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1. DESIGNATION ET MISSION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

1.1 Désignation 
 
Suite à la requête du Préfet de la Sarthe, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes 
m’a désigné par décision du 07 janvier 2021 N° E20000182/44 pour conduire l’enquête publique 
ayant pour objet la demande d’autorisation environnementale déposée par Monsieur Arnaud CHEVE 
en vue de l’extension d’un élevage de poules pondeuses en plein air, de 59999 places, au lieu-dit Le 
Grand Bois à Précigné (72300). 
 

1.2 Mission 
 
L’Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2021-0021 en date du 4 février 2021 fixe les modalités d’organisation 
de cette enquête publique qui s’est déroulée du lundi 15 mars au vendredi 16 avril 2021 à la Mairie 
de Précigné. 
 
Le commissaire enquêteur conduit l’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une 
information complète sur le dossier d’autorisation environnementale et de participer effectivement 
au processus de décision. Elle permet au public de faire parvenir ses observations et propositions 
pendant la durée de l’enquête par tous moyens précisés dans l’arrêté préfectoral d’ouverture de 
l’enquête. 
 
A l’issue de l’enquête et dans un délai de trente jours à compter de la clôture de celle-ci, le 
commissaire enquêteur établit un document qui rend compte de la mission confiée et qui se 
compose de deux parties distinctes : 

- Le présent rapport faisant état du déroulement de l’enquête publique, des observations et 
propositions produites durant l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître 
d’ouvrage.  

- Les conclusions motivées et l’avis du commissaire enquêteur sur le projet. 

2. CON  X      L’ NQUÊ   PUBLIQUE 

2.1 Obj       ’  quê   
 
M. Arnaud CHEVE exerce depuis 2018 une activité d’élevage de poules pondeuses en plein air au lieu 
dit « Le Grand Bois » à Précigné (72300). D’une capacité de 29999 animaux, l’élevage actuel a fait 
l’objet d’une déclaration initiale d’une installation classée en date du 14/09/2017 au titre de la 
rubrique 2111-3 de la nomenclature annexée à l’article R511-9 du code de l’environnement (version 
en vigueur à la date du dépôt).  
 
Afin de préparer l’installation de sa conjointe, M. CHEVE projette de réaliser une extension de 
l’élevage existant. Cette extension consiste à construire une deuxième salle d’élevage pour 30000 
poules pondeuses, de même conception que celle existante, ainsi que d’augmenter la surface du 
parcours. 
 
Le projet portant la capacité totale de l’élevage à 59999 poules pondeuses en plein air relève de la 
rubrique 3660-a de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
[annexe à l’article R511-9 du code de l’environnement] : élevage intensif de volailles avec plus de 
40 000 emplacements. 
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Ce classement procède du régime de l’autorisation. En conséquence, Monsieur CHEVE a déposé le 
15/09/2020 une demande d’autorisation environnementale pour son projet d’extension. 
 
Le dossier est soumis à enquête publique conformément à l’article R122-2 du Code de 
l’Environnement et son annexe. 
 

2.2 Cadres juridiques 

2.2.1 De l’enquête publique 
L’enquête publique est régie par le Code de l’environnement : 

- Articles  L123-1 et suivants et R123-1 et suivants relatifs à l’organisation des enquêtes 
publiques, 

- Articles R512-14 à R512-18  spécifiques aux dossiers ICPE. 

2.2.2 Du projet  
Le projet est notamment soumis aux textes de référence suivants : 

- Directive européenne 2010/75/UE, dite directive IED, qui définit une approche de la 
prévention et de la réduction des pollutions émises par les installations industrielles et 
agricoles en faisant appel aux Meilleures Techniques Disponibles (MTD). Se reporter 
notamment au classement des activités en annexe I de la Directive précitée : élevage intensif 
de volailles avec plus de 40 000 emplacements. 

- Décision d’exécution 2017/302/UE du 15 février 2017 établissant les conclusions sur les 
meilleures techniques disponible (MTD), au titre de la directive IED, pour l’élevage intensif de 
volailles ou de porcs. 

- Directive 1999/74/CE du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales applicables à 
l’élevage de poules pondeuses d’œufs de consommation (Règlementation Bien-être) 
transposée en droit français par l’Arrêté ministériel du 1er février 2002, 

- Règlement CE N°589/2008 relatifs aux normes de commercialisation applicables aux œufs, 
- Directive Nitrates 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les 

nitrates de source agricole, 
- Arrêté interministériel du 19 décembre 2011 relatif au programme d’action national (PAN) à 

mettre en œuvre dans les zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates d’origine agricole, modifié par les arrêtés des 23 octobre 2013 et 11 
octobre 2016, 

- Arrêté préfectoral n°2018-408 du 16 juillet 2018 établissant le programme d’actions régional 
(PAR) en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole 
pour la région des Pays de la Loire, 

- Arrêté du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques agricoles, 
- Arrêté Ministériel du 27/12/2013, modifié par les arrêtés du 23/03/2017 et du 2/10/2015, 

relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de 
l'autorisation au titre des rubriques n° 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement, 

- Code de l’Environnement, partie règlementaire, principalement : 
o Article R122-1 à R 122-13 et notamment l’article R122-2 et son annexe relatif aux 

catégories de projets qui doivent être soumises à étude d’impact. 
o Article R211-75 à R211-82 relatifs aux zones vulnérables et programme d’actions, 
o Article R414-19 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000, 
o Articles R512-1 à R512-45 relatifs aux installations classées soumises à autorisation, 
o Articles R181-1 à R181-56 prescrivant les dispositions des procédures relatives à 

l’autorisation environnementale, en particulier les articles R181-12 à R181-15 qui 
précisent les éléments constitutifs du dossier de demande d’autorisation, 
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- Code de l’Environnement, partie législative, principalement : 
o Articles L122-1 relatif à l’avis de l’autorité environnementale (alinéa V), 
o Articles L1181-1 à L.181-18 et L.181-24 à L.181-28  précisant les dispositions relatives 

à l’autorisation environnementale des installations classées  
o Articles L511-1 à L512-6-1 relatifs aux dispositions générales applicables aux 

installations classées soumises à autorisation, 
o Article L515-28  

- Décret n°2017-81 et 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l’autorisation environnementale, 

3. PRESENTATION DU PROJET SOUMIS A ENQUÊTE PUBLIQUE 
 
Ce chapitre fait référence au dossier et aux éléments recueillis auprès de M. CHEVE et de Mme 
CAUTY (bureau d’études) lors de mes visites sur place des 9 février et 3 avril 2021. Il prend également 
en compte les données ajustées du mémoire en réponse suite aux questions du commissaire 
enquêteur (chapitre 9). 

3.1 Localisation 
 
Le site de l’élevage existant et de l’extension projetée se situe au Nord Ouest de la commune de 
Précigné (2981 habitants), lieu dit « le Grand Bois », entre les lieux-dits de la Havardière et de la 
Maison Blanche, à la limite de la commune de Vion et à proximité de la très fréquentée route D306 
La Flèche-Sablé sur Sarthe. 
 
 

 
Source : geoportail 
  

Site 
existant 

Projet 
d’extension 

Parcelle 
B520 

Parcelle 
B332 
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3.2 Elevage existant : 

3.2.1 Installations 
 
Le site actuel se compose de :  

- une salle d’élevage (poulailler P1) de 2064 m2 et d’une capacité de 29999 places à laquelle 
sont adjoints 3 silos de stockage des aliments d’une capacité unitaire de 25m3, 

- une salle de réception et de conditionnement des œufs, une pièce climatisée de stockage des 
œufs, un sas sanitaire et un vestiaire, un stockage en froid négatif pour le stockage des 
cadavres pour une surface totale de 201 m2, 

- une fumière couverte de 345 m2, 
- un parcours végétalisé de 22 ha, 
- un tracker solaire pour l’autoconsommation de 30000kwh (50% de la consommation 

annuelle du site actuel), 
- des panneaux photovoltaïques  sur la toiture du poulailler dont la production est destinée à 

la vente à Electricité de France, 
- un groupe électrogène en bâtiment d’une puissance de 40 kW et qui assure en secours la 

totalité des besoins du site actuel.  

3.2.2 Mise en œuvre opérationnelle de l’élevage 
 
L’élevage est de type volière avec perchoirs et pondoirs sur plusieurs niveaux. Des trappes tout le 
long du bâtiment permettent aux animaux de se déplacer à l’extérieur. Le sol du bâtiment est 
bétonné et étanche. La ventilation est de type statique par lanterneau. Des extracteurs sont installés 
en pignon pour l’évacuation de la poussière lors des phases de nettoyage. 
 
L’installation est automatisée dans son fonctionnement pour ce qui concerne la chaîne 
d’alimentation, les abreuvoirs de type pipette (économes), l’évacuation des déjections sur tapis 
roulant avec pré-séchage et leur convoyage vers la fumière, l’acheminement des œufs depuis les 
nichoirs jusqu’à la salle de réception, le conditionnement des œufs pour le transport (jusqu’à 30000 
œufs à l’heure). 
 
La durée d’un lot de poules pondeuses est de 13 mois. Entre chaque lot, il existe une période de vide 
sanitaire d’un mois mis à profit pour nettoyer et désinfecter le bâtiment. Lors de ma visite du 9 
février, j’ai pu, après respect de l’exigence sanitaire, visiter les installations qui étaient en situation de 
vide sanitaire. L’ensemble était d’une grande propreté. 
 
Les poules pondeuses disposent d’un parcours de plus de 22 ha. Le parcours est enherbé et des haies 
sont présentes en limite des parcelles le constituant. Des plantations complémentaires, près du 
bâtiment d’élevage, ont été réalisées par M. CHEVE selon les recommandations et le plan fourni par 
« Nature d’éleveurs en terres de France », organisme de la filière avicole. Ces plantations sont avant 
tout destinées au bien être animal et à permettre une meilleure répartition de la fréquentation des 
volailles sur le parcours. Les terrains présentent des pentes nulles à faibles (<3%) sauf à l’extrémité 
sud est de la parcelle B520 (3 à 5%). Le risque de transfert de pollution par érosion est considéré 
comme nul. 
 
Le dossier décrit une zone de sortie de trappes (environ 15 mètres du bâtiment) à forte 
fréquentation des volailles et une zone de moyenne fréquentation jusqu’à 40 mètres. A l’aspect du 
couvert végétal, j’ai pu constater lors de mes visites que les animaux restent effectivement très 
majoritairement à proximité du bâtiment. En période de vide sanitaire, cette partie du parcours fait 
l’objet d’un entretien pour maintenir le couvert végétal. 
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En juin 2020, le maître d’ouvrage a procédé à des comptages destinés à évaluer la répartition des 
poules en intérieur/extérieur. Le dossier retient une répartition 8% du temps en extérieur sur le 
parcours et 92% de temps en présence dans les bâtiments qui fait référence pour les différents 
calculs (azote, émissions, fumières…). 
 
Le site ne dispose pas de plan d’épandage : les fientes séchées et stockées en fumière couverte sont 
exportées en totalité soit pour commercialisation si elles sont conformes à la norme NFU 42-001 
(selon programme d’analyses), soit vers un centre de compostage pour normalisation en cas de non-
conformité. Des contrats en ce sens sont en place pour chacun des cas. 
 
Les eaux pluviales issues des toitures du bâtiment sont collectées pour être déversées dans un fossé. 
Ce fossé, situé sur le parcours à 40 mètres au sud des bâtiments, aboutit à la limite Nord Ouest de la 
parcelle B520, à environ 355 mètres du ruisseau de la Fontaine sans fond. L’eau s’évacue si 
nécessaire par débordement sur la parcelle B520 du parcours qui est enherbée et où l’eau peut 
s’infiltrer. 
 
Compte tenu de sa formation initiale en mécanique, M. CHEVE assure lui-même la plus grande partie 
de la maintenance des installations. L’interface de commande centralisée des différentes chaînes 
automatisées, située en salle de réception des œufs, permet de détecter rapidement une anomalie. 
 
La maîtrise foncière est assurée : M. CHEVE est propriétaire de la totalité des parcelles occupées par 
son exploitation (bâtiment et parcours). 
 

3.3 P oj    ’ x   sio  
 
Le projet d’extension consiste à construire un deuxième poulailler P2, en vue de porter la capacité 
totale de l’élevage à 59999 poules et est constitué des éléments suivants : 

- une deuxième salle d’élevage de 2064 m2 avec 3 silos de stockage des aliments d’une 
capacité unitaire de 25m3, 

- un sas de 86 m2, 
- une deuxième fumière couverte de 345 m2. 

 
Un permis de construire d’un bâtiment agricole a été déposé en ce sens par M. CHEVE. 
 
Les nouvelles installations seront du même niveau technique que celles existantes (même fabricant) 
et améliorées, selon ce que m’a indiqué M. CHEVE, pour tenir compte du retour d’expérience du site 
en cours d’exploitation : notamment par la mise en place de l’option « bande à œufs » permettant de 
collecter automatiquement les œufs pondus en dehors des nichoirs et par l’ajout d’une ventilation 
mécanique de l’air ambiant sur P1 et sur P2. 
 
La salle de réception et de conditionnement sur palettes des œufs sera commune aux deux 
bâtiments d’élevage. 
 
La surface du parcours sera augmentée à un peu plus de 24ha par l’acquisition de la parcelle B332 
d’une superficie de 2ha97ca21a qui fait l’objet d’une promesse de vente en date du 8 octobre 2019, 
prorogée devant notaire le 30 mars 2021. La surface disponible par poule pondeuse sera de 4 m2, ce 
qui correspond à la qualification plein air de l’élevage (Règlement CE n°589/2008 – Annexe II). 
 
La sapinière existante (parcelle B340) sur le parcours au Nord du nouveau bâtiment projeté sera 
conservée. 
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Les conditions d’exploitation de l’élevage décrites au chapitre précédent s’appliquent à l’extension. 
 
Selon M. CHEVE, le groupe électrogène de secours est en capacité d’assurer la reprise de 
l’alimentation électrique des systèmes des poulaillers P1 et P2 sauf la ventilation de séchage des 
fientes qui sera alors délestée. 
 
Une étude budgétaire prévisionnelle (Expertise comptable AS CEFIGA) et une proposition de 
financement (Banque Populaire) d’un montant de 1 276 000 € pour l’extension, jointes au dossier, 
témoignent de la capacité financière pour la mise en œuvre du projet. 
 

3.4 Bilan des caractéristiques du projet  
 

 Elevage actuel Projet Commentaire sur projet 

Nombre de poules pondeuses 29999 59999  
Surface des salles d’élevage 2064 m2 4128 m2  

Surface des pièces communes (sas 
salle de réception des œufs,..) 

201 m3 287 m2  

Surface des fumières couvertes 345 m2 690 m2 

La capacité de stockage pour 
7 mois est estimée entre 
320 m2 (normatif) et 645 

m2 (cas de fiente à moins de 
65% de matières sèches) 

Référence IDELE Tableau XIV 

Surface des parcours 22 ha 24 ha 04 4 m2/poule pondeuse 

Consommation d’eau 2420 m3 4840 m3  

Consommation annuelle 
d’électricité 

60 000 Kwh 120 000 Kwh 
Dont 30 000 kwh produits 

par le tracker solaire et 
auto-consommés 

Consommation de fuel 1500 litres 1500 litres  

Capacité des fosses eaux de lavage 25 m3 45 m3 

Pour eaux de lavage 
pompées et évacuées. 

Besoin estimé à 13,4 m3 par 
lavage 

Réserve d’eau incendie NON 350 m3 Réserve à créer 

Circulation de camions / an 229 299  
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3.5 Mesures de prévention 
 
Le projet présente des mesures constructives et organisationnelles visant à prévenir les impacts sur 
l’environnement en matière de pollution, de nuisances et de risques. 

3.5.1 Mesures constructives 
Domaine(s) de prévention 

- Le sol des bâtiments ainsi que les trottoirs à la sortie des trappes sont en 
béton, étanches et facilitant le nettoyage par raclage. 

Pollution, Hygiène  

- Les matériaux de construction des salles d’élevage permettent un bon 
niveau d’insonorisation comme j’ai pu le constater le 3 avril sur le 
poulailler P1 (poules présentes en bâtiment et trappes fermées). 

Nuisance sonore 

- les fientes sont séchées et stockées en fumière couverte. Le sol des 
fumières est en béton et forme une étanchéité avec les murs des 4 côtés. 

Odeur, Pollution 

- Le parcours est entièrement clôturé. Intrusion, risque 
pour les tiers 

- Les cadavres d’animaux sont stockés dans des congélateurs réservés à cet 
usage. 

Hygiène, risque 
sanitaire 

- Les abreuvoirs sont de type pipette, économes en eau Ressource en eau 
- L’éclairage des salles d’élevage est optimisé par des LED. Economie d’énergie 
- Un tracker solaire assure la production de 30 000 kwh d’électricité auto-

consommée 
Energie propre 

- La cuve à fuel d’une contenance de 2500 litres est à double paroi avec 
capteur de fuite. Elle se situe à environ 25 mètres de la fumière et 50 
mètres du bâtiment d’élevage P1. 

Pollution 

- Les eaux de lavage sont collectées et stockées dans des fosses. Elles sont 
ensuite pompées pour être évacuées. 

Pollution 

- Un clapet anti-retour monté en aval du compteur d’eau et permet d’isoler 
le réseau. 

Pollution 

- Une réserve incendie de 350 m3 est créée ; cinq extincteurs sont en place. Risque incendie 

3.5.2 Mesures organisationnelles 
Domaine(s) de prévention 

- Lors de son installation, M. CHEVE a suivi une formation sur la biosécurité 
en élevage avicole le 19/02/2018 et une autre sur la prévention sanitaire en 
avril 2018. 

Hygiène, bien-être 
animal 

- M. CHEVE assure le suivi de la dératisation du site. Hygiène 
- Un calcul et une déclaration des émissions d’ammoniac sont réalisées 

annuellement selon la règlementation IED 
Air 

- Les installations électriques sont vérifiées tous les cinq ans Risque électrique 
- Le site est télésurveillé. Intrusion 
- Des mesures de biosécurité, imposées par l’Arrêté biosécurité du 8 février 

2016, sont en place pour prévenir l’élevage de contaminations et dans la 
conduite de l’élevage (mesures d’hygiène, accès aux seules personnes 
autorisées). 

Hygiène, risque 
sanitaire 

- L’élevage fait l’objet d’une charte de suivi sanitaire et des dépistages de 
salmonelles sont réalisés régulièrement dans le cadre de la 
commercialisation des œufs. 

Hygiène, risque 
de contamination 

- Lutte biologique contre les mouches Hygiène, gêne du 
voisinage 

- Trousse de secours, produits vétérinaires et désinfectants dans local sous 
clé, affichage des numéros d’urgence, fosses couvertes  

Prévention des 
accidents 
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3.5.3 Application des Meilleures Techniques Disponibles (MTD) 
 
En référence à la décision du 15 février 2017 de la commission européenne, les MTD sont les 
meilleures techniques reconnues pour minimiser l’impact environnemental des élevages intensifs en 
ce qui concerne la pollution de l’air et en particulier l’ammoniac. Les MTD appliquées au projet ont 
été saisis sur la base informatique fournie par le Ministère de l’Environnement. 
 
Les calculs ont été réalisés à partir des performances réelles de l’élevage existant sur l’année 2019 et 
montrent qu’avec 20 grammes d’ammoniac par poule et par an, l’élevage respecte les valeurs limites 
d’émission qui sont de 130 grammes par poule et par an. 

4. LE PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT 

41. Environnement humain et patrimonial 
 
Intégration du site 
Le projet est situé dans une zone agricole, arborée et peu dense de la commune de Précigné. 

- L’habitation la plus proche est à 365 mètres au sud ouest des bâtiments, au vent dominant. 
- 24 habitations de tiers sont recensées à une distance comprise entre 375 mètres et 800 

mètres des bâtiments dont 3 agriculteurs. 
Les parcelles constituant le parcours sont pour la plupart bordées d’arbres et de haies. La parcelle 
B340 au Nord du futur bâtiment d’élevage est une sapinière. Le parcours est longé à l’ouest par un 
chemin agricole emprunté par le sentier pédestre ‘’Tour de la Fontaine sans fond’’. Des terrains 
agricoles jouxtent les autres faces du parcours. 
Les bâtiments font une hauteur maximum de 8,06 mètres (fumières). La couleur des parois et de la 
toiture sont choisies naturelles pour la meilleure discrétion possible. 
Le site n’est pas visible depuis les voies routières. 
Par ailleurs, M. CHEVE a procédé à de nouvelles plantations à proximité des bâtiments et le long de 
son allée privative d’accès aux bâtiments. 
 
Autres Installations Classées pour l’élevage : 
Trois autres élevages sont implantés dans un rayon de 3 kilomètres autour du site :  

- deux élevages de volaille : le premier, sur la commune de Précigné, à 483 mètres soumis à 
autorisation ; le second à 2.8 km sur la commune de Vion est soumis à enregistrement, 

- un élevage de porcs à 2.9 km sur la commune de Vion est soumis à enregistrement. 
L’élevage exportant 100% de ses fientes, il n’y a aucun risque de cumuls d’incidence liés à 
l’épandage. Par ailleurs, et d’une façon plus générale, le risque d’interférence sanitaire est maîtrisé 
par la prévention et le suivi sanitaire des animaux ainsi que par les mesures de biosécurité qui sont 
en place pour prévenir l’élevage de contaminations et dans la conduite de l’élevage (mesures 
d’hygiène, accès aux personnes autorisées).  
 
Documents d’urbanisme 
Le Plan Local d’Urbanisme en vigueur sur la commune de Précigné est celui du 12 avril 2013. Le 
projet est situé dans sa très grande partie en zone Agricole. Les constructions liées à l’exploitation 
agricole sont autorisées par le règlement. La parcelle B520 du parcours - parcelle en herbe, non 
construite - est classée en zone N à son extrémité proche du ruisseau de la Fontaine sans fond.  
Un nouveau Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Plan Local de l’habitat de la 
communauté de communes de Sablé sur Sarthe, dont fait partie la commune de Précigné, est 
élaboré et a été soumis à enquête publique du 19 octobre au 20 novembre 2020. Dans ce projet de 
PLUIH, en cours de validation, le zonage est inchangé et la compatibilité du projet est maintenue.  
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Le projet est compatible avec le PLU en vigueur et le projet de PLUiH, tel que soumis à enquête 
publique et en cours de validation. 
 
Patrimoine 
Compte tenu de la localisation du site, il n’y pas de co-visibilté avec les monuments du patrimoine 
historique ou d’intérêt architectural, culturel ou religieux situés dans les bourgs de Précigné, 
Courtillers, Louailles et Vion ni avec le Manoir de Sourches qui est le monument hors bourg de plus 
proche, à environ 925 m. 
 
Emploi 
M. CHEVE indique lors de ma visite du 9 février 2021 que sa conjointe va laisser son activité actuelle 
pour travailler à l’élevage, une personne ne suffisant pas pour exploiter les deux poulaillers. Il y a 
donc création d’un emploi direct. 
 
PPRT 
J’ajoute que la commune de Précigné est concernée par le Plan de Prévention des Risques 
Technologiques de l’usine d’armement Alsetex. Le projet n’est pas concerné par le périmètre de 
protection, les bâtiments étant situés à 1 kilomètre à l’extérieur de ce périmètre. 

4.2 Milieu naturel 
 
L’hydrographie 
Le cours d’eau le plus proche est le ruisseau de la Fontaine dans fond. Il longe l’extrémité sud est du 
parcours (parcelle B520) sur une longueur d’environ 80 mètres et est situé à environ 400 mètres des 
bâtiments de l’exploitation. La parcelle B520 est enherbée, ne reçoit aucun fertilisant et la 
fréquentation par les volailles est très limitée (voire même inexistante). Le dossier conclut que le 
projet ne présente pas de risque pour le ruisseau. 
 
Captage eau potable 
Le périmètre de protection du captage en eau potable de Morannes-Pendu, par prélèvement d’eau 
dans la Sarthe, concerne la commune de Précigné. Il se situe à 7,8 km à l’ouest du site. 
Le projet ne présente pas de risque pour le captage compte tenu de l’éloignement, de l’absence 
d’épandage et des mesures prévues pour prévenir les pollutions. 
 
IOTA 
Aucun forage n’est envisagé, aucun ouvrage n’est soumis à la règlementation IOTA. 
 
Zones vulnérables nitrates 
Le site fait partie de la zone vulnérable 2015 du bassin Loire Bretagne, Bocage sabolien. Il est soumis 
au 6ème plan d’actions en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine 
agricole. 
Compte tenu : 

- de l’absence de cultures et de plan d’épandage sur l’exploitation, 
- d’une pression organique calculée de 72,8 unités d’azote par hectare, inférieure au plafond 

prescrit de 170, 
- de la capacité de stockage des fumières supérieure aux 7 mois de stockage requis, 
- du retrait de 10 mètres du parcours par rapport au ruisseau de la Fontaine sans fond, cette 

bande de 10 mètres étant végétalisée en bordure du cours d’eau,  
le projet respecte la règlementation nitrates. 
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Zone Natura 2000 et ZNIEFF 
 
La zone Natura 2000 la plus proche est située à 8 km au Sud Ouest du projet. Il s’agit de la zone 
FR5200630 Basses Vallées angevines. 
 
Huit zones particulières d’intérêt écologiques faunistique et floristique (ZNIEFF) sont répertoriées 
dans l’environnement du site : 

- Quatre se situent à l’Ouest du site dont la plus proche est à 2.8 km : Forêt de PINCI 
n°520014661, 

- Quatre se situent plus au sud, dont les plus proches sont à 2.5 km : Bord de route et lisière 
entre la Messerie et la cité d’Alsace N°520016207 et Pelouses, talus et fosses de bords de 
route ou de chemins N° 520016276. 

 
Le projet ne présente pas de risque pour ces zones compte tenu de l’éloignement, de l’exportation 
des fientes et des mesures prévues pour prévenir les pollutions. 
 
Zones humides 
Une zone humide était identifiée sur les cartes de pré-localisation de la DREAL à l’emplacement de la 
construction du poulailler en cours d’exploitation. Une étude réalisée en 2017 par la SOCOTEC, 
disponible dans le dossier, a conclu au caractère non humide de la zone, ce qui a permis la 
construction du premier poulailler et d’envisager la construction de l’extension. 
L’examen de la cartographie du nouveau PLUiH en cours de validation confirme l’absence de zone 
humide au droit des bâtiments. Seules, les parcelles B338 et B520 concernant le parcours sont très 
partiellement concernées par des zones humides, à proximité du ruisseau de la Fontaine sans fond. 
Le projet n’a pas d’impact sur les zones humides. 
 
SDAGE et SAGE 

Le SDAGE Loire Bretagne et le SAGE Sarthe aval respectivement approuvé le 18/11/2015 et le 21 
juillet 2020 encadrent la gestion de l’eau de la zone où est implanté le projet. 
Cet aspect est étudié dans le chapitre 9 de l’étude d’impact. Le projet est analysé conforme aux 
règlements du SDAGE et du SAGE précités. 
 

4.3 Nuisances et Risques potentiels 

4.3.1 Nuisances potentielles 
 
Bruit, Odeurs : 
Compte tenu des mesures recensées au chapitre 3.5 du présent rapport ainsi que de la distance aux 
tiers, le riverain le plus proche étant situé à 365 mètres, il n’y aura pas de nuisance par le bruit, ni de 
nuisance olfactive, sauf, éventuellement et de façon très ponctuelle, lors de la manipulation pour 
l’évacuation des fientes. 
 
Circulation des véhicules : 
L’accès au site s’effectue depuis la D306, par la route de la Maison Blanche. Il n’y a pas d’habitation 
sur le parcours et l’habitation de la Maison Blanche est en retrait de la voie d’environ 100 m. 
En mode d’exploitation, le flux de véhicules est porté de 4,4 à 5,75 en moyenne par semaine, ce qui 
n’est pas de nature à gêner le voisinage, ni à détériorer les voies. 
La période des travaux de construction des nouvelles installations pourrait voir une activité plus 
intense et qui sera temporaire. 
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4.3.2 Risques potentiels 
 
L’incendie est du point de vue statistique le risque le plus élevé dans les exploitations d’élevage 
d’animaux (source citée : BARPI). En l’absence de stockage de matériaux combustibles sur le site 
(sauf la cuve à fuel de 2500 litres qui est dans un bâtiment situé à 50 mètres du bâtiment d’élevage) 
et de matériel de chauffage, le risque est minimisé. Des moyens de lutte contre l’incendie sont en 
place (voir §3.5). 
 
En l’absence de plan d’épandage et de stockage de produits phytosanitaires, le risque de pollution 
est extrêmement réduit. 
 
Le risque sanitaire est maîtrisé par l’ensemble des dispositions relatives à l’hygiène énoncées au §3.5.  
Un nettoyage et une désinfection des bâtiments sont réalisés à chaque période de vide sanitaire. 
 
Pour les personnes exposées, les concentrations d’ammoniac gazeux dans les salles d’élevage sont 
inférieures aux valeurs limites et moyennes d’exposition définies pour les salariés : en référence au 
document ITAVI de juin 2013, la concentration pour un élevage de poules pondeuses est de 5 ppm en 
bâtiment du fait de la ventilation pour une valeur limite d’exposition de 10 ppm sur 8 heures. 

5. COMPOSITION DU  O  I    ’ NQUÊ   PUBLIQU  
 
Les pièces techniques du dossier ont été élaborées par le bureau d’études : 

Agrostide Environnement – SARL 
Lieu dit « Le Goutier-Chassé » 

72600 Villeneuve en Perseigne. 
Représenté par Madame Isabelle CAUTY. 

 
La composition du dossier papier soumis à l’enquête publique en Mairie de Précigné est la suivante : 
 

- La copie du formulaire Cerfa N°15964*01 de la demande d’autorisation environnementale  
présentée par M. CHEVE et signée en date du 15 septembre 2020 (29 pages); 

- La note de présentation non technique (5 pages), 
- Un premier document littéral (132 pages) comportant : 

o des pièces administratives et un plan de situation numérotés de A à G , 
o Un résumé non technique de l’étude d’impact, 
o Un résumé non technique de l’étude de dangers, 
o L’Etude d’impact qui constitue la partie essentielle du document. Cette étude 

d’impact se décompose en 15 chapitres étudiant notamment : la description du 
milieu naturel et humain environnant, l’analyse de l’état initial du site, la description 
du projet et l’analyse de ses effets potentiels sur l’environnement (volume et 
caractère polluant des émissions, consommations, nuisances possibles), les 
Meilleures Techniques Disponibles mises en place pour réduire l’impact sur 
l’environnement, l’examen de la compatibilité du projet avec les plans (urbanisme, 
SAGE) et les zonages (Directive nitrates, ZNIEFF, Natura 2000), les conditions de 
remise en état du site en fin d’exploitation. La Notice Hygiène Sécurité et l’étude de 
dangers constituent respectivement les chapitres 8 et 10 de l’étude d’impact. 

- Un second document d’annexes, numérotées de 1 à 25, comportant 12 plans ainsi que 
différentes documentations à vocation technique ou règlementaire (349 pages) dont voici la 
liste : 

Annexe 1 : Plan du site avant et après projet 
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Annexe 2 : Plan cadastral et rayon de 100 mètres autour du site 
Annexe 3 : Plan de masse du permis de construire des extensions 
Annexe 4 : Photo aérienne 
Annexe 5 : Carte géologique 
Annexe 6 : Parcours des poules avant et après projet 
Annexe 7 : Parcours des poules et carte des pentes 
Annexe 8 : Zones humides 
Annexe 9 : Volière Natura Nova 
Annexe 10 : Guide pour les émissions atmosphériques des élevages IED Volailles 
Annexe 11 : Fiche climatologique Météo France 
Annexe 12 : Capacité professionnelle et financière 
Annexe 13 : Justification de maîtrise foncière du terrain 
Annexe 14 : Anciennes décisions administratives (déclaration) 
Annexe 15 : Arrêté des prescriptions techniques du 27 décembre 2013 
Annexe 16 : ZNIEFF les plus proches 
Annexe 17 : Zone Natura 2000 les plus proches 
Annexe 18 : Captages les plus proches 
Annexe 19 : Carte des zonages environnementaux 
Annexe 20 : Fiche Unité Paysagère de la DREAL 
Annexe 21 : Zones à risques incendie/explosion ; dératisation 
Annexe 22 : Calcul des émissions dans l’air 
Annexe 23 : Analyse des fientes 
Annexe 24 : Contrats de reprise des fientes 
Annexe 25 : Fiche station La Voutonne à Précigné – Evolution 2007-2018. 

- Un complément présentant les huit fiches ZNIEFF de l’annexe 16 du second document 
précité dans leur version complète (102 pages au total ; 54 pages complémentaires par 
rapport au premier document). 

- L’avis rendu par la MRAe Pays de la Loire. 
- Un registre d’enquête publique. 

 
 Soit un dossier comportant au total 535 pages, 12 plans et un registre d’enquête publique. 

 
La version numérique mise en ligne sur le site de la Préfecture de la Sarthe se présente sous la forme 
de 66 fichiers répartis comme suit : 
 

Formulaire Cerfa N°15964*01 de la demande 
d’autorisation environnementale 

1 fichier 

Note de présentation non technique 1 fichier 

Premier document 14 fichiers 

Second document des annexes 46 fichiers 

L’avis rendu par la MRAe Pays de la Loire 1 fichier 

Registre d’enquête publique Lien ‘’déposez vos observations’’ 

 
En outre, la version en ligne propose la version EXCEL des feuilles de calcul des émissions IED. 
 
La dénomination des fichiers permet d’établir sans difficulté la correspondance avec la version 
papier. 
 
Le 27 février 2021, j’ai constaté à l’examen comparé de la version papier avec la version mise en ligne 
sur le site de la Préfecture de la Sarthe que les fiches ZNIEFF de l'annexe 16 n’étaient pas complètes 
dans la version papier alors qu'elles l’étaient sur la version en ligne. Un complément a été adressé à 
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la Mairie de Précigné dès le 1er mars afin que les versions papier et numérique comportent les 
mêmes informations à l’ouverture de l’enquête publique. 

6. O G NI   ION    L’ NQUÊ   PUBLIQU  

6.1 L’   ê    ’ouv   u    ’  quê   
 
L’arrêté n° DCPPAT 2021-0021 en date du 4 février 2021 de M. le Préfet de la Sarthe fixe, 
conformément aux articles R.123-9 et R.123-10 du code de l’environnement et après concertation du 
commissaire enquêteur, les modalités générales d’organisation de l’enquête. 
 
Ces modalités sont : 

- La date d’ouverture de l’enquête : le lundi 15 mars 2021 à 8h30, 
- La date de clôture de l’enquête : le vendredi 16 avril 2021 à 12h30, 
- La durée de l’enquête : 33 jours, 
- Les lieux où l’ensemble des pièces sont consultables par le public :  

o Dans la version papier : la Mairie de Précigné, siège de l’enquête publique aux jours 
et horaires d’ouverture indiqués dans l’Arrêté ou bien à la Préfecture de la Sarthe, 
Place Aristide Briand, Le Mans, au bureau de l’environnement et de l’utilité public, 

o Dans la version numérique, à l’adresse : www.sarthe.gouv.fr – rubrique 
« Publications – Consultations et enquêtes publiques », commune de « Précigné » 
dans le menu déroulant , pendant toute la durée d’ouverture de l’enquête, ou bien 
sur le poste informatique situé à l’accueil public de la Préfecture du Mans aux heures 
d’ouverture au public. 

- Les moyens mis à disposition pour que le public dépose ses observations ou propositions 
pendant la période d’ouverture de l’enquête :  

o sur le registre papier à la Mairie de Précigné, aux jours et heures d’ouverture au 
public,  

o par courrier électronique pendant la période d’ouverture de l’enquête, soit 
directement à l’adresse « pref-utilité-publique@sarthe.gouv.fr » soit sur le site de la 
Préfecture de la Sarthe à l’adresse : www.sarthe.gouv.fr – rubrique « Publications – 
Consultations et enquêtes publiques », choix de la commune de « Précigné » dans le 
menu déroulant , en cliquant sur le lien « déposez vos observations ». 

o par courrier postal adressé à la Mairie de Précigné, à l’attention du commissaire 
enquêteur. 

- Les dates et heures des permanence assurées par le commissaire enquêteur à la  
o Lieu : Mairie de Précigné, 
o Jours et horaires des permanences :  

Lundi 15 mars 2021 de 8h30 à 9h30, 
Samedi 3 avril 2021 de 9h00 à 12h00 
Vendredi 16 avril 2021 de 8h30 à 12h30. 

- Les dispositions relatives à la publicité de l’enquête. 
  

http://www.sarthe.gouv.fr/
http://www.sarthe.gouv.fr/
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6.2 L   ub ici       ’  quê   
 
La publicité de l’enquête a été réalisée conformément à l’article R.123-11 du code de 
l’environnement et à l’article 3 de l’Arrêté préfectoral n°DCPPAT 2021-0021 du 4 février 2021. 

6.2.1 Affichage 
 
Une campagne d’affichage au format prescrit par l’arrêté ministériel du 24 avril 2012 (A2, fond jaune) 
a été réalisée à proximité du site d’élevage de M. CHEVE. Les emplacements ont été décidés de façon 
concertée entre le maître d’ouvrage et le commissaire enquêteur lors de la visite du 9 février 2021. 
Ainsi, trois panneaux d’information du public ont été mis en place : 

- Un panneau d’affichage en recto/verso (avis affiché de chaque côté) sur le bas côté de la 
D306, au droit de l’intersection avec la route de la maison blanche, 

- Un panneau d’affichage au carrefour du grand bois, route de la maison blanche et accès vers 
le site, 

- Un panneau d’affichage à l’entrée du site qui donne directement sur le circuit pédestre « ’le 
Tour de la Fontaine sans fond », circuit balisé de la commune de Précigné. Ce panneau a pour 
objectif de capter l’attention de promeneurs ou randonneurs, population réputée sensible à 
la nature et l’environnement. 
 

Par ailleurs, l’avis en format A4 a été affiché sur les panneaux d’affichage extérieurs des 4 communes 
situées dans un rayon de 3 km autour de l’établissement : Précigné, Courtillers, Louailles et Vion. 

 
Le tableau suivant reprend les vérifications sur place des affichages : 
 

Date Site Mairie de 
Précigné 

Mairie de 
Courtilliers 

Mairie de 
Louailles 

Mairie de Vion 

27/02/2021 X X X X X 

15/03/2021 X X    

03/04/2021 X X X X X 

16/04/2021 X X    

 
Aucun manquement n’a été constaté : les affichages sont restés bien en place et parfaitement 
lisibles. Le contrôle de l’ensemble des mairies le 03/04/2021 était motivé par l’absence de 
participation du public : il s’agissait de s’assurer de la bonne conformité de la publicité à ce stade. 

6.2.2 Annonces légales 
 
L’avis d’enquête a fait l’objet d’une parution, à deux reprises, dans les annonces légales des deux 
journaux  Ouest France et Le Maine Libre aux dates suivantes : le 23 février 2021 et le 15 mars 2021. 

6.2.3 Autres modes d’information du public 
 
Une information sur l’enquête a été diffusée sur le panneau numérique de la commune de Précigné, 
place Saint Pierre, pendant toute la durée de l’enquête ainsi que sur le compte facebook de la Mairie 
de Précigné à partir du 27/02/2021, avec un rappel le 13/04/2021 de la dernière permanence du 
commissaire enquêteur. 
 
L’avis et le dossier complet étaient consultables sur le site de la Préfecture à l’adresse : 
www.sarthe.gouv.fr – rubrique « Publications – Consultations et enquêtes publiques », choix de la 
commune de « Précigné » dans le menu déroulant. 
 

http://www.sarthe.gouv.fr/
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6.3 Réunions préparatoires 
 
Le 21 janvier 2021 : 
Réunion de prise en charge du dossier avec Madame PASQUIN, Direction de la Coordination des 
Politiques Publiques et de l’Appui Territorial, Bureau de l’’environnement et de l’Utilité Publique. 

- Remise du dossier d’enquête publique en version papier et numérique sur support DVD, 
- Organisation de l’enquête publique : planning de la publicité et des permanences, 

préparation des éléments pour l’Arrêté d’ouverture d’enquête et l’avis, 
- Point sur les avis des organismes consultés 

 
Le 9 février 2021 : 
Réunion sur site entre M. CHEVE, maître d’ouvrage, Mme CAUTY du cabinet d’étude Agrostide 
Environnement en charge de l’élaboration du dossier de demande d’autorisation et le commissaire 
enquêteur. Cette visite avait pour objets : 

- La visite des lieux : bâtiments et installations –période de vide sanitaire- et du parcours 
jusqu’au ruisseau de la Fontaine sans Fond. Pour la visite des bâtiments, des dispositions 
d’ordre sanitaire sont en place malgré l’absence d’animaux : lavage des mains, mise à 
disposition de chaussures réservées à l’accès dans les bâtiments, 

- Faire point sur la procédure d’enquête publique (affichage, processus), 
- Demander des précisions sur certains éléments du dossier soumis à enquête publique  

Suite à cette visite, Mme CAUTY m’a adressé le jour même par mail deux liens pour consulter les 
documents suivants : Les références ITAVI (Institut Technique Avicole) de juin 2013 relatives à 
l’estimation des rejets par les élevages avicoles et un document de l’Institut de l’élevage de 
décembre 2019 relatif au calcul des capacités de stockage des effluents d’élevage. 
 
Le 27 février 2021 : 
Déplacement sur place du commissaire enquêteur pour vérifier l’ensemble des affichages. Le même 
jour, visite en Mairie de Précigné pour vérifier la complétude du dossier, signer chacune des pièces et 
prévoir les conditions matérielles pour la tenue des permanences dans le contexte particulier de la 
crise Covid19. 
 
Le 19 mars 2021 : 
Contact téléphonique avec M. BEASSE, inspecteur des installations classées de la Direction 
Départementale de la Protection des Populations de la Sarthe, Service Protection de 
l’Environnement, pour confirmer l’application de la Directive Nitrates au parcours d’un élevage en 
l’absence de plans d’épandage et de cultures. Ce qui est confirmé. 
 
Le 03 avril 2021 : 
Réunion sur le site entre M. CHEVE et le commissaire enquêteur. A la demande du commissaire 
enquêteur, il s’agissait d’avoir des compléments d’information sur le fossé de collecte des eaux 
pluviales, les nouvelles plantations réalisées, la situation des démarches administratives (acquisition 
de parcelle, permis de construire). 
Suite à cette réunion, M. CHEVE m’a transmis par mail le 6 avril 2021 : le projet de plantation en 
aménagement du parcours du site actuel et le scan de la prorogation de la promesse de vente 
relative à l’acquisition de la parcelle B332. 
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7. AVIS DES ORGANISMES CONSULTES 
 
Ce chapitre reprend les avis exprimés par les organismes consultés par l’autorité compétente. 

7.1 Avis MRAe Pays de la Loire 
 
Par publication du 28 janvier 2021, l’autorité environnementale Pays de la Loire a émis un avis tacite 
« sans observation ». Conformément à l’article R123.8 du code de l’environnement, cet avis était 
joint au dossier soumis à enquête publique. 

7.2 Avis du SDIS de la Sarthe 
 
Par courrier du 19 octobre 2019, le SDIS de la Sarthe a émis un avis technique sur le projet relatif aux 
points suivants : 

- le classement des parois latérales du bâtiment d’élevage doit être au minimum M1 ou 
A2S1D1 ; le classement de la toiture doit être au minimum M3 ou DS1D, 

- en l’absence d’un système de désenfumage en toiture, apposer une signalisation externe 
d’information au format et emplacement requis afin qu’en cas d’incendie les pompiers 
attaquent l’incendie depuis l’extérieur uniquement, 

- les citernes de gaz situées à plus de 8 mètres des bâtiments doivent être protégées par un 
mur écran, 

- la réponse précise les caractéristiques dimensionnelles et de résistance de la voie d’accès aux 
bâtiments nécessaire à la circulation des engins de secours ainsi que les caractéristiques de 
l’accès à la réserve incendie de 350 m3, ce dernier aménagement devant faire l’objet d’une 
réception par le SDIS. 

7.3 Avis des collectivités territoriales 
 
Les conseils municipaux des communes situées dans un rayon de 3 kilomètres du projet ainsi que le 
conseil de la Communauté de Communes du Pays Sabolien ont émis les avis suivants sur le projet : 
 

Commune 
Date 

délibération 
Avis Observations 

Communauté de 
Communes du Pays 

Sabolien 
9 avril 2021 Favorable 

Recommandation de planter des arbres 
sur le parcours dans un rayon d’environ 
50 mètres autour des bâtiments 

Précigné 8 avril 2021 Favorable 
Sous réserve instruction du service de 
l’urbanisme 

Courtillers 15 avril 2021 Favorable Sans observation 

Louailles 13 avril 2021 Favorable 
Recommandation de planter des arbres 
sur le parcours dans un rayon d’environ 
50 mètres autour des bâtiments 

Vion 
25 mars 

2021 
Favorable Sans observation 
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8. DEROULEMENT    L’ NQUÊ   

8.1 Conditions matérielles 
 
La salle des mariages de la Mairie de Précigné a été mise à la disposition du commissaire enquêteur 
pour assurer les permanences d’accueil du public aux dates fixées par l’Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 
2021-0021. 
 
L'accueil, par le maire et ses collaborateurs, a toujours été parfaitement aimable et courtois. 
 
L'application des mesures sanitaires spécifiées à l’Article 6 de l’Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2021-
0021 s'est faite de manière appropriée, aidée par un personnel communal possédant une bonne 
expérience des contraintes inhérentes à la réception du public.  

8.2 Ouv   u       ’  quê           nences 
 
A l’ouverture de l’enquête, le 15 mars à 8h30, le registre d’enquête publique et l’ensemble des 
pièces du dossier étaient en place. 
 
Les permanences, au nombre de trois et précisées dans le tableau ci-dessous, se sont déroulées aux 
dates et heures stipulées dans l’Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2021-0021. 
 

Date Horaire 
Nb 

visit. 
Nb 

observ 
Commentaires 

Lundi 
15/03 

08 :30 -
12 :30 

0 0 - 

Samedi 
3/04 

09 :00 -
12 :00 

0 0 - 

Vendredi 
16/04 

08 :30- 
12 :30 

4 3 

- Visite de M. LETARD Samuel à 9h30. S’informe sur le 
déroulement de l’enquête publique et dépose une 
observation sur le registre d’enquête. 

- Visite de M.HUBERT à 10h30. Vient s’informer sur le 
projet et dépose une observation sur le registre.  

- Visite de M. BENIGUET Frédéric. S’enquiert du 
déroulement de l’enquête et dépose une observation sur 
le  registre. 

- Visite de courtoisie de M. CHEVE. Nous avons notamment 
fait le point sur l’enquête et évoquer à sa demande le 
calendrier de la suite de la procédure : PV de synthèse, 
mémoire en réponse, rapport et conclusions. Il a été 
convenu avec le maître d’ouvrage lors de cette rencontre 
que le PV de synthèse des observations du public ainsi que 
les questions du commissaire seraient transmis par mail 
avec accusé de réception. 

 
Deux des déposants exercent une activité dans la filière avicole. Leur visite lors de la dernière 
permanence est motivée, si j’ai bien compris leurs propos lors de nos échanges, par une certaine 
inquiétude vis-à-vis des réactions que peuvent générées les enquêtes publiques, sujettes dans 
certains cas à la manifestation de groupes de pression opposés aux projets. 
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8.3 C ô u       ’  quê   
 
J’ai clos l’enquête, dans les délais prévus, le vendredi 16 avril à 12h30. 
 
Le Procès Verbal de synthèse des observations du public et les questions du commissaire enquêteur 
ont été transmis au maître d’ouvrage par mail le 21 avril 2021, comme convenu lors de notre 
rencontre à la dernière permanence en mairie du vendredi 16 avril. Le maître d’ouvrage a accusé 
réception du message le jour même. 
 
Le mémoire en réponse a été adressé au commissaire enquêteur par mail le 29 avril 2021. J’ai accusé 
réception du document le jour même. 

9. PROCES VERBAL DE SYNTHESES DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 

Le Procès Verbal de synthèse des observations du public est joint en ANNEXE 1. 
 
Les observations sont au nombre de trois : deux observations émettent un avis favorable au projet et 
la troisième indique ne pas avoir de remarque de désaccord sur le projet.  
 
Ces observations n’appellent pas de réponse de la part du maître d’ouvrage. 

10. QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

Lors de la transmission du Procès Verbal de synthèse des observations du public, j’ai fait part de mes 
questions au maître d’ouvrage. Ces questions, au nombre de six, sont jointes en ANNEXE 1. Il s’agit 
essentiellement de demandes de précisions sur les données du dossier : 

1. Mise en cohérence des surfaces de construction 
2. Demande de précision des caractéristiques des extincteurs, 
3. Evaluation du taux de répartition des volailles intérieur des bâtiments / parcours et mise en 

cohérence des données chiffrées, 
4. Mise en œuvre du retrait de la clôture en bordure du ruisseau de la Fontaine sans fond, 
5. Mise en cohérence des chiffres relatifs à la circulation des camions, 
6. Devenir des eaux de lavage suite à pompage. 

 
Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage propose une réponse à chacun des six points de ma 
demande. Le mémoire en réponse constitue l’ANNEXE 2. Les données chiffrées ajustées ont été 
prises en compte dans le présent rapport. 
 

*** 
 

Conformément aux dispositions de l’article R123-19 du code de l’environnement, les conclusions et 
avis motivés sont consignés dans un document séparé (voir ci-après) 


