
Sujet : [!! SPAM] [INTERNET] Consulta�on du public sur la demande d’enregistrement présentée

par la SCEA DE COHON pour l’extension d’une unité de méthanisa�on se situant au lieu-dit "La

Coudre" à SAINT-PATERNE-LE-CHEVAIN et la créa�on d’une fosse déportée se situant au lieu-dit "Le

Gué de Moulin" à SAINT-CENERI-LE-GEREI (61), avec mise à jour du plan d’épandage.

De : beauchef frederic < >

Date : 18/02/2021 10:47

Pour : pref-u�lite-publique@sarthe.gouv.fr

L’extension de l’unité de méthanisa�on présente des risques en ma�ère de sécurité

rou�ère et donc de pollu�on. 

Le dossier de demande d’enregistrement présentée par la SCEA DE COHON pour

l’extension d’une unité de méthanisa�on se situant au lieu-dit "La Coudre" à Saint-

Paterne-Le Chevain est suscep�ble d’induire en erreur les lecteurs des documents

présentés au public mais aussi les collec�vités locales et les services de l’Etat. 

En effet, page 51 de la demande d’enregistrement, il est indiqué au �tre des

éléments, pourtant essen�els, de préven�on des accidents et des pollu�ons que :

« L’accessibilité au site est décrite sur le plan de masse en Annexe 2. L’accès principal

se fera par la route départementale RD 311 au Sud de l’unité de méthanisa�on. Les

véhicules de secours pourront, en cas de nécessité, emprunter les mêmes voies

d’accès que les véhicules desservant le site. »

Or, il est de notoriété publique que l’accès principal s’effectue par la voie communale

numéro 3. L’accès sur la RD 311 est aujourd’hui uniquement un accès agricole, un

chemin non revêtu. 

D’ailleurs, l’avis en date du 25 avril 2018 de la Direc�on des Routes sur la demande

de permis de construire du projet d’unité de méthanisa�on était favorable avec un

accès sur la RD 311 par la voie communale (VC) n° 3. En effet, le dossier indiquait que

la desserte du site se ferait par la RD 311 via la VC 3.

L’accès direct sur la RD 311 peut tolérer un faible trafic mais la hausse de 64 % de la

produc�on implique poten�ellement une hausse équivalente du trafic poids-lourds.

Dans le dossier, aucune sécurisa�on de l’accès à la RD 311 n’est présentée. Or la

hausse prévisible du trafic implique de prévenir les risques d’accidents. La VC 3 n’est

d’ailleurs pas conçue pour recevoir autant de trafic.

Un aménagement de carrefour fut demandé en décembre 2019 au Département de

la Sarthe mais il nécessitait d’effectuer des acquisi�ons foncières, d’élargir la

chaussée afin de construire un double tourne à gauche et de réduire les zones de

dépassement sur la RD 311. Un tel équipement aurait pu être réalisé dans le cadre

d’une maîtrise d’ouvrage publique, à la charge du pé��onnaire. Toutefois, le Conseil

départemental a déjà écarté ceQe hypothèse la jugeant peu crédible en ma�ère de

sécurité rou�ère et donc pas souhaitable. Or, il s’agissait à l’époque d’une faible

prévision de trafic. La RD 311 à cet endroit est une ligne droite incitant à la prise de

vitesse, l’Etat y a posi�onné à proximité un radar automa�que. Aussi, compte tenu
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de la hausse du trafic aQendu, il me semble évident qu’un double tourne à gauche,

de part les cisaillements induis, serait accidentogène.

Aussi l’imprécision de la page 51 en ma�ère d’accessibilité concernant les moyens de

luQe contre l’incendie du site au regard d’un accident intervenant au doit de la

RD311 est d’autant plus incompréhensible que la ques�on du double accès est

évoquée sans ambiguïté page 118.

En conséquence, il apparaît clairement que les risques liées à un accident de la

circula�on et les pollu�ons éventuelles qui en découleraient sont sous-es�mées. Si

des  ouvrages peuvent poten�ellement les prévenir, ils n’en demeure pas moins que,

comme l’exige le document d’urbanisme applicable, il convient d’obtenir

l’autorisa�on du ges�onnaire de voirie. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

Les délibéra�ons concordantes des communes de Villeneuve-en-Perseigne et

Champfleur ainsi que celles qui pourraient être adoptées méritent d’être respectées,

La hausse prévisible du trafic rou�er engendrée par l’augmenta�on de la capacité de

l’unité de méthanisa�on se situant au lieu-dit "La Coudre" à Saint-Paterne-Le

Chevain présente selon moi des risques d’accidents de la circula�on 

mais aussi les conséquences environnementales liées à l’épandage à proximité de

zones naturelles protégées et de resources précieuses en eau

ainsi que la déstabilisa�on de l’économie agricole locale (impact sur les cours des

produc�ons agricoles et frein à l’installa�on de jeunes agriculteurs) me conduisent à

demander à Monsieur le Préfet de bien vouloir refuser ceQe demande d’extension. 

Frédéric Beauchef

Vice-président du Conseil départemental de la Sarthe

Président de la commission des infrastructures rou�ères 

Conseiller départemental du canton de Mamers dont fait par�e la commune de

Saint-Paterne-Le Chevain, Villeneuve-en-Perseigne et Champfleur 
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