu'aujourd'hui il y a seulement un passage d'eau et ma parcelle 

n'est pas coupé en deux .Voir pour  un busage ou autres.

      - Ma propriétaire( Mde LETANG)  de la  parcelle   entre la mare de compensa3on et la réten3on 

d'eau B4a a demandé un accès sur la voie de desserte.

    Au  vu de l'impact subit pour le projet , je libère quelques hectares sans compensa3on ,au premier 

rendez vous c'était l'impact de la route (20 mètres) ,puis quelques  mois après c'était les ouvrages de 

réten3on d'eau .  J'aCache beaucoup d'importance à la sécurité  notamment  à l'entrée du chemin de

bois gaudin .

  J'espère  que mes requête seront étudié et quels soit prise au sérieux  .Veuillez recevoir mes 

sincères saluta3ons.

                  




