
Madame, Monsieur, 

Je souhaite déclarer par la présente mon opposition au projet de méthanisation a Courcebœufs. 

Ma famille possède une maison située à proximité du site d’implantation l’unité de méthanisation de 
Courcebœufs. Cette maison est notre propriété depuis 1985. Etant donné nos situations respectives 
et nos lieux de résidences dans différents pays d’Europe, nous sommes tous très attachés à cette 
demeure qui est le lieu de nos réunions familiale. 

Les conséquences sur l’environnement des usagers demeurant à proximité du site sont 
considérables et ne peuvent être ignorées : 

 Les odeurs, rapportées par de nombreuses plaintes d’habitant a proximités des sites de 
méthanisation 

 Un trafic de poids lourds important sur des routes inadaptées, empruntées par de nombreux 
cyclistes (la route d’accès au site est une route « Sarthe à Vélo ») 

 Un impact visuel sur le paysage. 

Les sites de méthanisations comportent également des risques : pollutions, accidents industriels, 
sécurité alimentaire. L’impact sure l’environnement des digestats (stockage et épandage) est pose 
de réelles questions avec des impacts sur la composition des sols cultivables, des insectes tels que 
les abeilles, sensibles aux émanations d’ammoniaque. J’invite les responsables du projet 
d’implantation du site de méthanisation à consulter la littérature scientifique sur ce sujet afin qu’ils 
puissent en faire l’analyse et la synthèse et rapporter celle-ci aux riverains du sites de Courcebœufs 
afin qu’ils aient connaissances des risques et de l’impact sur leur écologie locale. 

Il y a également des considérations propres au sites de Courcebœufs comme le passage du 
raccordement au réseau de gaz de Savigné sous la ligne TGV. Ce raccordement va engendrer des 
couts considérables et risque à nouveau de traverser la nappe phréatique qui, lors de la construction 
de la ligne du TGV, causa un retard et surcout important sans ignorer l’impact sur la nappe 
phréatique elle-même. Cette nappe avait semble-t-il échappée aux divers sondages effectués par la 
SNCF. Là encore, j’invite les responsables du projet à consulter les archives spécialisées afin 
d’évaluer l’impact de la présence de cette nappe sur l’environnement et les possibles surcouts. Il 
s’agit de dépenses effectuées par l’état et cet argent est public donc doit être dépensé de manière 
responsable et transparente. Il serait logique que les responsables du projet d’implantation de 
l’unité de méthanisation communiquent leurs intentions sur cet aspect du projet. 

Il y a donc beaucoup d’arguments ici qui me permettent de faire connaitre mon opinion négative sur 
le projet d’implantation d’une unité de méthanisation a Courcebœufs. Nous ne remettons pas en 
cause le bien fait des sources d’énergies durable mais le site de Courcebœufs est totalement 
inadapté à cette fin. 

 

Guillaume Cattelani 


