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I – ORGANISATION DE L’ENQUÊTE 

 
 
 
I-1 Désignation du Commissaire-Enquêteur :  
Par décision du 05 novembre 2020, le tribunal Administratif de Nantes a désigné Madame 
Françoise COTTREL, retraitée de l’Education Nationale, en qualité de commissaire enquêteur. 
 
 
I-2 Arrêté : 
L’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n°  E20000140/44 est pris par le Préfet de la Sarthe 
le 11 décembre 2020. Il désigne le commissaire-enquêteur, précise l’objet de l’enquête 
publique et en fixe les modalités. 
 
I-3 Durée et date de l’enquête : 
L’enquête s’est déroulée du 05 janvier 2021 à 9h au 05 février 2021 à 17h, soit une durée de 
32 jours consécutifs. 
 
I-4 Dates et horaires des permanences du commissaire-enquêteur :  
 

Les dates et horaires des permanences ont été fixés en accord avec le Maire de 
Mansigné, lieu où se sont tenues les permanences et, en accord avec l’EARL Verdier, 
porteur du projet pour sa demande d’autorisation environnementale en tant qu’ 
installation classée pour la protection de l’environnement en vue de l’exploitation d’un 
élevage de volailles de chair de 76200 places se situant au lieu-dit « La Roche aux 
Guêpes » à MANSIGNÉ et de l’actualisation du plan d’épandage. 
 

 
 
Le commissaire-enquêteur a tenu 3 permanences à la mairie de Mansigné, 2 Place de la 
Mairie, 72510 Mansigné 

Le mardi 05 janvier 2021 de  9h  à 12h 
Le jeudi 21 janvier 2021 de  14h à 17h 
Le vendredi  05 février 2021  de 14h à 17h 
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Le public a pu également consigner directement ses observations écrites sur le registre prévu 
à cet effet à la mairie de Mansigné les lundi, jeudi et vendredi de 9H à 12H et de 14H à 17H 
sous réserve de modifications exceptionnelles  ou les adresser au commissaire-enquêteur 
avant la clôture de l’enquête (05 février 2021 à 17h) 
Par courrier postal à la mairie de Mansigné  –  2 Place de la Mairie, 72510 Mansigné 

Par courriel à l’adresse : pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr  en précisant dans le sujet du 
message l’objet de l’enquête. 

Déposer sur le site internet de services de l’Etat en Sarthe (www.sarthe.gouv.fr) rubrique 
« publications – consultations et enquêtes publiques- commune de Mansigné – déposer vos 
observations) 

I-5 Dossier soumis à l’enquête :

 I-5-1 – Consultation du dossier :
Les pièces du dossier soumis à l’enquête ainsi qu’un registre d’enquête 
à feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le commissaire-enquêteur, 
ont été déposés au siège de l’enquête publique, mairie de Mansigné, 2 
Place de la Mairie, 72510 Mansigné  du mardi 05 janvier 2021  à 9h date 
du début de l’enquête publique jusqu’au vendredi 05 février 2021 à 17h.
Ce dossier était également consultable sur le site internet des services de l’Etat 
en Sarthe à l’adresse : www.sarthe.gouv.fr rubrique publications –
consultations et enquêtes publiques – commune de Mansigné. 
Indépendamment des dispositions qui précèdent, les observations orales du 
public sont également reçues par le commissaire enquêteur au lieu, jour et 
heure annoncées.

mailto:pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr
http://www.sarthe.gouv.fr/
http://www.sarthe.gouv.fr/
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 I-5-2 Liste des pièces figurant dans le dossier : 
 

Renseignements administratifs 
Communes concernées par le rayon d’affichage et plan de situation 1/25000 
Récapitulatif des activités relevant de la réglementation des Installations Classées 
pour la Protection de l’environnement et positionnement du projet vis-à-vis de 
l’annexe à l’article R122-2 du Code de l’Environnement 
 
Autres autorisations administratives 
Courrier de demande d’Autorisation 
Courrier de demande de réduction d’échelle 
Liste des illustrations 
Résumé non technique de l’étude d’impact 
Résumé non technique de l’étude de dangers 
Etude d’impact 
Avant-propos 
Plan de situation 
Localisation du projet, milieu naturel et humain 
Le milieu naturel 
Le Milieu Humain 
Analyse de l’état initial du site 
Exploitation envisagée 
Inventaire des nuisances possibles 
Utilisation des Meilleures Techniques disponibles ( directive IED) 
Rapport de base 
Justification des choix retenus 
Notice d’incidence Natura 2000 
Notice Hygiène Sécurité 
Etude de dangers 
Etude du risque sanitaire 
Chapitre sur les méthodes et difficultés rencontrées 
Compatibilité plans et programmes 
Remise en état du site en cas d’arrêt de l’activité 
Information du public 
Effets cumulés avec les autres installations classées 
Conclusion de l’Etude d’impact 
Le dossier comprend 26 annexes et 16 illustrations 
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II. OBJET DE L’ENQUÊTE 
 

II-1 Nature : 

L’enquête publique concerne une demande d’autorisation environnementale d’une 
installation classée pour la protection de l’environnement présentée par l’EARL VERDIER en 
vue de l’exploitation d’un élevage de volailles de chair de 76200 places se situant au lieu-dit « 
La Roche aux Guêpes » à MANSIGNÉ et de l’actualisation du plan d’épandage. 

 

II-2 Objectifs de l’EARL VERDIER : 

Obtenir l’autorisation environnementale en vue de  l’exploitation d’un élevage de volailles de 
chair de 76200 places se situant au lieu-dit « La Roche aux Guêpes » à MANSIGNÉ et de 
l’actualisation du plan d’épandage  

 

II-3 : Contexte législatif : 

 

1. Tel que figurant dans l’arrêté n°DCPPAT 2020-0295 du 11 décembre 2020 au vu du code de 
l’environnement et notamment le Titre 2 et le Titre 8 du Livre I, et le Titre 1er du Livre V et la 
colonne A de l’annexe à l’article R.511-9 du code de l’environnement constituant la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, obtenir 
l’autorisation environnementale en vue de  l’exploitation d’un élevage de volailles de chair de 
76200 places se situant au lieu-dit « La Roche aux Guêpes » à MANSIGNÉ et de l’actualisation 
du plan d’épandage. 

 

2. Tel l’avis tacite « sans observation » de l’autorité environnementale relatif à l’évaluation 
environnementale au terme du délai réglementaire échu le 12 novembre 2020 ; 

II-4 Phases de concertation et d’information conduites avant le lancement de l’enquête  

 

1. Dès le 18 décembre 2020, les citoyens ont pu prendre connaissance du début de l’enquête 
par l’affichage de l’arrêté qui explique clairement la demande d’autorisation 
environnementale en vue de  l’exploitation d’un élevage de volailles de chair de 76200 
places se situant au lieu-dit « La Roche aux Guêpes » à MANSIGNÉ et de l’actualisation du 
plan d’épandage  
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III. REUNIONS PREALABLES

III-1 : Le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19 n’a pas permis de tenir des réunions
préalables ou d’organiser des visites sur le site comme le prévoyait M. Verdier.

IV. VISITE DES LIEUX

J’ai fait une visite des lieux le jeudi 3 novembre 2020 : 

Lors de cette visite, j’ai pu observer l’environnement extérieur et les installations du site. J’ai 
été accueilli par M. Nicolas Verdier qui m’a présenté toutes les installations et répondu 
à toutes mes questions. J’ai pu constater le parfait entretien des lieux, la rigueur dans la 
propreté et l’hygiène tant à l’extérieur qu'à l’intérieur des locaux. M. Verdier m’a donné 
accès à l’ensemble des lieux autorisés au public notamment de contrôle du 
fonctionnement de son établissement. Pour des raisons sanitaires j’ai pu voir 
par l’intermédiaire d’un sas aménagé les dindes qui étaient dans les  poulaillers au moment 
de ma visite de l’exploitation. Cette observation m’a permis de visualiser l’étendue des 
bâtiments d’élevage. A cette date, les poulaillers étaient chauffés. J’ai pu constater que 
l’aménagement des points d’alimentation et d’abreuvement des volailles leur 
permettaient un accès libre et permanent. Pour améliorer le bien-être animal et éviter le 
stress des poussins à leur arrivée, de la musique classique est diffusé dans les poulaillers. 

J’ai pu observer que l’ensemble de l’exploitation a été réalisée selon les dernières normes 
exigées. Que l’extérieur de la structure des bâtiments a été réalisée avec des matériaux dont 
la couleur se fond avec le paysage. Le lieu de construction étant d’une part encaissée par 
rapport à la route et des haies étant prévues, les bâtiments n’apporteront pas de nuisance 
visuelle à l’environnement.  

Nota Bene : Le jour de ma visite un local spécifique appelé SAS central qui figure sur le 
plan du site avant et après projet (annexe 1 du dossier présenté par l'EARL VERDIER) était en 
cours d’achèvement pour faire office d’accueil du public, de bureau et de sanitaire. Un 
parking permet également le stationnement des visiteurs.  

Enquête publique-Commune de Mansigné – Enquête publique du 05 janvier 2021 au 05 février 2021 – Arrêté N°DCPPAT 
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l’exploitation d’un élevage de volailles de chair de 76200 places se situant au lieu-dit « La Roche aux Guêpes » à MANSIGNÉ 
et de l’actualisation du plan d’épandage- Enquête n° E200000140/44 –  Commissaire-Enquêteur : Françoise COTTREL 
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V. AFFICHAGE ET PUBLICITE

V-1 Affichage et publicité :

Conformément à l'article R.123-11 du code de l'environnement, cette enquête a été annoncée 
quinze jours au moins avant son ouverture et rappelée dans les huit premiers jours de celle-ci 
par les soins du préfet de la Sarthe et aux frais du demandeur dans deux journaux régionaux 
ou locaux et notamment les quotidiens "Ouest-France" et "Le Maine Libre". La parution de la 
première annonce a été faite le 17 décembre 2020 et la seconde parution le 06 janvier 2021. 
(Cf. Annexe 2) 
Un avis au public a été affiché aux frais du demandeur, dans un rayon de 3 kilomètres autour 
de l’établissement dont il est question, par les soins du maire de chaque commune concernée, 
à savoir : MANSIGNÉ, PONTVALLAIN, SARCÉ, COULONGÉ et LUCHÉ-PRINGÉ et de chaque 
commune concernée par le plan d’épandage à savoir MANSIGNÉ et PONTVALLAIN. L'affichage 
a eu lieu dans chaque mairie, visible de l'extérieur, quinze jours au moins avant l'ouverture de 
l'enquête publique, de manière à assurer une bonne information du public. 

Cet avis, publié en caractères apparents, précise notamment l’objet de l’enquête, la nature de 
l’installation projetée, l’emplacement sur lequel elle devra être réalisée, les dates d’ouverture 
et de clôture de l’enquête publique ; il indique le nom du commissaire enquêteur et fait 
connaître les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur recevra les observations des 
intéressés ainsi que les lieux où il pourra être pris connaissance du dossier et l'adresse 
électronique à laquelle le public pourra transmettre ses observations et propositions. 
L'accomplissement de cet affichage pendant toute la durée de l'enquête sera certifié par les 
maires des communes susvisées. (voir annexes   5  ) 
Sur le site de l’installation projetée, visible et lisible des voies publiques ou des espaces ouverts 
au public, un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par celui-ci. Cet affichage 
doit respecter le formalisme prescrit par l’arrêté ministériel du 24 avril 2012, format A2, titre 
en caractères gras majuscules d’au moins 2 cm de hauteur et informations en caractères noirs 
sur fond jaune. (Voir photographies reçues le 18 janvier des 2 panneaux que j’avais demandés 
annexe …..) 
Cet avis est consultable sur le site internet des services de l’État dans le département de la 
Sarthe 
(www.sarthe.gouv.fr – rubrique « Publications » – « Consultations et enquêtes publiques » – 
commune de « MANSIGNÉ »). 
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Photos prises le 18 décembre 2020 attestant la mise en  place des deux panneaux d’affichage 
réglementaire implantés sur le site par Monsieur VERDIER aux emplacements que 
j’avais préconisés. (référencées annexe 7)
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VI - PERMANENCES

Le commissaire enquêteur a tenu les permanences prévues en accord avec les services de 
la Mairie de Mansigné. 

VI-1 Ouverture de l’enquête et première permanence : Le mardi 5 janvier 2021 de  9h  à 12h

Je suis accueillie par la secrétaire de mairie de Mansigné. Cette dernière me remet le dossier 
d’enquête concernant la demande d’autorisation environnementale d’une installation classée 
pour la protection de l’environnement présentée par l’EARL VERDIER en vue de l’exploitation 
d’un élevage de volailles de chair de 76200 places se situant au lieu-dit « La Roche aux Guêpes 
» à MANSIGNÉ et de l’actualisation du plan d’épandage.

Le dispositif sanitaire de la Mairie respecte à la lettre les consignes de sécurité ( port de 
masque, gel hydroalcoolique et distanciation sociale) 

Je dispose pour accueillir le public, d'une salle située au même étage que le secrétariat de 
la mairie. Ce bureau étant au premier étage, un ascenseur permet facilement l’accès aux 
personnes à mobilité réduite. 

Le secrétaire de mairie m’a permis d’avoir accès à la liaison internet de la mairie pour 
faciliter mon travail pendant les permanences.  En fin de matinée, avant mon départ,  M. le 
Maire est venu me saluer et me demander si toute l’organisation me convenait. Je remercie 
M. le Maire et l’ensemble du personnel pour leur accueil et pour leur attention à favoriser le 
déroulement de l’enquête..

Durant cette permanence, aucune personne ne s’est présentée. 

VI-2 : Deuxième permanence :  Le jeudi 21 janvier 2021 de  14h à 17h

Durant cette permanence, aucune personne ne s’est présentée.

VI-3 : Troisième permanence :  Le vendredi  5 février 2021  de 14h à 17h

 Durant cette permanence, aucune personne ne s’est présentée 

VI-4 : Clôture de l’enquête le vendredi 5 février 2021 à 17h

Je clos l’enquête et signe le registre d’enquête. 
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VII- REGISTRE D’ENQUÊTE

Aucune personne ne s’est déplacée lors des permanences. En conséquence, aucune 
observation ou remarque ne figure sur le registre d’enquête. 
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VIII- PV de Synthèse
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CONCLUSIONS MOTIVEES 

La procédure de l’enquête-publique : 

L’arrêté d’enquête publique n°DCPPAT 2020-0295 -  enquête n° E20000140/44 a été pris par 
Monsieur le Préfet de la Sarthe le 11 décembre 2020, au vu du code de l’environnement et 
notamment le Titre 2 et le Titre 8 du Livre I, et le Titre 1er du Livre V et la colonne A de l’annexe 
à l’article R.511-9 du code de l’environnement constituant la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l’environnement et l’avis tacite « sans observation » de 
l’autorité environnementale relatif à l’évaluation environnementale au terme du délai 
réglementaire échu le 12 novembre 2020. Il précise les modalités de l’enquête : 

 Dates : L’enquête s’est déroulée du 05 janvier 2021 à 9h au 05 février 2021 à 17h, soit
une durée de 32 jours consécutifs.

 Dates et horaires des trois permanences du commissaire-enquêteur : Le mardi 5
janvier de 9h à 12h – Le jeudi 21 janvier de 14h à 17h – Le vendredi 5 février de 14h
à 17h.

 Consultation du dossier :
Le dossier a été à la disposition du public à la mairie de Mansigné dès le 5 janvier
2021. Le dossier était consultable les lundi, jeudi et vendredi de 9H à 12H et de 14H à
17H sous réserve de modifications exceptionnelles.

 Le public a pu également consigner ses observations écrites sur le registre prévu à cet
effet ou les adresser au commissaire-enquêteur avant la clôture de l’enquête
( 5 février 2021 à 17h)

- Par courrier postal à la mairie de Mansigné  – 2 place de la Mairie
72510  Mansigné

- Par courriel à l’adresse : pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr en
précisant dans le sujet du message l’objet de l’enquête

mailto:pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr
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La publicité de l’enquête : 

Affichage : 

Il a été réalisé par les services des mairies sous la responsabilité des maires des communes 
concernées : Mairie de Pontvallain du 17 décembre 2020 au 5 février 2021, Mairie de 
Mansigné du 19 décembre 2020 au 6 février 2021, Mairie de Sarcé du 19 décembre 
2020 au 10 février 2021, Mairie de Coulongé du 15 décembre 2020 au 22 février 
2021, Mairie de Luché-Pringé du 18 décembre 2020 au 24 février 2021. évrier 2021 

Les cinq Communes concernées par l’autorisation environnementale d’une installation classée 
pour la protection de l’environnement sont : Mansigné, Pontvallain, Sarcé, Coulongé et Luché-
Pringé. Les deux communes concernées par l’actualisation du plan d’épandage sont : 
Mansigné et Pontvallain. 

Les certificats d’affichage signés se trouvent en annexe 

J’ai constaté à la mairie de Mansigné où avaient lieu les permanences,  la conformité des 
affiches version papier conformément à l'article R.123-11 du code de l'environnement 

Publicité : 

L’avis d’enquête a été publié dans deux journaux locaux : 

V-1 Parutions légales dans les journaux locaux : (photocopies en annexe de l’attestation de 
parution par Médialex)

OUEST-FRANCE : insertion de la  parution les 17 décembre 2020 et 6 janvier 2021 

LE MAINE LIBRE : insertion  de la parution les 17 décembre 2020 et 6 janvier 2021 

Conclusion du commissaire-enquêteur sur la procédure d’enquête publique 

J’atteste de la conformité de la procédure et de la publicité par rapport à la loi. Le porteur du 
projet et les services municipaux ont œuvré pour informer les citoyens par les voies dont ils 
disposent (affichage, presse) 
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La concertation et l’information à la population 

 Compte tenu de la crise sanitaire liée à la Covid-19, aucune réunion et ou visite
sur le site n’ont pu être mise en œuvre.

Conclusion du commissaire-enquêteur : 

La situation sanitaire exceptionnelle impose des mesures de non-regroupement des 
populations ce qui explique qu’il n’a pu se tenir de réunions d’information préalables. 

Le dossier soumis à l’enquête publique 

Il comprend les pièces exigées par le code de l’environnement Article R123-11: Arrêté du 
Préfet de la Sarthe n°DCPPAT 2020-0295 du 11 décembre 2020 portant sur une enquête 
publique concernant la  demande d’autorisation environnementale d’une Installation 
classée pour la protection de l’environnement présentée par l’EARL VERDIER en vue de 
l’exploitation d’un élevage de volailles de chair de 76200 places se situant au lieu-dit « La 
Roche aux Guêpes » à MANSIGNÉ et de l’actualisation du plan d’épandage. 

Le dossier présenté par le porteur de projet à savoir, l’EARL VERDIER, comprend les 
pièces suivantes : 

Renseignements administratifs 
Communes concernées par le rayon d’affichage et plan de situation 1/25000 
Récapitulatif des activités relevant de la réglementation des Installations Classées 
pour la Protection de l’environnement et positionnement du projet vis-à-vis de 
l’annexe à l’article R122-2 du Code de l’Environnement 
Autres autorisations administratives 
Courrier de demande d’Autorisation 
Courrier de demande de réduction d’échelle 

Liste des illustrations 
Résumé non technique de l’étude d’impact 
Résumé non technique de l’étude de dangers 
Etude d’impact 
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Avant-propos 
Plan de situation 
Localisation du projet, milieu naturel et humain 
Le milieu naturel 
Le Milieu Humain 

Analyse de l’état initial du site 
Exploitation envisagée 
Inventaire des nuisances possibles 
Utilisation des Meilleures Techniques disponibles ( directive IED) 

Rapport de base 
Justification des choix retenus 
Notice d’incidence Natura 2000 
Notice Hygiène Sécurité 
Etude de dangers 
Etude du risque sanitaire 

Chapitre sur les méthodes et difficultés rencontrées 
Compatibilité plans et programmes 
Remise en état du site en cas d’arrêt de l’activité 

Information du public 
Effets cumulés avec les autres installations classées 
Conclusion de l’Etude d’impact 

Le dossier comprend 26 annexes et 16 illustrations 

Conclusions du commissaire-enquêteur : 

Le dossier soumis à l’enquête publique apporte toutes les précisions nécessaires à la 
compréhension du projet. 
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Le déroulement de l’enquête et la participation du public 

Le déroulement de l’enquête s’est passé dans d’excellentes conditions. Mme CRINIERE, 
adjointe au chef de bureau, bureau de l’environnement et de l’utilité publique de la Préfecture 
de la Sarthe m’a  communiqué tous les éléments nécessaires au dossier. J’ai pu échanger 
facilement avec Monsieur Nicolas VERDIER, porteur du projet et obtenir les 
informations complémentaires utiles à l’enquête. L’accueil de Monsieur le Maire de 
Mansigné et de la secrétaire de Mairie d’une part et leur aide 
organisationnelle d’autre part ont  contribué à faciliter la tenue des permanences. 

La crise sanitaire explique v r a i s e m b l a b l e m e n t  l’absence de public lors des 
permanences. Une seule personne s’est déplacée à la Mairie de Mansigné hors 
permanence pour consulter le dossier sans laisser d’observation. Aucune personne n’a 
émis d’observation par courrier ou par voie dématérialisée. 

Conclusions du commissaire-enquêteur : 

Je prends acte du bon déroulement de l’enquête. J’ai transmis au porteur du projet mes 
questions via le procès-verbal de synthèse et reçu ses réponses rapidement. L’absence de 
personne lors des permanences est liée à la crise sanitaire Covid-19 et  à l’absence 
d’opposition au projet. 



19 

Enquête publique-Commune de Mansigné – Enquête publique du 05 janvier 2021 au 05 février 2021 – Arrêté N°DCPPAT 
2020-0295 du 11 décembre 2020 du Préfet de la Sarthe –EARL VERDIER Demande d’autorisation environnementale en vue de 
l’exploitation d’un élevage de volailles de chair de 76200 places se situant au lieu-dit « La Roche aux Guêpes » à MANSIGNÉ 
et de l’actualisation du plan d’épandage- Enquête n° E200000140/44 –  Commissaire-Enquêteur : Françoise COTTREL 

CONCLUSIONS SUR LE PROJET D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
D’UNE INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT PRESENTEE PAR L’EARL VERDIER EN VUE DE 
L’EXPLOITATION D’UN ELEVAGE DE VOLAILLES DE CHAIR DE 76200 PLACES SE 
SITUANT AU LIEU-DIT « LA ROCHE AUX GUEPES » A MANSIGNÉ ET DE 
L’ACTUALISATION DU PLAN D’EPANDAGE 

1. En préalable à mes conclusions, il me semble intéressant de présenter les
caractéristiques générales du lieu où s’inscrit le projet de l’EARL VERDIER
en vue de l’exploitation d’un élevage de volailles de chair de 76200
places se situant au lieu-dit «  La Roche aux Guêpes » à Mansigné.

Le lieu-dit « la Roche aux guêpes » est situé sur la commune de Mansigné à 4,2 kms du 
centre bourg et en limite de la commune de Pontvallain. On accède au lieu-dit « La roche 
aux Guêpes » par le chemin rural n°2 (route de la Larderie). Ce chemin  relie la 
départementale 307 à la départementale 76. Cette voie est principalement bordée par des 
terres agricoles et utilisée essentiellement par des agriculteurs de Pontvallain et de 
Mansigné dans le cadre de leurs activités. Depuis la route, le lieu-dit « la Roche aux 
Guêpes » est encaissé. Les constructions de l’EARL sont peu visibles aujourd’hui et seront 
totalement masquées avec la croissance des haies. 

2. Conclusions motivées concernant le projet d’autorisation
environnementale d’une installation classée pour la protection de
l’environnement présentée par l’EARL VERDIER en vue de l’exploitation
d’un élevage de volailles de chair de 76200 places se situant au lieu-dit «
La Roche aux Guêpes » à MANSIGNÉ et de l’actualisation du plan
d’épandage



20 

Enquête publique-Commune de Mansigné – Enquête publique du 05 janvier 2021 au 05 février 2021 – Arrêté N°DCPPAT 
2020-0295 du 11 décembre 2020 du Préfet de la Sarthe –EARL VERDIER Demande d’autorisation environnementale en vue de 
l’exploitation d’un élevage de volailles de chair de 76200 places se situant au lieu-dit « La Roche aux Guêpes » à MANSIGNÉ 
et de l’actualisation du plan d’épandage- Enquête n° E200000140/44 –  Commissaire-Enquêteur : Françoise COTTREL 

Arguments favorables à l’autorisation pour un élevage de volailles de chair de 76200 places 
de volailles : 

Dans le dossier fourni,  le porteur de projet (l’EARL VERDIER) présente la faisabilité du projet 
au regard des obligations imposées  aux ICPE . (installations classées pour la protection de 
l’environnement). 

Le dossier de présentation du projet a été confié par M. Nicolas VERDIER à Agrostide 
environnement, cabinet indépendant. 

A la lecture du dossier j’ai pu vérifier  la qualité du projet  et son respect de la législation 
notamment par l’utilisation des meilleures techniques disponibles pour les élevages intensifs 
suivant décision du 15 février 2017 de la Commission européenne. Ces meilleures techniques 
disponibles concernent les stratégies alimentaires, les bonnes pratiques pour réduire les 
émissions d’ammoniac et le respect des valeurs limite d’émission, respect des directives 
nitrates, le stockage des effluents, la gestion de l’eau, la consommation énergétique et le rejet 
des eaux souillées, le respect des normes sur les nuisances concernant les bruits et les odeurs 
et leur impact direct sur les émissions dans l’air. L’organisation et la mise en place d’une 
démarche continue visant à toujours améliorer les pratiques 

Sur le plan environnemental : 

Mise en place d’un plan d’épandage respectueux des normes en lien avec l’exploitation 
agricole de M. Jean-Pierre Verdier, éleveur de porcs à hauteur de 50% de récupération des 
effluents et l’autre moitié par reprise faite par l’entreprise Terrial à destination d’unités de 
compostage ou de méthanisation. 

Les études réalisées par Agrostide environnement démontrent la faisabilité du projet en 
respect de toutes les normes imposées aux ICPE notamment : 

• les nuisances sonores
• l’émission d’odeurs
• l’émission de poussières
• le risque de pollution directe ou indirecte de l’eau,
• la gestion des déchets,
• la mortalité estimée à 4% des volailles soit 3048 par an. Un contrat avec l’entreprise

d’équarrissage ATEMAX.
• L’étude montre qu’il n’y a aucun impact sur la faune et la flore et sur les zones humides

Respect de l’ environnement concernant :  l’air, l’eau, le plan d’épandage 
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En matière de sécurité : 

 L'installation dispose pour lutter contre le risque d’incendie de 6 extincteurs répartis par 
moitié entre les deux poulaillers. La configuration empierrée ou enherbée des abords et leur 
entretien participe à la sécurité. 

Bien-être animal : 

Au regard d’un élevage intensif dans le cadre d’une alternance Poulets-Dindes, M. VERDIER 
veille à apporter le soin nécessaire au bien-être animal.
Qualité alimentaire, accès continu et libre à l’abreuvement. Propreté, régulation de la température
ventilation. Les poulaillers disposent d’un éclairage naturel. Pour lutter contre le stress animal  
de la musique classique est diffusée à l'arrivée des poussins.
 

Sur le plan économique l’EARL Verdier est en lien avec plusieurs partenaires dont les plus 
importants sont : 

1. Partenaire financier :  un plan prévisionnel  réaliste et solide a conduit le Crédit Agricole 
a accepté la demande de prêt de l’EARL Verdier.

2. Partenaires agricoles :
Deux partenaires pour le traitement des effluents permettent de respecter les
directives environnementales
L’épandage avec M. Jean-Pierre Verdier, éleveur de porcs et père de M. Nicolas Verdier
et l’entreprise Terrial  pour la reprise de l’autre moitié des effluents à destination de
compostage et de méthanisation.

3. L’EARL Verdier travaille en intégration avec l’entreprise Huttepain pour l’alimentation,
l’achat des poussins et la vente des volailles. Le marché de vente de volailles est soumis
en temps habituel à une demande nationale plus forte que l’offre.  L’intégration avec
le groupe Huttepain est un soutien en cette période de Covid-19 qui impacte la
filière avicole par des modifications de la consommation faute de débouchés en
restauration hors domicile.
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Monsieur Nicolas VERDIER dispose des compétences et diplômes nécessaires et obligatoires 
pour diriger son entreprise 

• BTS ACSE  (Analyse-Conduite et Stratégie d’une Entreprise Agricole)
• Formation spécifique : Capacité technique d’éleveur de poulets de chair.
• Formation  Biosécurité en élevage avicole

Formation à venir :
• Inscription effectuée  pour une formation en mars 2021 sur la conduite d’un élevage

de volailles de chair.

Sur le plan administratif : 

Le projet dispose de l’avis tacite « sans observation » de l’autorité environnementale relatif à 
l’évaluation environnementale au terme du délai réglementaire échu le 12 novembre 2020. 
(cf. document en annexe) 

Sur le plan des collectivités territoriales sont concernées par cette demande : Les communes 
de Mansigné, Pontvallain, Sarcé, Luché-Pringé et Coulongé et la Communauté de Communes 
du Sud Sarthe. 

Les délibérations des conseils ont tous émis des avis favorables au projet. 

Le conseil municipal de Sarcé du 26 janvier 2021 a émis à l’unanimité un avis favorable au 
projet présenté par l’EARL Verdier en vue d’un élevage de volailles. 

Le conseil municipal de Mansigné du 2 février 2021 approuve le projet présenté par l’EARL 
Verdier en vue d’un élevage de volailles. 

Le conseil municipal de Pontvallain le 4 février 2021 approuve à l’unanimité de projet présenté 
par l’EARL VERDIER et le plan d’épandage. 

Le conseil municipal de Luché-Pringé le 22 février 2021 a émis un avis favorable à l’unanimité 
au projet présenté par l’EARL VERDIER 

Il n’y a pas eu de délibération prise concernant le projet de l’EARL VERDIER par le Conseil 
municipal de Coulongé  

Le 18 février 2021, la communauté de communes Sud Sarthe qui notamment comprend les 
communes concernées (Coulongé, Luché-Pringé, Mansigné, Pontvallain, Sarcé) a émis un avis 
favorable tant pour l’exploitation d’un élevage de volailles de chair de 76200 places à 
Mansigné que pour l’actualisation du plan d’épandage. 
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Aucune observation négative concernant le projet n'a été faite

Conclusion du commissaire-enquêteur : 

Je prends acte de la demande d’autorisation environnementale d’une Installation classée pour 
la protection de l’environnement présentée par l’EARL VERDIER en vue de l’exploitation d’un 
élevage de volailles de chair de 76200 places se situant au lieu-dit « La Roche aux Guêpes » à 
MANSIGNÉ et de l’actualisation du plan d’épandage. Au vu des éléments du dossier, de l’accord 
tacite « sans observation » de l’autorité environnementale relatif à l’évaluation 
environnementale, au vu de l’avis favorable de la Communauté de Communes du Sud Sarthe 
qui inclus la totalité des communes concernées par l’enquête publique, aux délibérations des 
conseils municipaux des communes de Mansigné, Pontvallain, Luché-Pringé et Sarcé, au vu de 
l’absence d’opposition du public au projet et aux réponses apportées à mes questions par 
l’EARL Verdier. 

Analyse des arguments négatifs au projet par le commissaire-enquêteur : 

Suite à l’étude de la demande faite par l’EARL Verdier, je n’ai pas d’arguments négatifs à 
formuler 

Conclusions du commissaire-enquêteur : 

Au vu de l’ensemble du dossier je n’ai pas d’arguments négatifs à formuler. 
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AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 
 Vu l’arrêté n°DCPPAT 2020-0295 du 11 décembre 2020
 Vu le code de l’environnement et notamment le Titre 2 et le Titre 8 du Livre I, et le

Titre 1er du Livre V
 Vu la colonne A de l’annexe à l’article R.511-9 du code de l’environnement constituant

la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement,

Etant donné : 
 L’analyse du dossier et ses annexes
 Mes observations lors de la visite du site
 L’accord tacite « sans observation » de l’autorité environnementale relatif à

l’évaluation environnementale,
 L’avis favorable de la Communauté de Communes du Sud Sarthe qui inclus la totalité

des communes concernées par l’enquête publique
 L’avis favorable émis par les Conseils municipaux des communes de Mansigné,

Pontvallain, Luché-Pringé et Sarcé
 L’absence d’opposition du public au projet
 Les pièces complémentaires fournies par M. VERDIER suite à mon PV de Synthèse
 La conformité du projet avec les exigences imposées aux Installations Classées pour

la Protection de l’environnement
 L’attention particulière portée au bien-être animal

J’EMETS UN AVIS FAVORABLE  A LA DEMANDE D’AUTORISATION POUR 
UN ELEVAGE DE VOLAILLES DE CHAIR DE 76200 PLACES DE VOLAILLES 
FAITE PAR L’EARL VERDIER  ET L’ACTUALISATION DU PLAN 
D’EPANDAGE 

         Le Mans le 25 février 2021 

Le commissaire-enquêteur : Françoise COTTREL 
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ANNEXES

 Annexe 1: L’arrêté n° DDPPAT 2020-0295 du 11 décembre 2020 de M. le Préfet 
prescrivant l’enquête publique Installations classées pour la protection de 
l’environnement      sur la demande d’autorisation environnementale présentée par 
l’EARL VERDIER       en vue de l’exploitation d’un élevage de volailles de chair de 
76200 places se situant au lieu-dit « La Roche aux Guêpes » à MANSIGNÉ et de 
l’actualisation du plan d’épandage

 Annexe 2: DREAL copie d’écran du 1er décembre 2020 attestant qu’il n’y a pas 
d’observation de l’autorité environnementale

 Annexe 3: Les attestations des MEDIALEX de parution des avis administratifs  dans les 
journaux locaux à savoir OUEST-FRANCE édition locale et le MAINE LIBRE les 17 
décembre 2020 et 6 janvier 2021

 Annexe 4 :Le permis de construire des installations
 Annexe 5 : Le certificat d’achèvement des travaux
 Annexe 6 : Les certificats d’affichage des  communes  de Pontvallain, Mansigné, Sarcé, 

Coulongé et Luché-Pringé
 Annexe 7 : Photos affichage sur le site (cf. corps du rapport page 9)
 Annexe 8 : L’avis favorable de la Communauté de Communes du Sud Sarthe
 Annexe 9 : Les délibérations des conseils municipaux de Sarcé, Mansigné, Pontvallain, 

Sarcé et Luché-Pringé.
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Arrêté n°DCPPAT 2020-0295 du 11 décembre 2020 
 

OBJET : Installations classées pour la protection de l’environnement 
Ouverture d'une enquête publique sur la demande d’autorisation environnementale 
présentée par l’EARL VERDIER en vue de l’exploitation d’un élevage de volailles de chair 
de 76200 places se situant au lieu-dit « La Roche aux Guêpes » à MANSIGNÉ et de 
l’actualisation du plan d’épandage 
 

Le Préfet de la Sarthe 
Chevalier de la Légion d'honneur 

Chevalier de l'ordre national du Mérite 
 

VU le code de l’environnement, et notamment le Titre 2 et le Titre 8 du Livre I, et le Titre 1er du Livre V ; 
VU la colonne A de l’annexe à l’article R.511-9 du code de l’environnement constituant la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l’environnement ; 
VU la demande d’autorisation environnementale (autorisation ICPE « installations classées pour la 
protection de l’environnement ») formulée par l’EARL VERDIER le 28 juillet 2020 en vue de l’exploitation 
d’un élevage de volailles de chair de 76200 places située au lieu-dit « La Roche aux Guêpes » sur le 
territoire de la commune de MANSIGNÉ, et de l’actualisation du plan d’épandage ; 
VU l’étude d’impact et les plans joints à la demande d’autorisation ; 
VU le rapport d’examen préalable en date du 13 octobre 2020 de l’inspection des installations classées 
relatif à la recevabilité du projet ; 
VU le courrier du préfet daté du 21 octobre 2020 informant le demandeur du caractère complet et 
régulier de la demande ; 
VU la décision n° E20000140/44 en date du 5 novembre 2020 rendue par le président du tribunal 
administratif de Nantes désignant Madame Françoise COTTREL en qualité de commissaire enquêteur ; 
VU l’avis tacite « sans observation » de l’autorité environnementale relatif à l’évaluation 
environnementale au terme du délai réglementaire échu le 12 novembre 2020 ; 
Considérant que l’activité exercée par cet établissement est soumise à autorisation sous la rubrique 
n°3660-a de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et qu’il y a 
lieu d’ouvrir une enquête publique sur la demande susvisée ; 
 
Considérant qu'il appartient au Préfet d'organiser l'enquête publique ; 

Direction de la Coordination 
des Politiques Publiques 
et de l’Appui Territorial 
Bureau de l’environnement et de 
l’utilité publique 
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, et après concertation avec le 
commissaire enquêteur ; 
Place Aristide Briand – 72041 LE MANS Cedex 9 – 
Standard : 02 43 39 72 72 - Télécopie : 02 43 28 24 09 - Serveur vocal : 02 43 39 70 00 
www.sarthe.gouv.fr – pref-mail@sarthe.gouv.fr - Twitter : @Prefet72 - Facebook : Préfecture de la Sarthe 
 
 
Article 1 er : Objet et Calendrier 
La demande d’autorisation environnementale (autorisation ICPE « installations classées pour la 
protection de l’environnement ») présentée par l’EARL VERDIER en vue de l’exploitation d’un élevage de 
volailles de chair de 76200 places située au lieu-dit « La Roche aux Guêpes » sur le territoire de la 
commune de MANSIGNÉ et l’actualisation du plan d’épandage, fera l’objet d’une enquête publique. 
L’EARL VERDIER exploite deux poulaillers de volailles de chair de 1800 m² chacun. Le projet consiste à 
pratiquer l’alternance avec d’autres d’espèces de volailles (poulets et occasionnellement pintades), sans 
nouvelle construction. La capacité maximale du site en volailles, en présence simultanée, sera de 76200 
places. Cette enquête publique se déroulera pendant 32 jours consécutifs, du mardi 5 janvier 2021 à 9h au 
vendredi 5 février 2021 à 17H00, en mairie de MANSIGNÉ (Place de la Mairie, 72510 MANSIGNÉ). 
 
Article 2 : Désignation, rôle et permanences du commissaire enquêteur 
En sa qualité de commissaire enquêteur désigné par Monsieur le président du Tribunal Administratif de 
Nantes, Madame Françoise COTTREL, retraitée de l’Éducation Nationale, diligentera l’enquête. En cas 
d’empêchement, un commissaire enquêteur remplaçant pourra être nommé après interruption de 
l’enquête. 
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recueillir ses observations à la 
mairie de MANSIGNÉ, aux jours et heures suivants : 
 
· le mardi 5 janvier 2021 de 9h00 à 12h00 
· le jeudi 21 janvier 2021 de 14h00 à 17h00 
· le vendredi 5 février 2021 de 14h00 à 17h00 
 
Il tiendra un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé, sur lesquels seront consignées 
toutes les observations et propositions écrites qui pourraient être présentées sur le projet par les tiers 
intéressés. 
Le commissaire enquêteur proposera toutes mesures propres à assurer la plus large information du 
public ; il pourra notamment demander la prorogation de l’enquête pour une durée maximale de 15 
jours et organiser une réunion publique. 
Le registre d’enquête à feuillets non mobiles sera clos et signé par le commissaire enquêteur. 
 
Article 3 : Publicité de l’enquête 
Conformément à l'article R.123-11 du code de l'environnement, cette enquête sera annoncée quinze 
jours au moins avant son ouverture et rappelée dans les huit premiers jours de celle-ci par les soins du 
préfet de la Sarthe et aux frais du demandeur dans deux journaux régionaux ou locaux et notamment 
les quotidiens "Ouest-France" et "Le Maine Libre". 
Un avis au public est affiché aux frais du demandeur, dans un rayon de 3 kilomètres autour de 
l’établissement dont il est question, par les soins du maire de chaque commune concernée, à savoir : 
MANSIGNÉ, PONTVALLAIN, SARCÉ, COULONGÉ et LUCHÉ-PRINGÉ et de chaque commune concernée 
par le plan d’épandage à savoir MANSIGNÉ et PONTVALLAIN. L'affichage a lieu dans chaque mairie, 
visible de l'extérieur, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, de manière à 
assurer une bonne information du public. 
Cet avis, publié en caractères apparents, précise notamment l’objet de l’enquête, la nature de 
l’installation projetée, l’emplacement sur lequel elle devra être réalisée, les dates d’ouverture et de 
clôture de l’enquête publique ; il indique le nom du commissaire enquêteur et fait connaître les lieux, 
jours et heures où le commissaire enquêteur recevra les observations des intéressés ainsi que les lieux 
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où il pourra être pris connaissance du dossier et l'adresse électronique à laquelle le public pourra 
transmettre ses observations et propositions. 
L'accomplissement de cet affichage pendant toute la durée de l'enquête sera certifié par les maires des 
communes susvisées. 
Sur le site de l’installation projetée, visible et lisible des voies publiques ou des espaces ouverts au 
public, un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par celui-ci. Cet affichage doit respecter 
le formalisme prescrit par l’arrêté ministériel du 24 avril 2012, format A2, titre en caractères gras 
majuscules d’au moins 2 cm de hauteur et informations en caractères noirs sur fond jaune. 
Cet avis est consultable sur le site internet des services de l’État dans le département de la Sarthe 
(www.sarthe.gouv.fr – rubrique « Publications » – « Consultations et enquêtes publiques » – commune 
de « MANSIGNÉ »). 
 
Article 4 : Consultation du dossier 
Le dossier soumis à l'enquête comprend notamment une étude d’impact et un résumé non technique 
de l’étude d’impact qui a fait l’objet d’une évaluation environnementale et l’avis tacite de l’autorité 
environnementale. 
Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier sont consultables en mairie de MANSIGNÉ, 
aux jours et heures habituels d’ouverture des services au public (les lundi, jeudi et vendredi de 09h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00 et les mardi, mercredi et samedi de 09h00 à 12h00), sous réserve de 
modifications exceptionnelles liées aux impératifs de services. 
Le dossier d’enquête est consultable sur le site internet des services de l'État en Sarthe 
(www.sarthe.gouv.fr - rubrique « Publications – Consultations et enquêtes publiques » « MANSIGNÉ »). 
Ce dossier peut être consulté à la préfecture de la Sarthe au bureau de l’environnement et de l’utilité 
publique. 
Pendant toute la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier est également ouvert au public sur le 
poste informatique partagé situé à la préfecture de la Sarthe, au bureau de l’accueil public, aux jours et 
heures ordinaires d’ouverture des services au public. 
Toute demande d'information complémentaire sur le projet peut être prise auprès de l’EARL VERDIER, 
« La Roche aux Guêpes », 72510 MANSIGNÉ (Tél. 06.88.73.62.80 – nicolas.verdier540@orange.fr). 
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête 
publique auprès de l'autorité compétente chargée de l’organisation de l'enquête, avant l’ouverture de 
l’enquête publique ou pendant celle-ci. 
 
Article 5 : Observations du public 
Pendant toute la durée de cette enquête, le public pourra formuler ses observations, propositions et 
contre-propositions sur un registre ouvert à cet effet, en mairie de MANSIGNÉ, aux jours et heures 
ordinaires d’ouverture des services au public. Il pourra également adresser toute correspondance 
relative à l’enquête, à l’attention du commissaire enquêteur, à la mairie de MANSIGNÉ, siège de 
l’enquête publique, correspondance qui sera inventoriée et annexée au registre d'enquête publique. 
En outre, les observations écrites et orales du public seront également reçues par le commissaire 
enquêteur, aux lieux, jours et heures fixés à l’article 2 du présent arrêté. 
Toute observation peut par ailleurs être déposée sur le site internet des services de l'Etat dans le 
département de la Sarthe (www.sarthe.gouv.fr), rubrique « Publications » – « Consultations et enquêtes 
publiques » – commune de « MANSIGNÉ », soit directement par mail à l’adresse fonctionnelle suivante 
de la préfecture de la Sarthe « pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr », en précisant dans le sujet du 
message électronique, l’objet de l’enquête. 
Celles-ci seront communiquées par le préfet au commissaire enquêteur, annexées dans les meilleurs 
délais par ce dernier au registre d’enquête situé au siège de l’enquête et seront consultables sur le site 
internet des services de l’Etat en Sarthe (www.sarthe.gouv.fr – rubrique « Publications » - 
« Consultations et enquêtes publiques » – commune de « MANSIGNÉ » - « observations du public »). 
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Article 6 : Mesures sanitaires 
Toutes les mesures sanitaires devront être mises en place par la mairie de MANSIGNÉ pour assurer 
l’accueil du public. Il est recommandé de mettre à la disposition du commissaire enquêteur une pièce 
pouvant être aérée à intervalles réguliers, de prévoir l’organisation de la file d’attente et du filtrage (pas 
plus de 6 personnes en présence simultanée dans la pièce) pendant les permanences du commissaire 
enquêteur en respectant les mesures barrières : distanciation d’un mètre au minimum, mise à 
disposition de gel hydroalcoolique, de lingettes nettoyantes ou de tout produit de désinfection. Le 
public devra se nettoyer les mains avec du gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie de la salle de 
permanences. Le port du masque est obligatoire. Il est conseillé au public d’utiliser son propre stylo 
pour la rédaction des observations sur les registres. Sinon, des stylos seront mis à sa disposition mais ils 
devront être désinfectés après chaque utilisation. 
Le commissaire enquêteur prendra toute autre précaution qu’il jugera nécessaire permettant de faire 
respecter les mesures sanitaires. 
 
Article 7 : Clôture de l’enquête et rapport du commissaire enquêteur 
À l’issue de l’enquête, le commissaire enquêteur rencontrera dans la huitaine le demandeur et lui 
communiquera les observations écrites et orales qu’il aura consignées dans un procès-verbal de 
synthèse, en l’invitant à produire, dans un délai de 15 jours maximum ses observations éventuelles. 
Le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les 
observations recueillies. Ce rapport comporte le rappel de l’objet du projet, la liste de l’ensemble des 
pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des 
propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, 
en réponse aux observations du public. 
Conformément au troisième alinéa de l’article R.123-19 du code de l’environnement le commissaire 
enquêteur consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont 
favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. 
En tout état de cause et conformément aux dispositions de l'article L.123-15 du code de 
l'environnement, à compter de la clôture de l'enquête publique, le commissaire enquêteur dispose d'un 
délai maximal de 30 jours pour envoyer son rapport et ses conclusions et avis au préfet de la Sarthe. Si 
ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire 
enquêteur par le préfet, après avis du responsable du projet. 
Toute personne physique ou morale intéressée peut prendre connaissance, en préfecture ou en mairie 
de MANSIGNÉ, ainsi que sur le site internet des services de l'État dans le département de la Sarthe 
(www.sarthe.gouv.fr – rubrique « publications » – « Consultations et enquêtes publiques » – commune 
de « MANSIGNÉ »), du rapport et des conclusions motivées et avis du commissaire enquêteur, ainsi que 
du mémoire en réponse éventuel du demandeur, pendant une durée d'un an. 
 
Article 8 : Autorité compétente 
Au terme de la procédure, le préfet de la Sarthe est compétent pour accorder ou refuser l’autorisation 
environnementale pour la demande susvisée, par arrêté préfectoral. 
 
Article 9 : Exécution 
Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, le sous-préfet de l’arrondissement de LA FLÈCHE, les 
maires des communes de MANSIGNÉ, PONTVALLAIN, SARCÉ, COULONGÉ et LUCHÉ-PRINGÉ sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au commissaire 
enquêteur, ainsi qu'au demandeur. 

LE PRÉFET 
POUR LE PRÉFET 
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
SIGNÉ 
THIERRY BARON 
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