
ANNEXE 1 

La réponse ne répond pas à la question. Le rapport
l'organisme ECARE concernant la faune sur le site reconnait 
que celui-ci est fréquenté par des cortèges faunistiques 
(passereaux, petits mammifères) et que ce site est utilisé en 
zone de chasse pour d'autres groupe faunistiques 
(chiroptères, rapaces diurnes et nocturnes) 
présence est avérée dans ce secteur  qui disposent 
d'habitats en nombre. Dans le secteur d'étude les grands 
mammifères et la micro-faune trouvent là aussi des sources 
d'alimentation voire des refuges.     
        La réponse à cette question est donc OUI 
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La réponse est OUI : La commune est exposée aux retraits-
gonflements des sols argileux 

Données minimisées par rapport au tonnage des substrats 
et des digestats le trafic réel sera de 17  passages en 
moyenne par jours . Une augmentation de production de 
20% est déjà à l'étude. 

La réponse est  tout à 
fait fantaisiste puisque  
les émergences sonores 
du site  ne peuvent pas 
encore être analysées.  

La réponse est OUI, limiter les odeurs ne veut pas 
dire les supprimer. (surtout sur la plateforme de 
dépôt de 3000 m2) 



 

 

Les rejets de la torchère ne sont pas mentionnés, 
ainsi que les émissions du CO² des camions 
entrant et sortant du site, réponse fantaisite 

Définition du digestat : Résidus (ou déchet) 
issus de la méthanisation 

La réponse est oui 

La réponse est OUI 
La construction d'une usine de méthanisation en dehors du 
bâti d'une exploitation agricole existante et dans un secteur 
entouré de zones naturelles et en dehors d'une zone 
industrielle porte atteinte au patrimoine paysager 
(en visuel Parc Naturel Régional et massif de Goyette) 
 

Effectivement 3.5 hectares (actuellement de blé) seront à retirer de nos 
terres nourricières. Les 2/3 de cette parcelle seront bitumés. 
NON ce projet ne soutiendra pas la filière locale, la majorité des matières 
premières qui alimentera ce projet viendra principalement d'exploitations 
basées dans l'Orne à plus de 20 km hors  du territoire de La Chapelle du 
Bois ( les agriculteurs Chapellois non pas été invités à participer à ce 
projet) et ni ceux de la Communauté de Communes de l'Huisne Sarthoise. 

Réponse tout à fait mensongère , à la date du dépôt un site de méthanisation (SCEA Deshayes Jean-
Pierre) ayant fait l'objet d'une autorisation est en activité sur la commune de Bellou-le-Trichard.  
Des parcelles d'épandage sont déjà identifiées à proximité du projet ainsi que  la présence d'un 
bassin de rétention de digestat liquide à moins de 300m du site. La réponse est oui 
 


