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-

Monsieur le Préfet

Habitant de Saint-Céneri-le-Gérei, j’ai pris connaissance du projet de la SCEA Cohon 

concernant les sites de Saint-Paterne et Saint-Céneri-le-Gérei et notamment de création 

de fosse déportée au lieu-dit Gué de Moulins.

Je me prononce contre ce projet, il ne me semble pas opportun pour diverses raisons.

J’ai parfaitement conscience de notre responsabilité collective par rapport au 

changement climatique et de la nécessité de trouver une alternative aux énergies 

fossiles.

Les agriculteurs du secteur font ce qui est en leur pouvoir pour s’adapter aux 

exigences écologistes mais ici, nous avons à faire à un projet d'un industriel en 

énergies qui essaie de surfer sur la voie verte en se faisant passer pour exploitant 

agricole. Son projet est un projet industriel énergétique qui va d’ailleurs dans le 

sens de l’histoire. Il est cohérent puisque Monsieur Monsterleet gère aussi une 

entreprise d’installation électrique et une autre de production d’énergie solaire.  

Cet ensemble pourrait être parfaitement bénéfique n’était la menace qu’il fait peser 

sur la ressource en eau de notre région qui est notre atout pour l’avenir.

 

Voici les raisons qui motivent mon opposition totale à ce projet :

- La SCEA Cohon utilisera pour son méthaniseur des produits industriels non produits 

sur son exploitation agricole (déchets de fromagerie et d’abattoirs…) ce qui est à 

l’inverse d’une agriculture raisonnée.

- Elle va entrainer un accroissement important de la production de maïs dans un secteur 

déjà mis sous tension par ce type de culture : problèmes d’irrigation, de sècheresse 

estivale de plus en plus fréquente.

- Il s’agit là d’un projet industriel alors que le site du Gué de Moulins est au coeur 

d’une zone agricole traditionnelle. 

- Saint-Céneri-le-Gérei est une commune qui depuis des décennies s’efforce à gérer 

harmonieusement un équilibre rural et touristique. Les nuisances à venir (trafic 

routier important de camions, nuisances olfactives…) sont contraires à l’accueil 

touristique du village.

- Ce projet, s’il est autorisé, va entraîner une augmentation considérable et 

dangereuse du trafic routier : afflux de camions et de gros tracteurs sur des petites 

routes, uniques dessertes pour les habitants et traversant des hameaux. Il est donc à 

craindre que le commanditaire de ce projet fasse, une fois ses autorisations obtenues, 

pression sur les pouvoirs publics pour qu’ils adaptent, aux frais du contribuable, le 

réseau routier à leurs besoins (élargissement, modification des ponts…) 

- La zone d’épandage sur Saint-Céneri-le-Gérei présente de fortes déclivités. C’est une 

zone de ruisselement important qui se deverse aussi bien dans la Sarthe que dans ses 

affluents et des napes phréatiques. Cette zone est riche d’une eau qu’il faut préserver 

et qui va, indépendament de ce projet, devenir un enjeu vital. 

 J’ai souvenir d’une publication de la Communauté Urbaine d’Alençon disant que Saint 

Céneri était le « Jardin des Alençonnais ». Ne permettez pas qu’on l’abime.

Avec toute ma considération,

[INTERNET] Consultation sur projet de méthanisation par SCEA C...  
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Frédéric Dombre

Chemin du Presbytère

61250 Saint-Céneri-le-Gérei
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