
Régis COURTEMANCHE       le 15 mars 2022 
Le Pâtis  
La Chapelle du Bois  
72400 

Monsieur le Préfet de la Sarthe 
Direction de la Coordination 
des Politiques Publiques 
Bureau de l’Environnement 

 
 

Objet : Projet de méthanisation à La Bruyère, Chapelle-du-Bois 72400 

 
 
 

Monsieur le Préfet, 
 

Habitant au lieu-dit «Le Patis », à environ 280 m du site de la Bruyère, vous comprendrez 
d’abord que je m’étonne d’avoir été oublié dans la présentation qui est faite du voisinage proche alors 
que je suis voisin des deux habitations sises au lieu-dit « Les Patis » à 30m de chez moi. 

 
Accessoirement, j’ai appris par la presse qu’un projet éolien était à l’étude sur la commune 

voisine de Nogent-le-Bernard, sur un site s’étendant jusqu’à un kilomètre de ma propriété. 
 
Compte tenu de ces précisions, j’expose par ce courrier les raisons de mon avis défavorable 

sur le projet de méthanisation, objet de cette consultation : 
 
• Tous ces gens veulent me faire croire que je ne subirai pas de nuisances sonores et olfactives. Je 
serais tenté de le croire mais je me demande pourquoi ils n’habitent à proximité ? Je ne veux pas 
entendre la réponse considérant la proximité d’une canalisation de gaz. Alors je leur propose de 
réaliser ce projet chez eux.  
 
• Je pense qu’il va y avoir des effets très néfastes à court terme et cela sur toute la France puisque des 
installations et des projets fleurissent à tout va. Je prends comme support le document joints « cerfa 
15679-3 » :  
 
o La méthanisation a besoin de fumier de bovin et de poulet, je me pose la question : comment peut-
on produire du fumier puisque les surfaces de cultures sont maintenant directement destinées à la 
méthanisation ?  
 
o Comment vont-ils produire du fumier puisque la paille va aussi directement à la méthanisation ? 
A-t-on inventé une nouvelle méthode pour fabriquer du fumier ?  
 
o La méthanisation a besoin de beaucoup d’eau, il est évoqué 1100 m3 pris sur le réseau de la Chapelle 
du Bois je présume (une belle aubaine pour notre commune) ; 3500 m3 seraient récupérés sur les eaux 
pluviales. Là-dessus, je voudrais que l’on m’explique comment on va récupérer autant d’eau, surface 
au sol ou en toiture ?  
 
Comment cette eau sera stockée ? Je n’ai pas remarqué de bassins de récupération à travers la 
description de l’installation.  



Sur ce fait, je crains que le réseau soit obligé de compenser notamment en période estivale.  
Et enfin si la préfecture déclare une restriction d’eau pour cause de sécheresse, que va- t-on 
privilégier, l’alimentation humaine ou la méthanisation ?  
 
• Concernant l’activité humaine qui semble prétendument maintenue, voire améliorée : 
o Je m’inquiète du développement de cette nouvelle activité qui vise à supprimer de très grandes 
surfaces agricoles jusqu’alors destinées à l’alimentation des animaux (bovins, poulets, etc…) et par 
conséquent notre nourriture ; tous ces vivants vont mourir de faim. Je le répète notre méthanisation 
n’est pas un cas unique, cela pousse comme des champignons partout en France…  
 
o J’y vois à court terme de nombreuses suppressions d’emplois, seules 2.5 embauches pour notre 
méthanisation locale !  
 
o Je pense aussi que les usines de transformations pour l’alimentation humaines et animales ne vont 
plus avoir de matières premières, d’où suppressions d’emplois, voire fermetures de sites.  
 
o Plus particulièrement pour notre industrie très locale, je pense à la SOCOPA ? comment vont-ils 
maintenir une activité avec la disparition des animaux ?  
 
o Je ne vais pas citer d’autres cas mais, si on y regarde bien, il y a plein d’autres métiers qui vont être 
affectés.  
 

Conclusion : 
 

L’intérêt général de cette entreprise ne me semble pas démontré. 
A supposer qu’il soit réel, je ne comprends pas que rien ne soit prévu pour indemniser les 

personnes dont les intérêts particuliers s’en trouvent menacés. C’est incontestablement le cas des 
propriétaires des habitations les plus proches, victimes de la dépréciation inévitable de leurs biens. 
 

Je vous remercie, Monsieur le préfet, de l’attention que vous porterez à mes commentaires et 
je vous prie de d’agréer mes salutations respectueuses.  
 

Régis COURTEMANCHE 
 



 
 


