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Période de l’enquête : 25 mai au 25 juin 2021 

 

Cette enquête s’est déroulée du 25 mai 2021 à 09h00 au 25 juin 2021 à 17h00. Elle porte sur 

le projet d’extension d’un élevage avicole de 75000 emplacements au lieu-dit « Tréglion » à 

Guilliers par l’EARL Tréglion à Guilliers selon les conditions définies dans l’arrêté 

préfectoral du 19 avril 2021. 

Durant cette période d’enquête de 32 jours consécutifs, le dossier d’enquête et le registre ont 

été mis à la disposition du public aux jours et heures d’ouverture de la mairie de Guilliers.  

 

Le commissaire enquêteur a tenu 3 permanences. 

 

- Le mardi 25 mai de 09h00 à 12h00 (début de l’enquête), 

      0 visiteurs, 

- Le jeudi 10 juin de 09h00 à 12h30, 

1 visiteur, 0 observations, 

- Le vendredi 25 juin de 14h00 à 17h00 (fin de l’enquête), 

2 visiteurs, 1 observation, 

 

En mairie il n’y a pas eu de visite hors permanences. 

 

L’enquête s’est tenue dans le respect des règles sanitaires imposées par la COVID, la mairie 

est restée ouverte au public pendant toute la durée de l’enquête, le déroulement de l’enquête 

n’en a pas été perturbé. 

 

 

 

1. Répartition des observations selon les supports 

 

 

Registre 1 

Courriers 0 

Mails 3 

Total observations 4 

 

 

3 observations sont favorables au projet et 1 observation y est défavorable.  
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1. Les avis de la MRAe et des communes intéressées. 
 

Vous avez transmis en amont de l’enquête votre mémoire en réponse à l’avis de la MRAe. Il 

est d’ailleurs intégré au dossier de l’enquête publique. 

A date seule la mairie de Guilliers a émis un avis sur ce dossier. L’avis est réservé du fait de 

plusieurs points n’apparaissant pas comme suffisamment justifiés, pour la limitation de 

certains risques, à savoir : 

 

L’eau et le sol : 

Risque de pollution des eaux de voirie et de toitures lors des fortes pluies d’autant que la 

parcelles est en zone humide. Il en est de même des eaux permettant d’éteindre un incendie, 

un bassin de rétention de ces eaux permettrait de limiter le risque de pollution. 

 

Bruit et trafic : 

Demande la création d’une place de retournement sur le site pour utiliser le tronçon le plus 

court menant à la route départementale. Les poids lourds ne devront pas traverser le lieudit 

Tréglion. 

 

Le commissaire enquêteur vous demande de répondre aux réserves de la mairie de Guilliers.  

 

2. Les observations du commissaire enquêteur.  
 

Questions induites par sa propre analyse du dossier, les observations exprimées par les PPA et 

instances consultées et le public lors de l’enquête. Le commissaire enquêteur vous demande 

d’y répondre. 

 

 

CE 1 

Dans le dossier il est précisé que des mesures doivent être mises en place afin d’éviter tout 

contact entre les eaux pluviales et d'éventuelles traces de produits dangereux sur les surfaces 

imperméabilisées. Le poulailler actuel n’a pas de gouttière pour collecter les eaux pluviales et 

il se trouve en haut de l’aire de stationnement et de retournement de l’accès routier. Les 

photos ci-dessous explicitent le ruissellement des eaux pluviales lors des fortes pluies. 
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Pouvez-vous préciser si vous allez mettre en œuvre des mesures pour limiter le risque que les 

eaux pluviales aient un impact néfaste sur la qualité des eaux induisant une dégradation des 

sols et des zones humides proches ?  

 

 

CE 2 sécurité du site : Pour la lutte contre l’incendie un point d’eau incendie sous la forme 

d’une réserve d’eau en poche souple de 90 m3 est en place. Ce dimensionnement a-t-il été 

validé par le SDIS pour le poulailler actuel et futur ? 

 

 

CE 3 : concernant le voisinage, lors de ma visite sur site vous m’avez présenté les habitations 

proches de votre élevage. Pouvez-vous me renseigner sur les démarches entreprises avec ces 

riverains sur l’information du projet et leurs souhaits éventuels voire vos engagements ? 

 

CE 4 : dans votre mémoire en réponse à l’avis de la MRAe, vous vous engagez à organiser un 

suivi régulier auprès du voisinage concernant les émissions sonores et olfactives de l’élevage 

(et au minimum une fois par an) pour recueillir dans un registre dédié les observations.   

Avez-vous prévu d’informer les voisins de ce suivi et pensez-vous renforcer le suivi lors du 

démarrage du fonctionnement du nouveau poulailler ? Enfin pensez-vous leur donner un 

retour sur leur remontée d’information ? 

 

 

CE 5 : Alarme sonore  

L’’élevage disposera d’une alarme sonore extérieure pour signaler un dysfonctionnement 

important. Actuellement combien de déclenchement d’alarme avez-vous par an ? 

Dans le dossier vous évoquez des mesures à mettre en place pour limiter la gêne sans les 

préciser. Pouvez-vous préciser ces mesures ? 

 

 

CE 6 : aménagement paysager pouvez-vous préciser le type de protection paysagère qui sera 

mis en place (variété, hauteur et implantation) ainsi que la date de plantation ? 

 

 

CE 7 : Comment avez-vous pris en compte dans ce projet la proximité des zones humides ? 
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3.  Les observations du public 
 
Elles sont regroupées dans le tableau ci-dessous. 

3 observations sont favorables au projet et 1 observation y est défavorable et elle évoque au 

moins 9 thèmes différents.  

 

Les observations sont identifiées suivant leur origine : 

- R pour registre 

- C pour courrier 

- M pour mail   

  

 
n°Observation/date  Nature et détail de l'observation Thème  Avis sur le 

dossier 

R1 25/06/21 projet réaliste et pragmatique au vu du contexte de 

marché, de demande de relocalisation et 

l'alimentation des français,      

Tout est pensé pour assurer le bien être animal 

(ventilation, fenêtres, perchoirs,…) 

Opportunité pour l'installation d'un jeune éleveur 

Relocalisation de la 

production 

 

Bien-être animal 

 

installation jeune 

agriculteur 

 

 

 

Favorable 

M1 31/05/21 Un environnement viable, le vocable interpelle. Le 

poulailler aurait un rendement annuel de 450 

poulets au m². L’étude d’impact ne présente pas la 

quantité de gaz à effet de serre produite, ni la 

quantité de produits chimiques, détergents et 

médicamenteux qui vont être employés, et évacués 

par les eaux avant d’être dispersés dans la nature. 

Une nouvelle extension d’élevage hors sol, sans 

plan d’épandage versé au dossier, dans une 

commune largement colonisée par l’élevage 

intensif, pose question. 

Aucun plan des parcelles, permettant d’évaluer les 

pentes et la proximité des cours d’eau. 

Avec 85 ha de culture pourquoi ne pas fournir pour 

la litière de la paille plutôt que les produits de la 

filière bois déficitaire. De plus le bois fort chargé en 

lignine n’apporte pas la même régénération de 

l’humus, qu’une paille chargée en cellulose ayant la 

capacité de rétention d’eau. 

Il faut reconstituer les haies d’antan en faveur de la 

bio diversité, et permettre une rente 

d’agroforesterie. 

Dans les aspects environnementaux, je n’ai relevé 

qu’un point positif, l’installation de plaques 

photovoltaïques.  

Dans ce projet la création d’un poste de travail 

nécessite un investissement de 820 000€, la 

désertification de nos campagnes est inéluctable. 

 

qualité du dossier 

 

 

 

 

 

 

plan d'épandage 

 

 

qualité de l'eau 

 

 

litière 

 

 

 

 

haies, 

 

 

énergie renouvelable 

 

 

 

montage financier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Défavorable 
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Dans le B.A.-BA de l’agriculture durable, il est 

précisé au chapitre économique qu’il faut 

 - Un endettement modéré 

 - Une diversité de fournisseurs et de clients pour 

assurer son indépendance 

- Une bonne efficience 

- Une adaptabilité du système de production, pour 

s’aligner sur les impératifs du marché 

Manifestement le projet prend le contrepied de tous 

ces principes de bon sens. 

label de qualité, garantissant le bien-être animal : 

EBENE qui accepte un poulet dans un carré de 20 

cm de coté c'est de la maltraitance animale certifiée. 

la proximité des fournisseurs et des abattoirs, reste 

au lecteur naïf de croire au développement local.  

La ferme ne peut épandre la totalité de ses fientes, 

entre 30 et 60 %, une exportation sur l’IIle et 

Vilaine s’impose. Les temps de vide sanitaires 

reconstitués seraient de 75 jours, ils sont 

surestimés, la production sera donc plus importante 

et la production de fumier en proportion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bien-être animal, 

 

 

 

productions locales 

 

plan d'épandage 

M2 18/06/21 avis favorable concernant l'installation d'un 

agriculteur JA  

installation jeune 

agriculteur 
Favorable 

M3 24/06/21 Avis favorable pour l'installation d'un jeune 

agriculteur JA  

installation jeune 

agriculteur 
Favorable 

 

Le commissaire enquêteur vous demande de donner votre avis sur chacune des requêtes.  

 

 

 

Le 1er juillet 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Le commissaire enquêteur, 

 

Philippe BOUGUEN 

 


