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Bonjour  

Voilà quelques remarques concernant le projet cité en objet.  

Tout d'abord pour un tel projet, lourd de conséquence, pour le voisinage je me demande si il 
ne serait pas nécessaire de vérifier si le maire reste impartial. En effet ce dernier n’est autre 
que le père de l’un des associés de l’entreprise agricole.  

Autre sujet :  je m'étais déjà étonné de la construction des premiers tunnels à veaux dans le 
périmètre visuel d'un bâtiment classé au Monument Historique, voilà que l'entreprise est en 
mesure de pouvoir en faire un quatrième. L’accord ou la consultation des autorités 
compétentes ont-elles été obtenues.  

D’un point de vue écologique : 

Pour un bâtiment dont la seul infrastructure est polluante la plantation d’un seul arbre semble 
suffisante selon le titre 4 « présentation du projet ». 

Par ailleurs il est fait état de haies qui appartiennent pour la majorité aux voisins et non a 
l’EARL DUPIN. Il serait alors bon qu’ils en créent. 

Enfin les analyses de sols fournies semble un peu ancienne (2013 avant l'installation des 
premiers tunnels sur le site) il serait bon de les refaire et surtout de faire une analyse des cours 
d'eau environnant dont la mare se trouvant au bout du chemin d'accès secondaire du site.  

D’un point de vue de la gêne : 

Il semble que le coté olfactifs soit légèrement minimiser par le dossier. En effet les haies (si 
tenté qu’il y en ait) n’arrêtes en rien les odeurs, en effet il est assez simple de s’en rendre 
compte à Sarcé. Par ailleurs il y a peu une ferme à coté du bourg n’a pas eu le droit de vendre 
deux de ses poulaillers pour les raisons olfactive.    

Merci de prendre en compte toutes ces interrogations 

Cordialement 

 


