
Monsieur le Préfet, 

Je me permets 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. 

Je ne suis pas contre les méthanisations mais ce projet ne me parait pas adapté. 

En effet, réaliser du « Biométhane » en augmentant les pollutions et les besoins en énergie 

n’est pas très cohérent. 

J’ai lu avec attention l’ensemble des observations et il en ressort plusieurs points que je 

partage. 

Les grandes lignes sont : 

• Il existe déjà une méthanerie à Bellou le Trichard qui se situe à 3 kilomètres de ce 

nouveau projet : pourquoi créer un nouveau site si proche ! ? 

➢ Je pense d’ailleurs qu’il serait judicieux de créer une cartographie afin de 

définir le nombre de site de méthanisation par commune / département. Ceci 

dans le but de répartir les « usines » de manière homogène sur le territoire. 

• Près de la moitié des substrats avancés serait d’origine d’ensilage : nous allons donc 

exploiter des champs utilisés normalement à des fins alimentaires pour créer du 

GAZ.. 

• Eloignement des sites d’épandage : la tendance générale est plutôt sur du « circuit 

court », et là, nous en sommes loin ! 

• Bilan carbone : Si tout était pris en compte, je pense qu’il serait loin d’être bénéfique 

au projet 

• Ce site sera énormément consommateur d’Electricité et d’eau... BIOméthane…. 

• Impact paysager : une fois de plus, nous allons dégrader le paysage 

• Trafic routier augmenté et par conséquent élévation des risques sur la 

RD2 notamment dans le centre bourg de la Chapelle du bois. 

➢ A noter que les prévisions font état de 4300 passages de tracteurs 

supplémentaires / an : D’ailleurs, qui devra pallier aux dégradations futures 

sur nos routes liés à ce type de véhicules ??  

• Problème olfactif : Que ce soit sur le site de production OU même sur les trajets Site 

méthanerie <-> Site matières première/ site d’épandage 

• Sonore : Les habitants les proches subiront ces nuisances quotidiennes 

• Dérèglement de la faune et la flore (Arrachage de haies, pollution lumineuse) 

A mon sens, il aurait été beaucoup plus judicieux de créer cette méthanisation à côté du site 

de la Socopa situé à Cherré. La proximité des entreprises agroalimentaires aurait été un 

avantage. 

Je vous exprime donc mon opposition à ce projet qui ne me parait pas adapté au lieu. 

Veuillez agréer, Monsieur le préfet, mes sincères salutations. 

David DEBUREAUX 


