
Mr et Mme GRIGNE 
La Touchardrerie 1 
72400 LA CHAPELLE DU BOIS     
 
       Monsieur Le Préfet de la Sarthe 
      Direction de la Coordination des Politiques Publiques 
       Bureau de l’Environnement 
       Place Aristide Briand 
       72041 LE MANS cedex 9 
      
 
       La Chapelle du Bois, Le 26 mars 2022 
 
Objet : Projet de Méthanisation à la Chapelle du Bois – Consultation Publique 
 
Monsieur le Préfet, 
 
Nous sommes propriétaire à la Chapelle du Bois depuis 34 ans, nous avons consulté ce projet et 
avons noté plusieurs points incohérents à savoir : 
 

- Les enquêtes de voisinages n’ont pas été faites. En effet, une seule personne a été visitée 
pour des questions de nuisances sonores et olfactives, 

- Les agriculteurs de la commune n’ont pas été consultés, 
- Des ventilateurs ne sont pas prévus dans les zones de stockage de fumier, de déjections 

animales et les déchets végétaux seront stockés à l’air libre ce qui engendrera certainement 
des nuisances olfactives, 

- L’augmentation du trafic va engendrer une hausse de pollution et une insécurité routière aux 
abords du site (entrées et sorties de véhicules lourds et lents sur la D2), 

- Le désagrément olfactif, visuel pour les riverains et la dépréciation de leurs biens ne sont pas 
pris en compte, 

- L’épandage dont on ne connait pas l’impact environnemental sera éloigné et engendrera 
beaucoup de déplacements routiers, 

- Aucune retombée économique pour la Commune mais que des désagréments, 
- Une étude environnementale a-elle été faite ? Surtout que le site se situe à coté d’une zone 

naturelle, 
- De plus, une installation de méthanisation est déjà implantée dans le secteur proche à Bellou 

Le Trichard ainsi qu’un projet éolien sur la commune de Nogent le Bernard à proximité de ce 
site. Cela fait beaucoup de nuisance pour les riverains. 

 
Toutefois, nous ne sommes pas opposés à la méthanisation si celle-ci est menée par les agriculteurs 
locaux pour augmenter leurs ressources. Or dans le projet de la Chapelle du Bois, il s’agit d’un site 
industriel financé en très grande partie par des capitaux étrangers.  
Au vue de l’importance du site et la production qui devrait s’accroître dans les années avenir une 
consultation publique est dérisoire mais une enquête publique serait nécessaire. 
 
C’est pourquoi nous somme opposés à ce projet qui ressemble plus à une industrialisation qu’à un 
projet de méthanisation à la « ferme ». 
 
Nous vous remercions par avance de l’attention que vous porterez à notre lettre 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Préfet, en l’assurance de nos respectueuses salutations. 
 
       Mr et Mme GRIGNE 


