
ENQUETE PUBLIQUE

M. Maxime Guimbreteau - Demande d’Autorisation pour 89672 places de volailles.

« La Pièce du Plessis ». 72 200 BAZOUGES CRE SUR LOIR

Concernant ce projet d’extension de production de volailles, passant de 30 000 dindes à
89672 volailles (poulets, canards, pintades) sur une même surface d’exploitation de 4076 m²
(3  bâtiments),  je  ne  peux  que  cautionner  et  appuyer  les  différents  témoignages  et
observations déposés par Mme TRIBONDEAU - M. BRESTEAU et Mme BELLOIS – M. et
Mme IMBERT ainsi que M. HOTONNIER.

Ce projet n’a pas de sens sur le plan qualitatif en terme de qualité de vie (animale, humaine,
environnementale).  Je  souhaite  insister  notamment  sur  l’aspect  sécuritaire  en  cas
notamment de grippe aviaire : un rayon de blocage de 250 mètres devrait alors être mis en
place pour interdire l’accès à cette zone, ce qui de fait condamnerait le passage sur la route
de Cré – Fougeré. 

J’insiste  également  sur  les  poids  lourds  qui  seraient  amenés  à  circuler,  pour  les
approvisionnements  en  paille,  aliments  et  volailles  (pour  ces  dernières,  en  livraisons  et
expéditions) ainsi que pour l’évacuation du fumier. La largeur de la petite route qui dessert
Le Plessis n’est absolument pas adaptée à une circulation importante de gros volumes et
notamment aux croisements avec d’autres poids lourds, car scolaire … 

A noter que cette augmentation de la circulation entre Bazouges et Cré, notamment, est
dans son esprit, en contradiction avec le projet de voie douce qui doit être concrétisé dans le
courant de cette année 2020. Nul doute que l’agrément pour les piétons et les cyclistes qui
emprunteront cette voie soit nettement moindre avec un passage plus intensif des camions. 

Pour toutes ces raisons, et compte tenu des nuisances causées par l’exploitation dans son
environnement actuel, faisant l’objet de plaintes et non solutionnées à ce jour, je souhaite à
travers ce témoignage manifester mon désaccord sur le projet de M. GUIMBRETEAU.

Pascal FRELIN 
Rue des Grands champs – CRE S/LOIR
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