
Mr IMBERT Alexandre et Mme IMBERT Brigitte 

Le Petit Joubert

Route de Fougeré

72200 CRE SUR LOIR

      Monsieur Le Commissaire Enquêteur, 

Mairie de Bazouges/Cré sur Loir

                                                                                        Le 10 février 2020

Monsieur,

Suite à votre permanence du 04/02 dernier, mon épouse et moi-
même avons des questions et des observations sur le projet 
d'agrandissement de l'élevage avicole de Mr GUIMBRETEAU 

Maxime.

 Le nombre de camions selon son projet devrait être dans 
l’hypothèse « tous poulets », 358 camions par an ou, en 
moyenne, 7 camions par semaine.

Hors chaque livraison des volailles, départ de celles-ci , la livraison
des produits nécessaires à l'élevage (aliments, gaz) ainsi que 
l'évacuation des fumiers (1288 tonnes de fumier) se fait 
ponctuellement. Sans oublier les camions d’équarrissages, Donc le 
nombre de camions ne peut être réparti sur 52 semaines mais 
condensé 4 ou 5 fois par an,

 Sur son projet d'évacuation des fumiers, (camions ou remorques 
utilisés pour transporter le fumier vers les parcelles d’épandage : 
50 camions dont la capacité est d’environ 26 tonnes, il nous 
précise qu'il évitera autant que possible la traversée des bourgs ! 
Il indique sur un plan un trajet qui traverse : Cré sur Loir, 
Bazouges, (le pont de Bazouges n'a probablement pas été 
construit pour supporter des charges aussi importantes) et 
Fougeré, De plus la route qui traverse le bourg de Cré étant déjà 



en très mauvais état, le trafic ne risque t-il pas de la détériorer 
d'avantage,

Aussi l'itinéraire prévu pour rejoindre Noyant sous le Lude passe 
par une route où deux véhicules ont déjà du mal à se croiser.

Il est prévu qu'une partie des fumiers soit évacuée en forêt de 
Chambiers dont,les 197 hectares sont classés Réserve Naturelle, sa 
faune et sa flore sont protégées. 

Cette forêt est-elle vouée à devenir une future décharge ?

Qu'en est-il des nappes phréatiques ?

 Mr Guimbreteau nous affirme vouloir faire un élevage intensif de
poulets afin de diminuer les nuisances olfactives,

Nous voudrions savoir qui prend la décision du choix des volailles à
élever ?

Est-ce Mr Guimbreteau ou la société qui lui achète sa production ?

Il est stipulé sur son projet poulets, dindes,dindes à rôtir, pintades 
voir canards ce qui a un impacte selon les espèces sur le bruit, les 
odeurs.

Habitant à moins de 500 mètres de l'exploitation nous sommes déjà 
fortement incommodés tout au long de l'année, les vents dominants 
rabattent les odeurs de fientes avec des problèmes de pollution à 
l'ammoniaque. Des ventilateurs occasionnent des nuisances sonores,
sans compter les activités nocturnes. (Chargement des bêtes, 
nettoyage des locaux.)

Les mouches sont aussi de la partie l'été.

Nous avons déjà fait en tant que riverains une réclamation pour 
nuisances sonores et olfactives en Août 2019 à la préfecture (dossier
suivi par Mme Maud CRINIERE) un examen de l'exploitation a été 
effectué et un avis favorable a été émis ne constatant aucune 
nuisance : les poulaillers étaient vides et nettoyés !!!



Nous sommes également inquiet quant à la dépréciation des 
maisons avec la dégradation de l'environnement. 

Une école est située dans un périmètre de 3 km autour du site 
d ’élevage sur le parcourt des camions.

Donc mon épouse et moi même face au projet d'augmentation de 
198% de l'exploitation ne pouvons qu'être que défavorable vu les 
nuisances actuelles et surtout à venir.




