
À Châteauneuf sur Loire, le 27 mars 2022, 

 

M. PIVRON Mickael 

69 Rue de la Gene 

45110 Châteauneuf Sur Loire 

 

 

Monsieur le Préfet de la Sarthe  

Emmanuel Aubry 

Direction de la Coordination des Politiques Publiques  

Bureau de l’Environnement  

Place Aristide Briand  

72041 Le Mans cedex 9 

 

 

Objet : Consultation publique Projet Biométhane La Bruyère porté par Messieurs Renard et 

Belenergia à La Chapelle-du-Bois  

Monsieur le Préfet, 

Nous nous permettons de vous écrire dans le cadre de la consultation ouverte au public 

concernant le projet de méthanisation au lieu-dit La Bruyère à La Chapelle-du-Bois. 

D’après les éléments fournis, il s‘agit de créer une véritable usine en pleine campagne, 

valorisant outre des détritus végétaux et des fumiers, des déchets issus d’industries 

agroalimentaires. 

Ce projet semble d’autant plus aberrant dans sa géolocalisation et son incohérence territoriale 

car il s’installera au sein d’un foncier vierge d’activité, en bordure d’une zone naturelle où il 

sera longé par un chemin de randonnée communal très souvent usité des locaux.  

Ce projet est porté par des céréaliers domiciliés à 10 km et 20km tandis que l’investisseur 

principal est basé au Luxembourg. Il n’est donc pas à proprement parler d’un projet porté par 

des locaux dans le but de diminuer leur empreinte écologique.  

L’emplacement convoité pour l’installation de l’usine est excentré de leur siège d’exploitation 

et des parcelles retenues pour l’épandage des digestats. Ce choix repose uniquement sur la 

présence de la canalisation de gaz reliant Cherré-au à Caen.  

Par ailleurs, étant céréaliers, les pétitionnaires ne valoriseront aucun déchet organique issu 

de leur exploitation, uniquement des céréales cultivées. Un positionnement plus proche de 

leur activité ne serait-il pas plus judicieux ?  

 



Outre un impact visuel négatif, sont à prendre en considération : 

- les nuisances olfactives présentes notamment lors des vidanges et autres imports,  

- une dégradation sonore avec un grondement quotidien qui viendra nuire à la tranquillité, 

notamment la nuit lorsque la campagne s’endort… la vis d’approvisionnement sans fin, le 

dégazage, les surpresseurs… en seront pour partie les responsables,  

- la pollution lumineuse car le site, placé sous vidéo surveillance, sera éclairé pour garantir la 

sécurité des lieux ainsi que l’allumage de la torchère dans le but de brûler l’excédent de gaz - 

la pollution nocturne sera d’autant plus grande que ce projet s’inscrit au cœur de la campagne,  

- l’aspect psychologique dont le risque d’incident/accident quotidien ne permettra pas de 

profiter d’une vie sereine.  

Par ailleurs, l’augmentation du trafic routier empruntant la RD2 et notamment les véhicules 

lents avec l’estimation de ± 4 300 passages de tracteurs supplémentaires chaque année, est 

également une contrainte de taille dans la justification de la dégradation du cadre de vie.  

 

Des membres de notre famille habitent à proximité immédiate du site convoité. Ils seront très 

fortement impactés par ce projet. Nous leur apportons donc tout notre soutien. En effet, 

lorsque nous leur rendons visite, nous apprécions le cadre bucolique de leur résidence et de 

ces alentours. Ils profitent d’une vie paisible et calme en pleine campagne. Demain, sous leur 

fenêtre s’élèvera une usine agroalimentaire. 

 

Monsieur le Préfet, nous nous opposons à ce projet et vous demandons de bien vouloir le 

refuser. 

 

Cordialement, 

 

Mickael PIVRON 
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signature Mickael


