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ANNEXE 2 

DÉPARTEMENT de la SARTHE 

❖❖❖❖❖❖❖ 

COMMUNE DE ROUESSÉ-FONTAINE 

 

(vue aérienne yg guitteny-architecte) 

 

 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE 

 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

Réalisée du 18 juin 2021 au 20 juillet 2021  

OBJET : demande d’autorisation environnementale par la SAS FONTAINE AGRIGAZ en 

vue de l’exploitation d’une unité de méthanisation se situant ZA de L’Auberdière à 

Rouessé-Fontaine (72). 
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I. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

1) Cadre juridique 

Par décision N° E21000052/72 en date du 27 avril 2021, sur demande de M. le Préfet de la Sarthe en date du 

20 avril 2021, 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 d’autorisation environnementale par la SAS FONTAINE AGRIGAZ en vue de l’exploitation d’une 

unité de méthanisation se situant ZA de L’Auberdière à Rouessé-Fontaine (72) ». 

Cette demande d’autorisation environnementale – autorisation ICPE (Installations Classées pour la Protection 

de l’Environnement) et autorisation IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Activités) -est formulée par la 

société « Fontaine Agrigaz » dont le siège social se situe au lieu-dit « Coulouané » à Chérancé (72). Elle porte 

sur l’implantation d’une unité de méthanisation de matières organiques issues des 28 exploitations agricoles 

concernées par le projet, localisées en moyenne à 8 kilomètres autour du site. Cette installation valorisera 

41 684T par an de biomasse (effluents d’élevage et matières végétales) pour une capacité de traitement de 

114,2T par jour. A l’issue du process, la production de biogaz puis de biométhane obtenue sera directement 

injectée dans le réseau de transport de gaz géré par GRT, pour une quantité de 23 935 824kWh par an soit 

247Nm3/h. 

Quant aux digestats, liquides et solides, générés par la méthanisation, ils seront stockés sur site ou dans 33 

ouvrages annexes au site de méthanisation, appelés « stockages déportés » localisés à proximité des 

exploitations agricoles ou au plus près des parcelles épandables.  

Un plan d’épandage complète cette demande d’autorisation environnementale. Il concerne 25 exploitations 

« repreneuses » de digestats pour une surface potentiellement épandable (SPE) moyenne de 2 700 hectares 

(SPE 15 ou SPE 50).   

Le site de cette unité de méthanisation sera implanté sur le territoire de la commune de Rouessé-Fontaine et 

occupera une surface de 3,65 hectares. Quant aux ouvrages déportés, ils sont localisés sur 16 communes. 

Conformément à l’arrêté préfectoral N° DCPPAT 2021-0101 du 20 mai 2021, signé par M. le Secrétaire Général 

de la Préfecture M. Éric ZABOUREFF, qui en fixe les modalités, l’enquête publique s’est déroulée du vendredi 

18 juin 2021 au mardi 20 juillet 2021 en mairie de Rouessé-Fontaine.  

En ma qualité de Commissaire Enquêteur, j’ai tenu les 4 permanences suivantes : 

- Vendredi 18 juin 2021 de 9h à 12h, 

- Mardi 29 juin 2021 de 15h à 18h, 

- Samedi 3 juillet 2021 de 9h à 12h, 

- Mardi 20 juillet 2021 de 15h à 18h. 
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2) Déroulement de l’enquête publique 

➢ L’enquête publique s’est déroulée sur une durée totale de 33 jours consécutifs dans des conditions 

très satisfaisantes et sans aucun incident. 

 

L’information du public a été effectuée : 

• Par voies d’annonces légales dans les journaux locaux des départements de la Sarthe, à savoir : 

« Ouest-France » et « Maine Libre », pour une première parution le jeudi 25 mai 2021 puis une 

deuxième parution le vendredi 18 juin 2021. 

 

• Par affichage à l’entrée du site (2 affiches A2 sur fond jaune), aux mairies de Rouessé-Fontaine, 

Fresnay/Sarthe, Ancinnes, Coulombiers et Vivoin (4 affiches A2 sur fond jaune et plusieurs affiches 

blanches), et dans les 44 autres mairies (affiches A4 ou A3 blanches ou jaunes) des communes 

concernées par l’implantation des stockages déportés et/ou par le plan d’épandage des communes, 

et par les communes du rayon d’affichage des 3 km autour du site ou des stockages déportés.  Au 

total, ce sont 47 communes et une communauté de communes qui ont un rapport avec ce projet dont 

Fresnay/Sarthe, commune nouvelle qui regroupe 3 communes : Fresnay/Sarthe, Coulombiers et St 

Germain/Sarthe.  La liste de ces collectivités territoriales figure au paragraphe 4 de ce chapitre.  

 

J’ai contrôlé cet affichage le vendredi 4 juin pour ce qui concerne toutes les « affiches jaunes » sur le 

site et les 2 mairies de Rouessé-Fontaine et d’Ancinnes. Ces mêmes affiches ont été également 

vérifiées avant ou après chaque permanence.  

Ce même jour, j’ai constaté l’affichage de 27 mairies dont Fresnay-sur-Sarthe et le lundi 7 juin 2021, 

17 autres mairies dont Coulombiers et Vivoin. J’ai fini ce contrôle le vendredi 18 juin pour 3 dernières 

les mairies, à savoir : Villeneuve en Perseigne, St Paterne-le-Chevain et Arçonnay après ma première 

permanence. 

 

• Par consultation du site internet de la préfecture : www.sarthe.gouv.fr rubrique « publications – 

consultations et enquêtes publiques – commune de ROUESSÉ-FONTAINE » 

 

• Sur le compte Facebook de la commune de Rouessé-Fontaine : 

https://www.facebook.com/Rouess%C3%A9-Fontaine-72610-380719692424121/ 

 

• Par affichage sur les panneau lumineux des communes qui en possèdent et notamment 

Fresnay/Sarthe, 

 

• Par tout autre moyen laissé libre aux autres communes concernées par le plan d’épandage et les 

stockages déportés. J’ai d’ailleurs contacté ces mêmes communes par mail le 15 juin pour leur 

proposer de communiquer au mieux sur cet enquête publique avec les moyens dont elles disposent 

et de me faire parvenir leur délibération concernant ce projet. 

 

➢ Le dossier, version papier, était consultable dans son intégralité en mairie de Rouessé-Fontaine, 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. 

http://www.sarthe.gouv.fr/
https://www.facebook.com/Rouess%C3%A9-Fontaine-72610-380719692424121/
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➢ 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 

Rouessé-Fontaine ». 

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

de la préfecture de la Sarthe : pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr  

 

➢ Afin de préparer cette enquête, j’ai rencontré : 

- le 17 mai 2021, 4 exploitants de la SAS Fontaine Agrigaz dont son Président : M. Gilles 

Tronchet, et M. le Maire de Rouessé-Fontaine : M. Patrick Palmas, pour une réunion 

préparatoire de travail et pour une présentation du projet d’unité de méthanisation ainsi 

qu’une visite du site potentiel. 

➢ J’ai contacté par mail ou par téléphone : 

- Le Service eau et environnement de la DDT (Direction départementale des territoires) : M. 

Roussel - Chargé de mission environnement - pour des précisions quant aux mesures ERC 

(Éviter-Réduire-Compenser) demandées concernant la protection des espèces animales 

potentiellement présentes sur le site et des informations complémentaires pour la prise en 

compte du risque « retrait gonflement des argiles ». 

- La DDPP (Direction Départementale de la Protection des Populations) : Mme Bariller pour une 

demande d’état des lieux concernant les implantations des unités de méthanisation en Sarthe, 

- Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Sarthe Amont et la 

CLE (Commission Locale de l’Eau) : M. Eric Le Borgne - animateur de la commission locale de 

l’eau - pour des précisions concernant la compensation de la zone humide. 

 

➢ Une visio-conférence a été organisée le 9 juillet 2021 avec la Chambre d’Agriculture des Pays de Loire, 

mandatée pour l’étude et la réalisation du plan d’épandage. C’est ainsi que M. Pierre Mulliez, 

Responsable du service agronomie et M. Hubert Guérault, Chargé de mission énergie, ont eu la 

disponibilité nécessaire pour répondre à un ensemble de questions que je leur avais précédemment 

posées par mail concernant des aspect « techniques » du plan d’épandage mais également sur un 

désaccord avec les communes listées dans le dossier impactées par ce plan d’épandage. 

Par ailleurs, tout au long de l’enquête, j’ai pu échanger au moment des permanences et via des conversions 

téléphoniques avec M. Tronchet, président de la SAS. Ce mode de fonctionnement a permis d’éviter des 

déplacements inutiles. 

3) Participation du public 

Cette enquête publique a très faiblement mobilisé le public : 2 personnes se sont déplacées pour me 

rencontrer et 1 personne a déposé une observation hors permanence. 

A la clôture de l’enquête, le mardi 20 juillet 2021 à 18h : 

- 3 observations étaient consignées sur le registre, 

- 1 courriel était parvenu à la préfecture. Cette même observation a également été déposée 

par courrier à la mairie de Rouessé-Fontaine, 

 

Soit au total : 4 contributions du public. 

http://www.sarthe.gouv.fr/
mailto:pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr
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➢ Permanence  du vendredi 18 juin 2021 de 9h à 12h 

 Observation R1 : M. LEHOUX Bernard 

Habitant Rouessé-Fontaine, à 1,8km à vol d’oiseau du site prévu, M. LEHOUX est venu prendre des 

informations et a déposé l’observation suivante sur le registre.  

« Beau projet – réalisable – favorable. » 

➢ Permanence  du mardi 29 juin 2021 de 15h à 18h 

 Observation R2 : M. GESLIN Albert - « les Vaux » 72610 Rouessé-Fontaine 

Maire ayant officié à la précédente mandature, il a pu me préciser oralement la genèse de ce projet et a déposé 

l’observation suivante : 

« Ancien maire de Rouessé-Fontaine de 2001 à 2020 et en même temps Président du SIAEP de Rouessé-

Fontaine (24 communes) et Président du Syndicat mixte de production d’eau potable du Nord Sarthe avec 

l’usine de Pentvert (Saosnes). 

Le projet de méthanisation est né à partir de la communauté de communes des Portes du Maine Normand 

dans les années 2013-2014 lorsque j’étais 1er Vice-président de cette CdC, chargé de l’économie. Après une 

visite auprès d’une usine de méthanisation, un groupe d’agriculteurs s’est formé et à pris le relais de notre 

communauté de communes. Ils se sont associés et depuis ont étudié différents projets. Malheureusement 

« Méthanéo » société qui avait mis en place l’usine visitée a déposé le bilan et il a fallu qu’ils fassent des 

recherches vers d’autres structures. 

L’emplacement sur la zone d’activités de Rouessé-Fontaine me semble approprié car nous sommes dans un 

milieu rural et agricole. De plus, nombre de zones ont été mises en place et il est très difficile de trouver des 

entreprises susceptibles de s’installer. 

A plusieurs reprises, le conseil syndical des CdC des Portes du Maine Normand et celle des Alpes Mancelles ont 

donné leur feu vert. 

Au cours de mes trois mandats de Maire, la population de Rouessé n’a pas manifesté une opposition à ce projet. 

Connaissant le sérieux et la compétence des dirigeants de cette future entreprise, je suis pleinement favorable 

à ce projet et ne peut que le soutenir. » 

Au cours de cette permanence, M. TRONCHET – Président de la SAS Fontaine Agrigaz- est venu me rendre 

visite. J’ai profité de cette occasion et de l’absence de public à ce moment là pour échanger sur le projet et lui 

poser des questions qui me sont apparues à l’analyse du dossier. 

 

➢ Permanence  du samedi 3 juillet 2021 de 9h à 12h 

Aucun public ne s’est présenté à cette permanence. 

Elle a été l’occasion d’échanger de façon informelle avec M. le Maire de Rouessé-Fontaine. 
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➢ Permanence 4 du mardi 20 juillet 2021 de 15h à 18h 

A mon arrivée, M. le Maire m’a remis un courrier déposé en mairie de Rouessé-Fontaine et m’a informée 

qu’une observation avait été déposée sur le registre hors permanence. Il m’a également transmis la 

délibération du conseil municipal de sa commune. 

J’ai annexé le courrier (C1) au registre. Celui-ci s’avère être la copie du mail reçu en préfecture (M1). 

 Observation R3 déposée hors permanence le 16 juillet 2021 : M. Daniel DE NANTEUIL 

– 7, rue de la Division Leclerc – 72610 Rouesé-Fontaine 

M. De Nanteuil est propriétaire de parcelles riveraines du projet d’implantation, lieu-dit : Brestel. 

« Après un coup d’œil trop rapide sur une documentation très volumineuse, très technique et très détaillée, je 

fais les commentaires suivants : 

- J’espère que les précautions décrites permettent d’éviter au voisinage tout inconvénient et 

nuisances 

- Je n’ai pas vu clairement comment et vers où sont évacuées les eaux 

- Il semble que les distances par rapport aux ouvrages routiers, autoroute A28 et 

départementale Fresnay/Mamers ne sont pas conformes aux règles en vigueur pour ce genre 

d’installation 

- Les distances réglementaires par rapport aux habitations ne sont pas respectées. » 

 

➢ Mails reçus à la préfecture de la Sarthe 

En parallèle des permanences effectuées, la préfecture de la Sarthe m’a transmis 1 courriel. 

 Mail M1 du 11/07/2021 : Avis d’Environnement-Nord-Sarthe (ENS) via son 

président : M. Rémy GILLET 

« Après rencontre de plusieurs des agriculteurs porteurs du projet (en octobre 2020), après consultation du 

dossier par trois membres d’ENS et après entretien avec des élus concernés (en particulier par le plan 

d’épandage), voici les remarques que nous pouvons faire (les pages notées renvoient au « résumé non 

technique » ou de façon précisée à la « demande d’autorisation d’exploitation » notée « DAE ») : 

1) à noter d’abord que le présent projet n’a pas les mêmes caractéristiques que celui auquel ENS s’est opposée 

en janvier dernier : si les principes techniques en sont identiques, les objectifs en sont clairement différents : il 

s’agit en effet, pour 24 agriculteurs (p 7), de se donner les moyens d’une activité complémentaire (p 24) en 

valorisant en commun une biomasse déjà existante et comportant des fumiers et matières végétales (p 12).  

L’objectif est de produire du biogaz à injecter sur le réseau et des digestats à épandre comme fertilisants qu’il 

est prévu d’hygiéniser (DAE p 65). Le résultat est favorable avec moins de nuisances olfactives (pp 19, 56 ; et 

DAE p 65), moins d’intrants chimiques (pp 24, 28…), moins de gaz à effet de serre (p 29) et un bilan énergétique 

nettement positif (p 45). 

Cependant, et même si cela ne concerne pas la présente demande, il nous semble utile de faire remarquer que 
de tels projets ne sauraient se multiplier : la concurrence avec les boues des stations d’épuration finira par 
poser problème à terme et il serait bon que les instances responsables se mettent d’accord sur un seuil à ne 
pas dépasser]  
 
2) concernant l’unité de méthanisation, elle est assez centrale par rapport aux exploitations concernées : celles-

ci sont à 8 km en moyenne (p 13) ; mais cela va jusqu’à 15 km, ce qui est déjà beaucoup et obligera à optimiser 

les déplacements, ce que les documents n’évoquent pas assez. 
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À noter que les risques de pollution de cette unité centrale sont raisonnablement minorés par un triple réseau 

d’eau (pp 37-38) ainsi que par un suivi de la qualité des eaux (DAE p 177) et par des dispositifs de rétention 

importants (DAE p 200). Pour les dangers d’incendie ou d’explosion, ils sont évoqués (pp 61 et suivantes) ainsi 

que leurs conséquences, ramenées à un niveau acceptable par l’éloignement (p 64).  

À noter cependant ici qu’une habitation se trouve quand même à moins de 100 m du site (p 32) sans qu’il soit 

dit si des protections ou compensations sont ou non envisagées, la seule remarque étant que les documents 

d’urbanisme sont respectés (p 36).  

3) concernant le stockage déporté du digestat liquide, il est prévu d’utiliser 5 fosses béton existantes (p 18) et 

de créer 25 poches souples auprès des exploitations concernées (p 18). 

Même s’il est dit que le risque sanitaire dû à ces poches est faible grâce au merlonage (p 35), cela en fait quand 

même beaucoup !... Sans compter que des accidents récents ont posé le problème de la proximité des ouvrages 

(fosses ou poches) aux fossés, ruisseaux et rivières (dans le 61, à La Mesnière, le 31 mars dernier par exemple).  

Sur ce point, il est certes vrai qu’il n’y a pas d’aléa zéro (p 64) et que des contrôles visuels de perte d’étanchéité 

sont prévus (DAE p 290). Mais il nous semble que la sécurité de 2 des stockages existants devrait être pour le 

moins renforcée : ils sont à 50 m d’un cours d’eau à Maresché et à 60 m à Grandchamp (DAE p 154) ; de même 

qu’on devrait envisager l’installation de la poche d’Ancinnes un peu plus loin que les 50 m prévus (DAE p 147).  

En conclusion, nous croyons, à ENS, que les quelques points signalés ci-dessus devraient recevoir des 
aménagements permettant de minorer sans trop de difficulté les risques évoqués…. Dans ces conditions, il n’y 
aurait pas d’obstacle à ce que le projet reçoive un avis favorable. »  
 

4) Délibérations des communes concernées par le projet  

A ce jour, soit le jeudi 22 juillet 2021, 23 délibérations m’ont été communiquées. Le tableau page suivante 

récapitule à la fois le listing de toutes les communes concernées par le projet, la nature de leur impact et les 

informations concernant les délibérations. 

 

Bilan global : 

- Sur les 23 collectivités ayant donné leur avis (48 concernées) au 22/07/2021, 18 ont émis un avis 

favorable, 4 un avis défavorable, 1 s’est abstenue. 

 Commentaire Commissaire Enquêteur : avec 50% de réponses, statistiquement le projet est accueilli 

favorablement à 80% pour 18% d’avis défavorable.  
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 Communes  
Nbre 
hab 

Exploitations 
Stockages 
déportés 

Plan 
épandage  

Périm 
EP(3km) 

Délibérations 

Date Avis donné 

1 Rouessé-Fontaine 243 site xx x 162ha  29/06/21 Avis fav unanimité 

2 Ancinnes 970 xxxxx xxxxx x   6 535ha    

3 Arçonnay 2 073     22/06/21 pour9contre 3abs5 

4 Assé-le-Boisne 930 x x 96ha  25/06/21 Avis fav. unanimité 

5 Assé-le-Riboul 528   50ha    

6 Ballon-St-Mars 2 262       

7 Beaumont-sur-Sarthe 1 986   10ha    

8 Béthon 331   11ha    

9 Bourg-Le-Roi 328       

10 Champfleur 1 382  x 97ha  05/07/21 Avis fav unanimité 

11 Chérancé 363 xxx xx 144ha  11/06/21 Avis fav. unanimité 

12 Chérisay 312 x  63ha  30/06/21 Avis fav pour 6 ab4 

13  Congé/Orne 347     06/07/21 Avis fav*pour7 ab2 

14 Dangeul 474   20ha    

15 Doucelles 251 x x x 74ha  30/06/21 Avis fav. unanimité 

16 Douillet 339       

17 Fresnay/Sarthe 2 915 xxxxxx xxxxxx   6 360ha  29/06/21 Avis fav. unanimité 

18 Fyé 992 xx xx 249ha    

19 Gesnes-Le-Gandelin 985   9ha    

20 Grandchamp 164 xx x 121ha    

21 Juillé 487  x 28ha  22/06/21 Avis fav10 contre1 

22 Les Mées 102   16ha    

23 Livet-en-Saosnois 70     02/07/21 Avis déf unanimité 

24 Louvigny  183   10ha    

25 Lucé-sous-Ballon 107  x 44ha  08/07/21 Avis fav 8 abs2 

26 Maresché 896 x x 77ha  08/07/21 Avis fav unanimité 

27 Meurcé  272 x  73ha    

28 Mézières/Ponthoin 713   0 ha  16/06/21 Abst unanimité 

29 Moitron/Sarthe 263   11ha  22/06/21 Avis fav 

30 Montreuil-le-Chétif 302       

31 Nouans 291   8ha    

32 Oisseau-le-Petit 628   5ha    

33 Piacé 390   28ha    

34 René 384   5ha    

35 Saint-Aignan 252   oha    

36 St Aubin-de-Locquenay 706  x 62ha  29/06/21 Avis déf unanimité 

37 St Christophe-du-Jambet 237  x 30ha    

38 St Marceau 566   17ha  15/06/21 Contre7 pour5 ab1 

39 St Ouen-de-Mimbré 1 040   7ha    

40 St Paterne-le-Chevain 2 329     28/06/21 Déf 13 abs8 pour2 

41 St Victeur 459 x x 115ha    

42 Ségrie 612   0ha    

43 Sougé-le-Ganelon 919       

44 Teillé  482     03/06/21 Avis fav. unanimité 

45 Thoiré-ss-Contensor 99   0,02 ha  30/06/21 Avis fav. unanimité 

46 Villeneuve-en-Perseigne 2 238   38ha  05/07/21 Avis fav 13 abs4 

47 Vivoin 970 xx xxxx x   5 227ha  17/06/21 Avis fav unanimité 

48 CdC HSAM 23 494     07/06/21 Avis fav unanimité 
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TOTAL  28 (23 AR – 3R   

-2R) 

33 (dont 3 

fumières) 
≃2 780ha  

 
 

 

II.  Questions du public posées aux porteurs de projet 

 

Compte-tenu du faible nombre d’observations du public et pour plus de cohérence, je les ai regroupées avec 

les réserves des délibérations des communes concernées et mes propres questions.  Elles sont rassemblées 

autour des 9 thèmes suivants : 

N° Thème 

1 Avis favorables 

2 Localisation de l’implantation de l’unité de méthanisation : réglementation et nuisances 

3 Effets cumulés avec les autres unités de méthanisation 

4 Gestion du trafic routier 

5 Stockages déportés 

6 Plan d’épandage 

7 Contrôle et surveillance du site et du plan d’épandage 

8 Pérennité de l’entreprise 

9 Divers 

 

Thème 1 : avis favorables 

-R1 : M. Lehoux 

-R2 : M. Geslin 

-M1 : ENS 

-18 Délibérations 

Les 2 seules personnes qui se sont déplacées pendant les permanences, l’ENS 

(Environnement Nord Sarthe association) ainsi que 18 collectivités territoriales (sur les 

23 reçues à ce jour) se prononcent favorablement pour ce projet. 

Arguments avancés : 

- Étude sérieuse, projet solide, compétence des dirigeants de la SAS, 

- Moins de nuisances olfactives qu’avec la situation initiale, 

- Moins d’usages d’engrais chimiques, 

- Moins de gaz à effet de serre, 

- Bilan énergétique nettement positif, 

- Unité de méthanisation assez centrale par rapport aux exploitations et sur 

une zone d’activités, 

- Pas d’opposition de la population pendant les 3 années d’étude du projet, 

- Risques de pollution de l’unité raisonnablement minorés par un triple réseau 

d’eau et un suivi de la qualité des eaux, et par des dispositifs de rétention 

importants, 
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- Dangers d’incendie ou d’explosion ramenés à un niveau acceptable du fait 

de l’éloignement du site par rapport aux habitations les plus proches, 

- Projet collectif permettant une large mutualisation des moyens  

- Maitrise du projet qui reste entre les mains des agriculteurs. 

 

Thème 2 : Fonctionnement de l’unité de méthanisation : réglementation, nuisances et impacts 

-M1 : ENS 

-R3 : M. De 

Nanteuil 

-Commissaire 

enquêteur 

• La réglementation concernant l’implantation d’unités de méthanisation impose 

des normes concernant les distances, les rayons de dangers pour les risques 

d’explosion, d’incendie, fuite de gaz …  

               Questions : 

- Pouvez-vous rappeler les normes en vigueur de façon claire et concise ? 

- En cas d’accident et/ou de danger, quel protocole d’information sera mis en 

place pour les riverains ? 

 

• Nuisances olfactives : dans le dossier d’étude d’impact, vous estimez que 

« l’impact olfactif peut être considéré comme acceptable sous réserve des 

mesures de surveillance et des mesures correctives le cas échéant ». 

               Questions : 

- Sachant que 5 habitations se situent dans un périmètre de 500m autour du 

site, même si la plus impactée n’est pas habitable à l’année, pouvez-vous 

donner des précisions sur les mesures correctives que vous envisagez ? 

- Pourriez-vous envisager la constitution d’un comité de suivi de citoyens 

(riverains proches, délégation d’habitants de Rouessé-Fontaine, associations 

environnementales…) pour plus d’efficacité dans la concertation et pour plus 

de transparence dans l’information ? 

 

• Biodiversité : une seule journée d’inventaire a été réalisée sur site le 24 avril 

2020. Comment justifiez-vous ce choix très réduit ? Pensez-vous compléter cette 

étude en cas d’acceptation du projet ? 

 

• Intégration paysagère du site : vous avez prévu un programme de plantations de 

haies afin de réduire l’impact paysager, les nuisances sonores voire olfactives : 

pouvez-vous en redéfinir les grandes lignes : où ? quelles essences, quel suivi des 

plantations ? 

 

Thème 3 : effets cumulés avec d’autres unités de méthanisation 

-M1 : ENS 

-Délibérations : 

-St Aubin de 

Locquenay 

-St Paterne Le 

Chevain 

Selon les informations en ma possession, et notamment le Plan biogaz de l’association 

AILE (Association d’initiatives locales pour l’énergie et l’environnement), en janvier 2021, 

la Sarthe comptait : 9 unités méthanisation à la ferme, 1 unité en collectif agricole, 1 unité 

en IAA (portage industriel majoritaire), 1 unité en en industrie, 1  unité en STEP 

(traitement des boues et des ordures ménagères) et 1 unité en ISDND (installation de 
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-Livet en Saosnois 

-Commissaire 

enquêteur 

stockage non dangereux) soit un total de 14 unités et toutes en rubrique 

« enregistrement » ou « déclaration ». 

Sur le Nord Sarthe, on dénombre 3 unités en exploitation, la plus proche (Chérancé) est à 

5km, les deux autres (St Paterne Le Chevain et Mézières/Ponthouin) sont situées à plus 

de 15km du projet de Rouessé-Fontaine. 

Dans la mesure où sur les 3 dernières années, 8 unités sur les 14 implantées en Sarthe ont 

été créées, on peut légitimement penser que d’autres projets de cette nature vont se 

développer dans un futur proche.  

Dans ces conditions, des craintes sont exprimées : 

-  sur une éventuelle saturation pour les plans d’épandage,  

- sur l’inflation foncière des terres agricoles en vue de produire des cultures 

principales pour les méthaniseurs et donc l’impossibilité pour des jeunes 

agricultures de s’implanter, 

-  sur les dérives et effets « pervers » des projets de méthanisation sur les prix 

des fourrages et des productions (viande et lait) mettant en danger 

l’agriculture locale et les petites exploitations, 

- Sur le développement d’une agriculture industrialisée au détriment d’une 

agriculture paysanne. 

Questions : 

1) Les unités de méthanisation peuvent-elles engendrer de telles dérives ? 

2) Avez-vous des retours d’expérience sur des territoires où sont implantées de 

nombreuses unités de méthanisation qui pourraient conforter ou non les 

constats ci-dessus ? 

3) Peut-on envisager une cohabitation sereine entre des exploitants concernés par 

la méthanisation et des petites exploitations ? 

4) Ne peut-on pas craindre à terme, l’abandon des prairies pour des cultures plus 

rentables dédiées à l’alimentation de la méthanisation ? 

5) Que pensez-vous d’une régulation administrative départementale ou régionale 

des implantations d’unités de méthanisation ?  

 

Thème 4 : Gestion du trafic routier 

-M1 : ENS 

-Délibération : 

Livet en Saosnois 

-Commissaire 

enquêteur 

Le projet d’unité de méthanisation est relativement central au regard des exploitations 

concernées par l’apport d’intrants et la reprise de digestat : 8km en moyenne. 

Néanmoins, quelques unes sont distantes d’une quinzaine de kilomètres.  

Dans le dossier, vous estimez à 40 passages de camions par jour entre le site et les 

exploitations soit une augmentation du trafic liée à l’activité entre + 0,9% et +18,3% 

suivant les directions et les axes routiers. 

Questions : 

1) Comment envisagez-vous d’optimiser les déplacements ? 

2) Le choix d’externaliser le transport des effluents et des digestats (entreprises 

locales) permet-il de limiter le nombre de rotations des véhicules ? 
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3) Quel impact pour les routes secondaires de cette augmentation de trafic en 

quantité et en nature des véhicules (gros camions, tracteurs imposants avec leur 

citernes…) ? Cette augmentation de trafic ne peut-elle pas générer des facteurs 

accidentogènes plus importants ? 

 

Thème 5 : stockages déportés 

-M1 : ENS 

-Commissaire 

enquêteur  

33 stockages déportés (30 poches de digestat liquide et 3 fumières) sont prévus dans le 

projet dont 9 sont déjà existantes.  

Certains stockages se rapprochent des limites sanitaires pour les cours d’eau (35m pour 

rappel) ou sont en limite de ZNIEFF* ou bien encore à proximité d’habitation. 

- Stockage N°3 : à 50 m d’un cours d’eau et à proximité d’une ZNIEFF*, 

- Stockage N°4 : à 80m d’un cours d’eau, 

- Stockage N° 5 : nouvelle zone d’habitation possible à moins de 100m, 

- Stockage N°8 : à proximité d’une ZNIEFF* et à l’intérieur d’une zone naturelle 

protégée pour les sites et paysages (PLU Rouessé-Fontaine), 

- Stockage N°10 : à 50m d’un cours d’eau, 

- Stockage N°13 : à 70m d’un cours d’eau, 

- Stockage N° 17 : à 90m d’une habitation, 

- Stockage N°20 : à 60m d’un cours d’eau, 

- Stockage N°28 : à 90m d’un cours d’eau, 

- DS2 (fumière digestat solide) : pas de regard de contrôle. 

Questions : 

1) Pourrait-il être envisagé des mesures de sécurité plus drastiques pour les 

stockages à proximité (Cf. stockages listés ci-dessus) d’un cours d’eau ? 

2) Serait-il possible d’éloigner le stockage N°5 des habitations prévues ? 

3) Le stockage N°8 est-il compatible avec le PLU en vigueur ? 

4) Pour le stockage DS2, un regard de contrôle peut-il être installé comme sur les 2 

autres fumières ? 

*Nota : concernant les ZNIEFF, les réponses ont été apportées par la chambre d’agriculture 

(Cf. rapport de la commissaire Enquêteur) 

 

Thème 6 : Plan d’épandage 

Commissaire 

enquêteur 

Après lecture du plan d’épandage, de ses annexes et consultation des exploitants, il 

apparaît que des surfaces potentiellement épandables n’aient pas été prises en compte : 

- Juillé : 28ha, 

- Saint Ouen de Mimbré : 7ha →les îlots ont bien été étudiés mais la commune 

ne figure pas dans le listing énoncé dans le dossier, 

- Thoiré sous Contensor : 2 ares→même remarque que pour St Ouen de 

Mimbré, 
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- Mézières/Ponthoin : les parcelles étudiées sont non épandables mais c’est 

également vrai pour Ségrie et St Aignan alors que ces communes 

apparaissent dans le listing. 

 

Contactée, la Chambre d’Agriculture a reconnu des omissions (le compte-rendu de la 

réunion en visio sera inclus dans le rapport) mais précise qu’une réactualisation du plan 

d’épandage aura lieu au moment de la construction de l’unité de méthanisation si le 

projet était autorisé. 

Commentaires de la Commissaire Enquêteur : 

En cas de demande environnementale acceptée, j’invite les exploitants à une vigilance 

accrue sur la réalisation de ce plan d’épandage. 

 

Thème 7 : contrôle et surveillance du site, des stockages déportés et du plan d’épandage 

-M1 : ENS 

-Délibération : 

-Livet en Saosnois 

-Congé/Orne 

-Moitron/Sarthe 

-commissaire 

Enquêteur 

1) Plan d’épandage : 2 communes ont donné un avis favorable sous réserves que les 

prescriptions imposées pour l’épandage soient respectées. Pouvez-vous préciser les 

modalités de contrôle du plan d’épandage : autocontrôle de la SAS et contrôle des 

autorités de l’Etat ?  

Si un exploitant ne respectait pas le plan d’épandage, comment envisagez-vous de traiter 

cette situation ? 

 

2) Stockages déportés : les poches de digestats liquide s’apparentent à des « citernes 

souples de stockage » en toile (cf. dossier plan d’épandage page 52). Pouvez-vous garantir 

que le risque de fuites et le risque de pollution des nappes phréatiques et des cours d’eau 

soit proche du « risque zéro » ? 

 

3) Pratiques agricoles : lors de ma réunion avec la chambre d’agriculture, à plusieurs 

reprises, mes interlocuteurs ont affirmé que ce qui est essentiel et primordial pour le 

respect de l’environnement et la prévention des risques liés à l’épandage, c’est avant tout 

l’usage de bonnes pratiques agricoles avec l’usage de matériel performant. Pouvez-vous 

présenter de façon synthétique ces « bonnes pratiques » et affirmer que vous allez vous 

y conformer ? 

 

Thème 8 : pérennité de l’entreprise 

Commissaire 

enquêteur 

Un projet de méthanisation est un engagement de production sur 15 ans minimum. La 

moyenne d’âge des exploitants, selon vos informations, est de 47/48 ans. 

Questions : 

- Comment avez-vous anticipé le départ en retraite possible de certains 

exploitants ? 

- Concernant les intrants dans le méthaniseur : les effluents et végétaux 

présentent--ils une garantie à si long terme ? Quelle solution de secours 

avez-vous prévu en cas de perte d’un gisement important ? 
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Thème 9 : divers 

Commissaire 

enquêteur 

1) Panneaux photovoltaïques sur l’unité de méthanisation : pouvez-vous préciser 

sur quel bâtiment seront-ils installés et dans quel but ?  

2) Financement participatif : lors de nos échanges, vous avez évoqué la possibilité 

d’un financement participatif. Pouvez-vous indiquer les modalités d’accès et de 

fonctionnement ?  

3) Calendrier : pouvez-vous établir un calendrier estimatif, en cas d’acceptation du 

projet, de l’arrête préfectoral à la production des premiers m3 de biométhane ? 

4) Fiche info par commune : pour une meilleure information des citoyens et des 

équipes municipales, pouvez-vous envisager d’établir une fiche succincte par 

commune renseignant les exploitations, les surfaces épandables et la localisation 

des stockages déportés ? 

 

 

III. Avis des Personnes Publiques Associées et autres organismes consultés 

Pour rappel, certains organismes ont été consultés deux fois dans la mesure où des compléments ont été 

apportés au dossier sur demande des services instructeurs. Ne sont repris dans ce document que le dernier 

avis ou le seul pour certains cas. Ces avis retournés sont favorables mais émettent des recommandations, des 

suggestions ou des réserves. Celles-ci figurent dans la synthèse suivante : 

AVIS DE LA MRAe – 11/05/2021 

 
 Avis tacite « sans observation » 

au terme du délai réglementaire échu le 3 mai 2021 

AVIS de la DDT – 30/03/2021 

 
Avis favorable sous réserve de mise en place des dispositions suivantes : 

-disposition 1 : pose de piézomètres pendant la phase de chantier du projet afin de connaître les variations de 
nappe, de s’assurer de sa hauteur et de garantir la compatibilité avec la disposition 3D-3 du SDAGE Loire-Bretagne 
2016-2021, 
-disposition 2 : drainage en amont du projet afin de maintenir le niveau des eaux en dessous du niveau des 
fondations, 
-disposition 3 : mesures de réduction en faveur de la biodiversité : réduction lumineuse pour les chiroptères, 
hibernaculum pour les reptiles, gîte pour l’avifaune et création de haies supplémentaires 
 
 Questions de la Commissaire Enquêteur : 
Comment envisagez-vous de répondre à ces différentes demandes ?  

Avis de l’office français de la biodiversité (OFB) – 10/03/2021 

 
Projet et mesures ERC (Éviter-Réduire-Compenser) adaptées aux enjeux biodiversité et à la nature du 

projet. 
 Avis de la commissaire enquêteur : 
L’OFB vous demande de lui transmettre les rapports concernant le suivi prévu pour la compensation de la zone 
humide en année N+1, N+3 et N+5. 
Demande à prendre en compte.  

 



DOSSIER N° E21000052/72 
DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE PAR LA SAS FONTAINE AGRIGAZ EN VUE DE L’EXPLOITATION D’UNE UNITÉ DE 

MÉTHANISATION SE SITUANT ZA L’AUBERDIÈRE À ROUESSÉ-FONTAINE (72) 
Commissaire Enquêteur : Régine BROUARD 

     Page 17 sur 40 
 
 

Agence Régionale de la Santé des Pays de Loire (ARS) – 25/03/2021 

 avis favorable 
Remarques de la commissaire enquêteur : 
Attention particulière à porter pour l’habitation située au lieu-dit « le Chenil » concernant les odeurs et les 
émissions sonores (avis du 14/09/2020) 

 

AVIS du SAGE Sarthe Amont – Commission locale de l’eau (CLE) - 30/07/2020 

Remarques de la commissaire enquêteur : 
L’avis de la CLE du SAGE Sarthe Amont a été sollicité une seule fois le 30/07/2020. Cet avis développe 
principalement la compensation de la zone humide présente sur l’implantation possible du site de méthanisation 
et sur la gestion des eaux pluviales 
Dans la mesure où le projet a été modifié notamment pour la compensation de cette zone humide et que celle-
ci a été jugée conforme par les services de l’Etat, le premier avis devient inopérant. 
 

Avis du SDIS 72 – 04/08/2020 

 
avis favorable sous réserves des préconisations suivantes : 

1) Dispositifs de sécurité : 

o Équiper les conduites de biogaz de vannes de barrage, 

o Implanter un dispositif d’arrêt d’urgence visant la mise en sécurité de l’installation. 

2) Accès aux engins de secours : aménager la voie publique en voie carrossable desservant l’installation avec des 

caractéristiques données, 

3) Reconnaissance opérationnelle : solliciter le SDIS 72 pour la réalisation de la reconnaissance opérationnelle du 

point d’eau incendie ainsi que de la transmission des plans et des coordonnées de l’exploitant à l’issue des 

travaux, 

4) Obturation des réseaux d’évacuation des eaux : en cas de sinistre ou d’un écoulement consécutif à un accident 

des transport, implanter des dispositifs d’obturation des réseaux d’évacuation des eaux.  

 

Avis de la Commissaire Enquêteur : 
Demandes à prendre en compte. 

 

Fait à Ruaudin en 2 exemplaires, le 22 juillet 2021, 

La Commissaire Enquêteur     

Mme Régine BROUARD       

 

Procès-verbal remis le 23 juillet 2021, 

Pour la SAS « Fontaine Agrigaz », le Président, 

M. Gilles TRONCHET  

 

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 3 
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ANNEXE 4 : Affichage vérifié sur les 48 collectivités territoriales 

1) boucle  : sortie Ballon → vendredi 4 juin matin 

 Communes ouverte Remarques 

1 Teillé x Ok – coordonnées – ok/délib 

2 Ballon x Ok (+ arrêté préf) 

3 Mézières-sur-Ponthouin x Ok affiche A4 jaune - coordonnées 

4 St Aignan x Apposée à ma demande 
 

2) Rouessé-Fontaine → vendredi 4 juin matin 

5 site  ok 

 Mairie x ok 
 

3) boucle  : Nord et ouest Rouessé-Fontaine → vendredi 4 juin après-midi 

6 Bourge-le-Roi x Non ext- apposée à l’intérieur (mail +tél) 

7 Louvigny / ok 

8 Livet-en-Saosnois / ok 

9 Ancinnes / Affiche jaune sur la porte entrée 

10 Champfleur x ok 

11 Chérisay x ok 

12 Béthon x ok 

13 Oisseau-le-Petit / Ok affiche en grand format 

14 Gesnes-le-Gandelin / ok 

15 Assé-le-Boisne x ok 

16 Soulgé-le-Ganelon / ok 

17 St Victeur x Ok distributeur à pains -coordonnées 

18 Fyé / ok 

 

4) boucle  : zone Alençon→ vendredi 18 juin après permanence 1 

45 Arçonnay / Ok panneau déroulant 

46 St Paterne-le-Chevain / ok 

47 Villeneuve-en-Perseigne / A revoir – confusion commune nouvelle 

 

 

 

5) Boucle  : autour de Fresnay/Sarthe → vendredi 4 juin après-midi 

19 St Ouen-de-Mimbré x Apposée sur demande 

20 Fresnay-sur-Sarthe x Ok + panneau lumineux - coordonnées 

21 St Aubin-de-Locquenay x ok 

22 Douillet-le-Joly / ok 

23 Montreuil le Chétif x ok 

24 Ségrie x ok 

25 St Christophe-du-Jambet x ok 

26 Moitron x ok 

27 Beaumont/Sarthe x Non + mail 

28 Juillé / ok 

29 Piacé ? Panneau illisible-mail-affichage porte 

 

6) boucle  : Sud Rouessé-Fontaine → lundi 7 juin après-midi 

30 Congé/Orne / Ok avis sur 2 panneaux 

31 Lucé sous Ballon x Confusion certif/avis- apposée à ma demande 

32 Meurcé  / Ok  

33 Nouans  / Non confusion certif/avis – vu à Lucé 

34 Dangeul  / Ok  

35 René  x Ok  

36  Les Mées / ok 

37 Thoiré-sous-Contensor x Ok - coordonnées 

38 Grandchamp  / ok 

39 Chérancé  x ok 

*20 Coulombiers   Ok près panneau rando 

*20 St Germain/Sarthe  Ok affiche A3 sur porte 

40 Doucelles  / ok 

41 Vivoin  x Ok porte entrée +facebook - coordonnées 

42 Maresché  / Ok  

43 St Marceau x Ok  

44 Assé-Le-Riboul x ok 

 

Bilan : 7 affiches jaunes : ok – 2 communes : apposée à ma demande – 2 communes : 

confusion certificat/avis, rectifié à ma demande – 1 panneau illisible : rectifié à ma demande 

– 1 commune affichage intérieur : modifié à ma demande – 1 commune : sans nouvelle, à 

recontacter. 

 


