
Enquête Publique Enquête Publique autorisation ICPE Société Passenaud (6 fév./10 mars 2023)

Rappel du contexte 

La demande concerne un projet d’extension du périmètre (4,35ha) de l’entreprise, […] « Dans le cadre de 
l’accroissement de ses activités et du réaménagement projeté pour le site actuel, » (Résumé non technique. 
Contexte de la demande-page 5)

Le projet comprend :
• un bâtiment pour réception tri, et stockage de déchets
• des cases extérieures déchets non dangereux
• une redéfinition des modalités de gestion des eaux :
• un dispositif de captage et d’épuration des eaux de pluie ayant été en contact avec les déchets 
• une noue d’infiltration des eaux de toitures et des eaux de pluie souillées traitées
• un élargissement des aires de circulations

Le  projet  nécessite  une  étude  environnementale  et  s’accompagne  d’un  défrichement  sur  les  parcelles
d’extension du site.
Le fonctionnement du site impactera l’eau, le sol, et l’air. (avis arS3)

Dans ce contexte environnemental sensible, l’association Yvré-Champagné-Environnement souhaite apporter
sa contribution à l’enquête publique. 

I. Information.
YCE rappelle que l’objectif d’une Enquête Publique est d'informer le public, de façon à ce qu’il

puisse déposer des observations et/ou faire des propositions quant au projet proposé. 
Le dossier présenté est volumineux, touffu. Sa lecture est largement complexifiée par l’éparpillement des
informations : entre  les divers éléments du dossier lui même et un nombre immodéré d’annexes  recelant des
informations essentielles à la compréhension du dossier. 

➔ Ainsi, YCE estime que le dossier n’est pas accessible à tous les publics.

➔ Absence  de  document :  arrêté  préfectoral  du  14  janvier  2020.  Or  ce  document  est  utile  pour
comprendre le reboisement compensateur au défrichement.
YCE souligne : 

• seule une rencontre avec le Commissaire Enquêteur peut rendre compréhensible cette absence non
signalée, et donner accès à cet élément du dossier.

II. Incidences sanitaires

Comme le diagnostique l’arS, l’eau, le sol et l’air sont susceptibles d’être impactés.
Les différents avis des organismes en charge du dossier, l’arS, la DREAL, la MRAE, et leurs échanges avec
le porteur de projet, attestent des difficultés pour tenter de limiter les impacts environnementaux. 

A ce propos, YCE s’interroge sur le sens du courrier du 24 février adressé au porteur de projet par la
DREAL : sa lecture nous apprend que le dossier a été jugé « complet , mais pas régulier » ; ce "diagnostic
établi", le reste du courrier  liste l’ensemble des éléments absents  du dossier. Accompagné de 2 annexes, il
réclame les compléments, dont certains « rédhibitoires empêchant la poursuite de la procédure ». Le besoin
de  compléments est évoqué sur une vingtaine de lignes dans ce courrier de 25 lignes. (annexe 27). Ainsi
rédigé, ce courrier est incompréhensible. Un dossier est complet est un dossier complet.

➔ Quel crédit donner aux avis favorables reçus pour ce projet ? 

Par ailleurs, le projet engendre en particulier 2 impacts sanitaires à risques conséquents  : la pollution
sonore et la pollution des eaux souterraines : 

• Avis de l’arS1 du 23 février 2021   :«[…]deux domaines d’impacts sanitaires de forte sensibilité pour
ce projet. Il s’agit de l’incidence acoustique[…]sur les habitations riveraines et de ses effets sur les
eaux souterraines. » 
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II. 1. Pollution sonore 
Quelques éléments relevés évoquant le problème : 

✗ Avis de l’arS2 du 23 septembre 2021     : […] l’analyse présentée de l’impact acoustique du projet sur
son voisinage demeure insuffisante.

✗ Avis de l’arS3 du 07 du 27 juillet 2022   : « L’extension projetée conduira à exposer davantage une
maison d’habitation situé à l’Est. Il est prévu la création d’un merlon de 3 mètres. 
Conformément aux conclusions de l’étude acoustique, aucun traitement, aucune activité mécanique 
ne devra être réalisé au sein de cette extension. »
Or, le projet prévoit sur l’extension, un nouveau bâtiment de stockage, des cases extérieures pour des

déchets.  Ces  nouvelles  installations  seront  alimentées  par  la  circulation   de  véhicules  (camions,  autres
engins?),  logiquement d’ailleurs  une voirie est  prévue (résumé non technique page 8).  Cette  circulation
correspondra bien à une « activité mécanique » quant aux nuisances sonores qui l’accompagneront. 

➔ YCE estime  que  les  problèmes  concernant  l’acoustique  ne  sont  par résolus  par les
éléments complémentaires fournis  par le porteur de projet : 
A l’instar de ce que la remarque de l’arS3 suggère quant aux nuisances sonores pour l’habitation

jouxtant la parcelle  à l’Est,  YCE doute de l’efficacité acoustique du seul merlon de 3 mètres prévu pour
pallier à la dégradation visuelle engendrée par le défrichement. 

➔ Quels aménagements performants seront envisagés ?

II. 2. Problématique de l’eau
Les risques de pollutions des eaux superficielles et souterraines sont identifiés par la MRAE , l’arS.

La maîtrise de ces risques est une préoccupation majeure pour notre association.

✗ Les prélèvements  des  eaux souterraines effectuées  en 2019 montrent  « des niveaux de présence
élevés en métaux [divers] » et « en hydrocarbures totaux  […] ». Le porteur de projet explique ce
mauvais état par « la présence d’anciennes carrières remblayées par des matériaux exogènes de
natures diverses ». (résumé non technique.page 13/14) 

✗ d’autres prélèvements effectués en sols superficiels et profonds concluent à « un état compatible
avec les usages pour les sols superficiels », sans donner de résultats pour les sols profonds. (avis du
7 juillet 2022.arS3)
YCE s’interroge : 

➔ Qu’est ce qu’un "état compatible avec les usages pour les sols superficiels" ? 
➔ Quels sont les résultats de la 2ème étude pour les sols profonds ?

YCE remarque : Il est probable que, depuis plus de 40 ans,  les activés de l’entreprise Passenaud,
incontestablement  indispensables,  ont  participé  à  la  dégradation  sol,  eau,  air ;  d’autant  plus  avec
l’accroissement indéniable des activités.

✗ Certes, la redéfinition de la gestion des eaux et les mesures compensatoires  envisagées (résumé non
technique page 22), devraient conduire à une amélioration. 

✗ Certes  il  est  notifié  l’absence  de  zone  humide,  l’absence  de  périmètre  de  protection  AEP,  sur
l’extension du site … 
Pour autant :

• La notion de risques reste concomitante aux activités : collecte, tri, stockage, recyclage de produits
dangereux (batteries, aérosols, produits chimiques …), trafic routier (poids lourds, autres engins) ...

• Le  secteur,  à  proximité  immédiate  des  étangs  de  St  Mars,  des  ruisseaux,  (Loudon,  Narais)  est
largement impacté par la présence de l’eau. 

• Il  est à portée de fuites, de déversements accidentels d’hydrocarbures, de produits chimiques ...
accidents éventuellement  cumulés à des conditions exceptionnelles (météo, incendies, etc …) 

• Les territoires de St Mars et de Champagné appartiennent au bassin versant de l’Huisne, source
AEP.

• Les périmètres  de protections  AEP ne constituent  pas  à  eux seuls  une réponse aux  pollutions
diffuses. 
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• La lutte contre les pollutions diffuses, contamination des eaux dont l'origine n'est pas ponctuelle
mais sévit dans le temps, nécessite des opérations intégrées à l’échelle des bassins versants pour les 

 eaux superficielles et des bassins d’alimentation pour les eaux souterraines. 

• Le cycle de l’eau est complexe, et le secteur d’alimentation des captages peut être vaste.

Dans ces conditions, si toutes les mesures compensatoires envisagées, ou si des erreurs d’estimation 
ont été commises, les risques peuvent être énormes. En tout état de cause, les risques sont patents pour le site
protégé des étangs de St Mars.
L’arS demande  que « ces mesures et pratiques compensatoires » soient « strictement respectées » (arS3), ce
qui nous semble un minimum. 

➔ Au regard  des  éléments  ci-dessus,  YCE demande  que  ces  mesures  et  ces  pratiques  soient
renforcées.

 
III. Site Natura 2000
Le projet touche un site Natura 2000, concerne une ZSC (zone spéciale de conservation) : "Vallée du Narais,
forêt de Bercé et ruisseau du Dinan",  site d’importance communautaire (SIC).
Il est bordé à l’Est par la ZNIEFF de type I Étang de St Mars et camp d’Auvours.

Rappel :  les ZSC sont  des zones de conservation qui  comprennent  des habitats  naturels ou des  habitats
d’espèces de faune et de flore sauvages dont la liste est fixée par arrêté ministériel et  dont la rareté, la
vulnérabilité   ou  la  spécificité   justifient  la  désignation  de  telles  zones,  et  par  là  même,  une  attention
particulière à leur porter.

YCE note que la MRAE délivre un avis sévère concernant l’étude faune flore proposée par la société
Passenaud. 

Y compris après avoir pris connaissance des réponses apportées à l’annexe 27, YCE s’associe à cet
avis. 
Sans reprendre l’intégralité de l’argumentaire développé par la MRAE, nous relèverons quelques éléments
suggérant que l’étude faune flore n’a pas été assez approfondie :

• Identification faune, flore :  3 sorties en juin/juillet en 2012, 4 sorties en juin/juillet 2021
• Horaires de sorties : 3/06/21, 8h30/9h = reconnaissance oiseaux et insectes,  14h/15h30 = reptiles et

mammifères.
17/06/21 : 14h30/17h = reconnaissance flore et habitats  ;  2/07/21, 10h/11h30 = reptiles, insectes et 
mammifères. (annexe 6, page10)

 Peu de sorties, peu d’amplitude horaires, uniquement sur 2 mois d’été. 
• Oiseaux : seules 2 espèces ont été repérées.
• Sur  la  quinzaine  d’oiseaux inventoriée,  dans les  conditions  décrites  plus  haut,  l’étude  reconnaît

qu’une grande partie est protégée au niveau nationale. (annexe 6, page 30) ... tout en soulignant que
l’ensemble des enjeux est classé modéré, ce qui revient à dire négligeable. 

Nous  rappelons  que  l’époque  n’est  plus  à  la  seule  défense  d’espèces  symboliques  en  voie  de
disparition. Ainsi, toutes les espèces, rares ou communes sont nécessaires à l’équilibre des écosystèmes. Et
l’importance de la biodiversité ordinaire n’est plus à prouver :

 « La recherche a démontré le rôle crucial de cette biodiversité, en particulier dans les espaces  
anthropisés ». (Centre d’écologie et de sciences de la conservation CESCO. ).

Par ailleurs :
✗ La zone humide,  les étangs de St Mars jouxtant le site ICPE Passenaud Recyclage, avec l’espace

boisé de la parcelle d’extension, participaient, à un écosystème certes commun, mais essentiel à la
biodiversité locale. 

✗ Le défrichement de la totalité de la parcelle d’extension, la coupe rase et définitive de la bande de 35
mètres ont détruit  certainement définitivement au regard de la destination du terrain, un corridor
écologique que le nouvel aménagement des 35m aura du mal à compenser. 

✗ Le reboisement compensateur, sur les communes de St Mars de Locquenay et d’Yvré l’Evêque ne
corrigera pas non plus les pertes environnementales induites par la mise en œuvre du projet.
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Conclusion : Espace boisé classé et  ZSC défrichés, YCE  déplore que le dossier arrive en enquête
publique alors que la géographie de l’espace concerné par le projet, déjà modifiée, confisque nombre
de  solutions  de  préservation  environnementale.  YCE  dénonce  la  sous  estimation  initiale  de
l’environnement naturel,  aboutissant à la faiblesse des mesures ERC envisagées ; ainsi que l’absence
d’analyse des incidences éventuelles du projet sur le site Natura 2000 et la ZNIEFF "étang de St
Mars et camp d’Auvours". 

➔ YCE estime  que  la  ZSC n’a  pas  reçue  l’attention  particulière qui  est  due  à  ces  zones  de
conservation.  Nous  demandons que des mesures soient recherchées pour pallier au défaut
initial.

➔ YCE souligne que les préoccupations persistent, particulièrement vis à vis de la problématique
de l’eau.

Pour l’association YCE, la présidente, Sylvie Coubard.
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