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Mme Annick LEROI

Maire
7226t - Nauvay

Nauvay, le 15 mars 2022

Monsieur le Préfet de la Sarthe
Direction de la Coordination des Poiitiques Publiques

Bureau de l'Environnement
p tc i-utilitc-p ul;liq ure(Ù sarthc. g,,ur'. tr

Obiet : Projet de méthanisation à La Chapelle-du-Bois - Consultation publique -

Monsieur le Préfet,

Le conseil municipal de Nauvay et moi-même, nous sûmmes concernés par le projet de méthanisation de ia
Bruyère, sur la commune de La Chapelle-du-Bois. En effet, nous sommes situés à proximité de champs

d'épandage.

Au-delà de notre cas, un tel projet suscite des questions par son arnpleur. ll prévoit en effet une circulation
aller-retour de déchets et de digestats dans un rayon d'une trentaine de kiiomètres.

Mais le dossier, présenté dans le cadre d'une procédure de simple enregistrement par une filiale d'une société
iuxembourgeoise, est tout à fait insuffisant pour nous permettre de nous faire une idée des nuisances que

nous subirions, et des atteintes qui seraient infligées à un secteur géographiqLre encore convivial, doté d'un
certain potentiel touristique.

Notamment, il ne répond pas aux questions suivantes.

l-/ Le projet est-ii vraiment utile, d'un point de vue écologique ? Selon le dossier, le biogaz fabriqué serait
constitué, pour l'essentiel. de 60%de méthane et de 40 % deCAt Dès lors, sa combustion produirait autant
de CO2 que celle du gaz naturel. Et de plus, il faudrait subir les dégagements d'une noria de camions ou de

tracteu rs.

2/ Sans doute la méthanisation proposée empêcherait-elie la fermentation des déchets sur les exploitations
concernées. Mais en sens inverse, ies transports de déchets sur des dizaines de kilomètres et la manutention
correspondante dégageraient eux aussi du méthane. De même l'acheminement, sur les mêmes dizaines de

kilomètres, d'un digestat contenant sans doute un reste de méthane, ainsi que l'épandage de ce reliquat. Est-

on certain que l'effet bénéfique espéré ne serait pas annulé par ces dégagements de méthane ? Les terres sur

lesqueiles le digestat est épandu ne procurent aucune valeur organique pour les terres, celles-ci sont
appauvries.

3/ Est-ii normal que l'installation proposée soit approvisionnée, pour près de ia moitié, par des ClV, c'est à dire
des produits de cultures vivrières ? Ces ressources manqueraient à l'alimentation animale et humaine, alors
que les besoins augmentent, et que notre pays doit à cet égard reduire ses importations. La montée récente

des cours mondiaux des céréales et des oléagineux est à cet égard un signal fort. De toute façon, la proportion

de CIV dans la méthanisation est réglementairement limitée à 1.5%. Dès lors, nous ne comprenons pas le plan

d'approvisionnement de la Bruyère.
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4/ Quelles précautions seraient prises pour dissimuler l'installation aux regards des automobilistes qu1

circulent sur la D2 ?

5/ Quels seraient les risques de perturbations de la circulation par les camions et les tracteurs, à certaines

époques de i'année, d'une part, sur ia D2, d'autre part, sur les petites routes sinueuses, qui n'ont pas été

conÇues pour supporter un lourd trafic ?

6/À quelles nuisances olfactives devons-nous nous attendre ? Nûtre inquiétude, en ce domaine, est d'autant
plus légitinre que le plan d'approvisionnement inclut des déchets animaux et des déchets non définis.

7/ En théorie, les maxima d'épandage par hectare, fixés par des arrêtés ministériels et appliqués au moyen de

cahiers d'épandage, empêchent une percolation des digestats vers les nappes phréatiques. Mais le contrôle

est difficile à exercer. Et surtout, en cas de forte pluie, une partie de ces digestats est inévitablement entraînée

vers les couches profondes. Une autre partie est de manière non moins inévitable entraînée par le

ruisseiiement, et pollue ies cours d'eau voisins (comme l'Orne Saosnoise et surtout dans un pays vallonné

comme le Perche et ses bordures). Comment évaiuer ces conséquences certaines ? Que faire pour les

maîtriser ?

8l Comment éviter que ia proximité des épandages et l'encombrement des routes ne dissuadent les visiteurs
des monuments, par exemple le Logis de tVloullins à Saint-Rémy du Val {Sarthe) et le rnanoir de la Fresnaye à

Saint-Germain de Ia Coudre {Orne), ainsi que ies visiteurs des sites, notamment le magnifique belvédère de La

Perrière (Orne) ? Comment éviter une atteinte à l'identité du Parc Naturel Régional du Perche ?

9/ Quel niveau de nuisances et de risques atteindra-t-on dans certaines parties du secteur couvert par le projet

de la Bruyèr'e, notamment en matière d'odeurs et de circulation routière, du fait du cumul de ses effets avec

ceux de méthanisations voisines ? ll s'agit notamment de celle de la SCEA Deshayes à Bellou-le-Trichard et
Pouvrai (Orne), déjà en service, ainsi que de celle de Chernilli (Orne), dont la consuitation publique s'achève

actuellement.

10/ Ne faut-il pas, en sus, tenir compte des effets des projets éoliens ? ils sont certes de nature différente,
mais s'additionneront à ceux de la méthanisation, et ce seront, dans une large mesure, les mêmes habitants
qui les subiront. ll s'agit, outre les implantations déjà réalisées au sud-ouest de Mamers, des projets sarthois

suivants, du nord au sud :Saint-Longis Bourg, La Voie verte, Saint-Cosme en Vairais, Nogent-le-Bernard {avant-
projet), Les Trente-Arpents (Saint-Aignan), Cherré-Cormes. Le cumul de ces projets avec ceux de la

méthanisation transformerait le nord-est de la Sarthe et la fract!on de Perche attenante en une banlieue

industrielle, sans les emplois qui vont normalement avec ce type de paysages. Quelle réponse les auteurs du

projet de La Chapelle-du-Bois et les responsables de l'administration apportent-iis à ces

interrogations lancinantes?

La procédure de consultation publique, en cours, n'ayant pas permis d'informer les habitants et ies

collectivités des enjeux réels du projet de La Chapelle-du-Bois, il nous paraît nécessaire de passer à une

procédure pius élaborée, celle de l'autorisation. Llne étude d'impact serait réalisée, de préférence par des

prestataires indépendants du promoteur de l'opération. L'enquête publique qui suivrait nous permettrait de

nous exprimer en connaissance de cause.

En vous rernerciant, d'avance, de l'attention que vous apporterez à notre lettre, nous vous prions, Monsieur
le Préfet, d'agréer l'assurance de notre haute considération.

Annick LEROI




