
Dalaine Ludovic le 05 mars 2020
L'Orgeraie – Cré sur Loir
72200 Bazouges-Cré sur Loir

objet     : enquête publique portant sur la demande d’autorisation environnementale  
déposée par Monsieur Maxime GUIMBRETEAU, relative à l’exploitation d’un élevage 
avicole se situant au lieu-dit «La Pièce du Plessis» sur le territoire de la commune de 
BAZOUGES CRE SUR LOIR 

 Monsieur le commissaire enquêteur

Je m'étonne qu'en 2020, alors qu'il est question de « stratégie nationale bas 
carbone », de loi Egalim (dont certains des objectifs sont de « renforcer la qualité 
sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits » , de « favoriser une 
alimentation saine, sûre et durable pour tous»), on puisse encore envisager 
l'augmentation de la production d'un poulailler industriel.

Je constate que le projet d'extension considéré entraînera une augmentation 
importante ( plus 76 % ) de la circulation de camions. Cette augmentation est donc 
en contradiction avec la « stratégie nationale bas carbone ». De plus cette circulation 
s'effectuera sur des routes inadaptées parce que notamment très étroites. Le pont 
sur le Loir sera nécessairement emprunté alors qu'il est déjà fissuré.

Je constate aussi que ce projet entraînera aussi une augmentation des 
surfaces d'épandages ( plus 29,8 % ) et donc un risque accru de pollution. D'ailleurs
certaines des vues des zones prévues ne peuvent que laisser perplexe tant les zones 
humides et celles d'épandages sont entremêlées. De plus tous les riverains de ces 
zones, notamment dans l'immense commune nouvelle de Baugé en Anjou, ont-ils été 
avertis de l'ouverture de l'enquête publique ?

 Je constate également qu'aucune modification  n'a été prévu suite aux 
nuisances créées lors des derniers épisodes de canicules. Ces épisodes se 
renouvelleront sans aucun doute. Les quelques congélateurs suffiront-ils pour 
entreposer les cadavres des animaux ?

Il me semble donc, Monsieur, que ce projet ne doit pas être autorisé.

Cordialement

L Dalaine




