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Monsieur le Préfet,

je me prononce contre ce projet.

La méthanisa�on mérite d'être u�lisée comme ou�l de transi�on énergé�que, mais, concernant 

l'unité prévue à Saint-Céneri-le-Gérei, l'endroit me semble mal choisi 

La raison principale �ent à sa topographie : les zones d'épandage sont à flanc de vallon, comme

quasiment tous les terrains du canton, et peuvent causer des dommages aux sols et sous-sols. En

effet, certains de ces terrains sont en surplomb des Bois de la Garenne, ancien site minier qui

regorge de vieilles galeries et de puits. Il s'y produit un ruissellement intense en sous-sol qui

alimente des nappes phréa�ques et qui s'écoule de plus à proximité d'une source d'eau minérale,

celle de la Roxane. Vu les pentes des terrains, les produits d'épandage y seront entraînés.

De même les innombrables rus et pe�tes rivières affluents de la Sarthe seront touchés, ainsi que la

rivière Sarthe elle-même.

Autre raison à mon opposi�on : le trafic rou�er induit par le projet, en entrée et en sor�e de

l'unité ; d'une part l'apport d'intrants, d'autre part l'évacua�on des produits pour épandage. Le

réseau rou�er de Saint-Céneri n'est pas dimensionné pour cela et je ne souhaite pas qu'il le soit :

le site est remarquable et doit être préservé.

Toujours à propos du trafic rou�er, j'ai relevé une curiosité dans le dossier :

- le paragraphe D.4.3.1 annonce parmi les objec�fs du projet "valoriser localement des

sous-produit dérivés du lait" ; or sur le 6,55 tonnes quo�diennes prévues, 6 tonnes proviendront

d'Ile-et-Villaine. Le bilan carbonne du transport de ces produits n'est pas compa�ble avec une

ac�vité 'locale'.

Enfin je vous informe que les 'habita�ons non occupées' proche de la cuve déportée à Saint-Céneri

(cf Annexe 2  'plan de masse') sont désormais habitées. Elles ne l'étaient pas lors de la rédac�on

du dossier.

Je souhaite que ce projet ne soit pas autorisé.

Saluta�ons dis�nguées

Nicolas Friot

Le Bourg

61250 Saint-Céneri-le-Gérei
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