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1 – LE CONTEXTE – 

Par désignation du Tribunal Administratif de CAEN, n°E1800061/14, en date du 24 juillet 2018, et en 
application de l’Arrêté Préfectoral de l’Orne, NOR / 1122/18/20089 en date du 31 Juillet 2018, j’ai 
conduit l’enquête publique portant sur la demande d’AUTORISATION UNIQUE POUR L’EXTENSION 
D’UN ELEVAGE PORCIN ET DU PLAN D’EPANDAGE AU Lieu-dit « Le Chalet » à ANCEINS LA FERTE-EN-
OUCHE ; 
1 –1 – LOCALISATION DU PROJET ET PRESENTATION DE LA COMMUNE  : 

 

La commune d’ANCEINS compte 199 hts  (2015) et  représente une superficie de 1233 ha. 

avec une altitude de 189ml. minimum et 258 ml. maximum. Cette commune est située en 

zone vulnérable.  

(Les zones vulnérables sont définies comme des territoires particulièrement sensibles aux risques 

de pollution diffuse par les nitrates d’origine agricole, compte tenu notamment des 

caractéristiques des sols et des eaux imposant des pratiques agricoles particulières). (voir AVIS 

MRAe) 

Le site d’Elevage Porcin est au lieu-dit « Le Chalet »  à ANCEINS sur la Commune de la 
FERTE-EN-OUCHE, en limite des départements de l’Orne et l’Eure. Cette exploitation est 
localisée à 2 km. au nord-ouest d’Anceins, accessible par la RD 252/33, puis par voie 
communale et à 1,6kms à l’ouest de la rivière « La Charentonne ». Ce secteur est occupé 
principalement par des parcelles agricoles. Il y a peu d’habitations aux alentours. Les  
parcelles agricoles autour du site, sont exploitées par des prêteurs de terres de l’élevage. 
A 1800 m. à l’Ouest du Chalet, se trouve un autre élevage porcin au lieu-dit le Chef du 
Bois. 
ANCEINS est depuis le 1er janvier 2016 une commune déléguée rattachée à la Commune 
nouvelle de la FERTE-EN-OUCHE. Cette commune nouvelle regroupe ANCEINS, 
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BOCQUENCE, COUVAINS, LA FERTE-FRESNEL, GAUVILLE, GLOS-LA-FERRIERE, HEUGON, 
MONNAI, SAINT NICOLAS DES LAITIERS et VILLERS-EN-OUCHE. 
Le Maire de la FERTE-EN-OUCHE est Monsieur Michel LE GLAUNEC. 
Le Maire-Délégué d’ANCEINS est Monsieur François BRIZARD. 

 
1 – 2– OBJET DE L’ENQUETE : 

 1 – 2 – 1 - HISTORIQUE  -  
Cette exploitation porcine a été créée en 1972 et a subi depuis des changements de 
propriétaires et des modifications d’extension. En mars 1988, l’élevage est repris par 
la  Coopérative agricole des Eleveurs de la région de LAMBALLE : COOPERL ARC 
ATLANTIQUE 
Siège Social  : 
COOPERL ARC ATLANTIQUE 
Zone industrielle Ville es Lan, 
7, Rue de la Jeannaie 
22403 LAMBALLE 
Son directeur actuel est Monsieur Yann HENRY  
Représentant LA COOPERL ANCEINS, Maitre d’OUVRAGE du présent projet. 
 
La dernière autorisation obtenue par la COOPERL date du 20 juin 2016 par arrêté 
préfectoral et notification du 19 août 2016 pour que l’exploitation COOPERL ANCEINS 
soit à 3 589 animaux équivalents. (Extension du post-sevrage et de l’engraissement 
avec raclage en V. 
 

  1 – 2 – 2 – PRESENTATION DU PROJET d’ENQUETE - 
Le 6 décembre 2017 la COOPERL ANCEINS a déposé, auprès de la Préfecture 

d’ALENCON, au titre de la règlementation, sur les installations classées pour la 

protection de l’environnement (I.C.P.E.), rubriques n° 2102 et 3660-b,  une demande 

d’autorisation pour l’extension de l’élevage porcin existant qui passerait : à 10 929 

animaux équivalents + l’extension de son épandage : 

ATELIER PORCIN Avant-Projet Après projet 

 Nombre 
Animaux 

Animaux 
Equivalents 

Nombre 
Animaux 

Animaux 
équivalents 

Truies 756 2 268 756 2 268 

Verrats 11 33 11 33 

Cochettes 168 168 168 168 

Porcelets 1200 240 3 600 720 

Porcs à 
l’engrais 

880 880 7 740 7 740 

     

SOIT TOTAL Avant-Projet 3 589 Après-Projet 10 929 

 
1 truie ou 1 verrat = 3 Animaux équivalents 
1 cochette ou 1 porc à l’engraissement = 1 Animal équivalent 
1 porcelet sevré  de moins de 30kgs. avant engraissement = 0.02 équivalent 

Les installations et les nouveaux bâtiments d’élevage porcins sont implantés dans l’enceinte du 

site existant sur les mêmes parcelles cadastrées section Z.B. n° 21-29-34-35-41 au lieu-dit Le 

Chalet à ANCEINS, Commune de la FERTE-EN-OUCHE. La superficie totale de ces parcelles 

représente 75 946 m². 
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Propriété de la COOPERL ANCEINS avant projet:            PROJET dans l’enceinte existante : 
 

 

 

 

 

 
       
 

1 – 2 – 3 – DESCRIPTION DU NOUVEAU PROJET –  

- (Bâtiment 6 existant) - Aménagement de 2400 places post-sevrage 

supplémentaires avec séparation de phase par raclage en V sous 

caillebotis (TRAC).  Ce qui porte un total de 3600 places post-sevrage. 

- (Bâtiments 12) - Construction de 4 nouveaux bâtiments pour création  

de 7200 places d’engraissement et de 540 places de finition, (soit 7740 

places avec séparation de phase par raclage en V sous caillebotis 

(TRAC)) à l’emplacement des anciens bâtiments vétustes et 

préalablement démolis. 

- Une fumière pour stocker la phase solide issue des bâtiments TRAC 

(196m2x 2) (fumière n°13). 

- Construction d’une fosse couverte de 5850 m3 (17) 

- La couverture de deux fosses aériennes existantes (10 – 9) 
- Nouveau forage F1 à créer et abandon de l’ancien forage (F)  

Fosse existante à    

couvrir           (9-10)   

A créer (17) 

 

 

Fumière n°13 

 

 4 Bâtiments neufs 

(12) 

Bâtiment 6 existant 

aménagement 

supplémentaire 

prévu  post-sevrage 

Nouveau 

forage F1 à 

réaliser 

Forage F. 

existant à 

supprimer 

 

Bâtiment 5 existant 

MATERNITE QUARANTAINE 

Bâtiment 4 

existant  
GESTANTE BIEN-

ETRE, VERRATERIE 

Fosse réserve incendie 

(7) existante non 

couverte 502 m3 

 

Bassin existant de 

régulation des  Eaux 

Pluviales 
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Ainsi le projet engendre la création de 9560 m² de surface de nouveaux 

bâtiments (en lieu et place de 4 339 m² de bâtiments vétustes démolis). 

Cette surface de bâtiments supplémentaires s’ajoute aux 7 775 m² 

existants qui ne subissent aucune modification. 

 

Le projet d’extension de l’élevage nécessite la création d’un nouveau 

forage pour satisfaire des besoins en eau maxima estimés à 100 

m3/jour et 29 000 m3/an au lieu des 7000 m3/an actuellement. Il est 

prévu l’abandon de l’ancien forage. Le projet de forage fait l’objet d’une 

déclaration préalable au titre du Code de l’environnement. (Document 

d’incidences réglementaire réalisé par HYGEO – octobre 2017 – Annexe 

7 du dossier d’enquête). 

Ce dossier est instruit par la Direction Départementale des Territoires 

(D.D.T. de l’Orne.) 

Ce projet s’accompagne également d’une évolution du plan d’épandage 

agricole, visant à une gestion des fertilisants organiques générés par 

l’élevage du Chalet. 

Le plan d’épandage après projet, portera sur une surface agricole 

étudiée de : 2 905 ha de surface agricole utile,  dont 2 365 ha de surface 

épandage mise à disposition (contre 894 ha de S.A.U. dont 640 ha de 

surface épandage avant- projet. 

 

1 – 2 – 4 – OBJECTIFS ET MOTIVATIONS DE LA COOPERL ANCEINS –  

 Atteindre l’autonomie en engraissement. Avant-projet, la majorité des porcelets 
nés sur le site sont engraissés chez des prestataires extérieurs. Après projet, les 
animaux seront engraissés sur place. Il n’y aura plus de déplacement d’animaux 
vers des prestataires engraisseurs. Il s’agit donc d’une relocalisation de la 
production. 
 

 Intégrer la production porcine dans un ensemble cohérent et durable de 
productions végétales et animales : les porcs produiront des effluents (lisier, 
urines) qui serviront à fertiliser les céréales du plan d’épandage. Le maïs, blé et 
orge, colza récoltés servent à fabriquer les aliments du bétail. Ce cycle garantie 
une activité d’élevage qui tient compte du lien au sol sur les plans agronomique 
et nutritionnel. 

 

 La Construction des nouveaux bâtiments d’élevage seront équipés d’une 
technique de séparation du lisier,  « Racleurs en V », adaptée au contexte 
environnemental de son exploitation,  permettant un abattement de l’azote et 
surtout du phosphore par séparation de phase solide/liquide sous le bâtiment, et 
exportation de la phase solide pour la production d’énergie par méthanisation. 

 

 Améliorer les conditions de travail avec les bâtiments récents et neufs et des 
transferts d’animaux en moins, pérenniser les emplois existants et permettre la 
création d’autres emplois salariés (8 salariés permanents après projet) 
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2 – APPRECIATION SUR LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE – 
 

 2 – 1 - Le dossier d’enquête publique : 

Ce dossier de demande d’autorisation unique, au titre des installations classées, pour la 

protection de l’environnement, a été établi par le Service ENVIRONNEMENT de la COPEERL 

ARC ATLANTIQUE Maitre d’Ouvrage, et de ce fait, est également Maitre d’œuvre de ce projet 

d’extension d’un Elevage Porcin et du plan d’épandage. 

 LE  DOSSIER TECHNIQUE  SE COMPOSE : 
- VOLUME 1/3 – RAPPORT : (226 pages) 

 développement d’un élevage de porcs avec bâtiment racleur 
 Valorisation agronomique des effluents d’élevage, mise à jour du plan 

d’épandage 
- VOLUME 2/3 – ANNEXES 1 à 7 : 

 1 - Documents administratifs, acte ICPE, justificatifs de propriété 
 2 - Etude des bruits 
 3 - Biodiversité 
 4 – Calculs GEREP 
 5 – Document économique 
 6 – Volet géologique et hydrogéologique réalisés par HYGEO 
 7 – Dossier de déclaration préalable pour la création d’un forage réalisé par 

HYGEO 
- VOLUME 3/3 – ANNEXES 8 à 10 : 

 8 – Cartes de sélection des parcelles/exploitation à étudier (avant/après) 
Document de fertilisation : contrats d’épandage, liste parcellaire, bilans de 
fertilisation, cartographies des plans d’épandage. 

 9 – Rapport d’étude géotechnique ERC 
 10 – Plans de masse avant et après projet et plans des bâtiments en projet 

 

L’Autorité environnementale  (MRAe) a été consultée le 17 janvier 2018,  pour donner son 

avis sur la qualité de l’évaluation environnementale présentée par le Maitre d’Ouvrage, et 

sur la prise en compte de l’environnement par le projet et  permettre la participation du 

public à l’élaboration des décisions qui le concernent. 

 Cet avis est un avis simple qui a été joint au dossier d’enquête publique : 

Sur la forme, l’étude d’impact respecte globalement les attendus de l’article R. 122-5 du 

Code de l’environnement. 

Sur le fond, l’étude met bien en évidence les choix opérés. Toutefois, si ces choix tiennent 

notamment compte de la proximité des tiers, de l’environnement et des risques de 

nuisances, certains points méritent  d’être revus ou approfondis. Il conviendrait ainsi de : 

- préciser les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

propres à s’assurer de l’efficacité de leur mise en œuvre ; 

- fournir un tableau de synthèse et une cartographie unique d’ensemble du plan 

d’épandage à même de rendre lisible de façon synthétique les notations des sols 

épandables et de connaitre ceux considérés comme inaptes à l’épandage ; 
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- Expliciter la prise en compte des zones humides, aussi bien par rapport au site d’élevage 

(situé en zone à forte prédisposition de zone humide), qu’au plan d’épandage. Il parait 

indispensable de préciser la localisation de ces zones humides pour l’ensemble du projet et 

les mettre en perspective avec les résultats de l’étude des sols. L’étude d’impact doit 

traduire le caractère hydromorphe des sols dans le tableau d’aptitude à l’épandage et 

présenter les conséquences sur les choix des parcelles retenues et la définition 

d’éventuelles restrictions d’épandage ; 

- Revoir le calendrier de suivi des reliquats azotés et adapter les mesures prévues pour 

répondre concrètement à la vulnérabilité réelle de la nappe du Cénomanien vis-à-vis des 

épandages ; 

- Donner des précisions sur l’impact des prélèvements en eau du nouveau forage, sur la 

gestion des eaux pluviales et sur l’impact des autres effluents de l’élevage (les jus 

d’écoulement de la fumière les eaux brunes et les eaux de lavage des quais d’attente) 

Par courrier du 26 mars 2018, de la Direction départementale de la Cohésion Sociale et de la 

Protection des Populations de l’Orne, services Vétérinaires – Santé et Protection Animale, 

Environnement, une demande de complément d’informations a été faite, à la COOPERL ARC 

ATLANTIQUE. Ces éléments de réponse ont été fournis  à la DDPP de l’Orne et intégrés dans 

les 3 volumes du dossier d’enquête (complété MAI 2018). 

 

 2 – 2 - L’information du Public  a été réalisée,  à partir de l’arrêté préfectoral NOR : 

1122/18/20089 DU 31 JUILLET 2018 : 

- Avis affiché sur panneaux extérieurs de la mairie, dans les communes listées suivant 
l’arrêté préfectoral (article 4). 
– Insertion dans la presse : Conformément à la réglementation, l’avis d’enquête a été 
publié deux fois dans les 2 journaux Ouest France et  le Réveil Normand : 

  15 jours au moins avant le début de l’enquête : le 22 aout 2018 
 Rappelé dans  les 8 premiers jours de celle-ci : 18 et 19 septembre 2018 

– Sur panneau d’affichage à l’entrée du Site d’Elevage sur voie communale, en respect 
à la réglementation en vigueur suivant arrêté du 24 avril 2012, du Ministère de 
l’Ecologie, du Développement durable des transports et du logement, mentionné à 
l’article  R.133-11 du Code de l’Environnement, version consolidée le 12 octobre 2016. 
 

 2 – 3 - La Consultation du dossier pendant toute la durée de l’Enquête : 
-  Sur le site Internet des services de l’état dans l’Orne : www.orne.gouv.fr (rubrique : 
politiques publiques, protection de l’environnement – Enquête publique – installations 
classées).  
- Sur un poste informatique mis à la disposition du Public au Point d’accès numérique à 
la Cité administrative Place Bonet à ALENCON aux jours et heures d’ouverture. 
- A la mairie de LA FERTE EN OUCHE, pendant les jours et heures d’ouverture.  
 

 
 2 – 4 - Les avis des Conseils Municipaux concernés par l’enquête publique : 

Suivant article 5 de l’arrêté préfectoral  9 Communes ont été consultées : 
(Voir annexes 6 dans ANNEXES)  
- 4 Avis favorables 
- 1 Avis favorable avec réserves (voir P.V. de synthèse : D1 – Mairie de  La Ferté en 
Ouche (Commune nouvelle) 
- 4 Avis non transmis, réputés favorables. 

http://www.orne.gouv.fr/
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 2 – 5 - Les Observations : 

Les observations pouvaient être formulées pendant l’ouverture de la Mairie de LA 
FERTE EN OUCHE et lors des permanences du Commissaire-Enquêteur, sur le registre 
d’enquête mis à disposition, par courrier, ou par courriel sur le site de la Préfecture : 
pref-sci-enquetes-publiques@orne.gouv.fr. 
 

 2 – 6 – Participation du Public : 
Sur les personnes venues consulter le dossier : 
- 3 personnes ont porté des observations sur le registre 
- 1 personne a envoyé un courriel sur le site de la Préfecture. 
 

 2 – 7 – Les Observations du SIEP d’ANCEINS et du SDE du département de l’Orne : 
Pendant l’enquête j’ai rencontré Monsieur PIGNET, président du SIEP à la Mairie 
d’ANCEINS pour lui faire part du projet d’extension de l’élevage porcin et de son plan 
d’épandage. Monsieur PIGNET après avoir été informé par mes soins, du nouveau 
forage en projet, de la consommation d’eau potable qui passerait de 7000 m3/an à 
29000 m3/an, de l’extension du plan d’épandage, après projet, a contacté Monsieur 
BOISSET, hydrogéologue départemental de l’Orne, Directeur Adjoint du Syndicat de 
l’eau (Orne). Ils se sont déplacés pour me rencontrer, lors de ma permanence du 4 
octobre 2018 à la mairie de LA FERTE EN OUCHE et consulter le dossier d’enquête 
publique. Ils m’ont adressé un courrier commun, avec plans annexés, en date du 15 
octobre 2018, confirmant  qu’ils émettent un avis favorable avec réserves. Ce courrier 
a été pris en compte dans le registre d’enquête et dans la rédaction par mes soins, du 
procès-verbal de synthèse. 
 
 

 2 – 8– Réponse du Maitre d’Ouvrage : 
Le Maitre d’Ouvrage a fourni un mémoire en réponse, en développant les thèmes 
abordés, en réagissant aux interrogations du Public portées dans le registre,  en 
apportant des compléments d’information suite au courrier C1, courriel cl1, 
Délibération du Conseil Municipal D1.  
Ce document répond  clairement et précisément aux questions qui ont été soulevées 
et  conforte le commissaire enquêteur dans son avis. 
 
 

3 – AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  ET CONCLUSIONS 
 

 Considérant que l’extension de cet élevage porcin a pour but de finaliser son  programme de 

modernisation et aussi de développement : 

 Par la construction des bâtiments neufs  qui complètera la première tranche des 

travaux réalisés en 2016  (Bloc naissage pour une capacité de 756 truies). 

 Rappelant que l’ensemble des bâtiments vieillissants  et  amiantés,  vont disparaitre 
et seront remplacés au même endroit, par des constructions neuves, dotées de 
matériaux innovants pour l’étanchéité des sols, des soubassements, des caniveaux,  
des  fosses, pour l’isolation des murs et couvertures des bâtiments, etc…. 

et  permettre ainsi, la finition des voiries et des réseaux sur le site, restée dans l’attente 
de ce projet. 
 

mailto:pref-sci-enquetes-publiques@orne.gouv.fr
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 Considérant que les techniques déjà mises en place seront poursuivies dans le nouveau 

projet, améliorant les conditions de travail et le bien-être animal : 

 Séparation du lisier, procédé TRAC, racleur en V, permettant un abattement de 

l’azote et surtout du phosphore, réduisant les odeurs olfactives dans les bâtiments et 

améliorant la qualité de l’air. Les caillebotis ont évolué et assurent à l’animal des 

meilleures conditions de vie. 

 Type de ventilation choisi : dynamique en surpression, air  entrant filtré, trappes 

régulées .Les débits sont donc contrôlés avec des plages d’accélération et des 

systèmes de freinage de l’air. 

La ventilation est une donnée importante de l’élevage de porcs. Les avantages sont 

d’assainir l’air des bâtiments. Le porc ne transpire pas. 

 Chauffage par lisiothermie (système de récupération de la chaleur, issue du lisier par 

des tuyaux en pré-fosses) avec dans chaque salle d’élevage, la possibilité de réguler 

la température mais aussi la ventilation, pour ne pas ventiler trop quand le chauffage 

fonctionne.  

Ce procédé permet de chauffer l’élevage à faible coût. 

 

 Etant donné que : 

 Le maître d’ouvrage a répondu aux attentes de la MRAe concernant les  mesures 

compensatoires E.R.C. (éviter – réduire ou compenser)  dans le domaine de l’eau, des 

sols, de l’air, du bruit, des transports, de l’énergie, de la biodiversité, des méthodes 

de travail, etc… Celles-ci seront confortées par des modalités de suivi concernant leur 

efficacité. 

 

  Considérant que : 

 Par son statut de schéma « génétique porcine », qui consiste à améliorer le potentiel 

génétique de l’élevage sur la base de critère de haut niveau de technicité et un 

respect strict des règles sanitaires. Monsieur LECA, chef de l’élevage, est en place 

depuis 1996, soit 22 ans. Il est  responsable de son équipe de 6 employés qui 

passerait à 8 employés après projet. Monsieur LECA est passionné par son métier, a 

de l’expérience et dispose également d’un appui technique pour la production, par 

le biais de la COOPERL et des conseils du fournisseur d’aliment nutritionniste du 

groupe COOPER également. 

 Ce personnel en place, est continuellement formé à la gestion de l’élevage, aux 

nouvelles technologies, les  plus proches de l’environnement. 

 

 Considérant pour le plan d’épandage que : 

 Le Maitre d’Ouvrage a répondu dans son mémoire, aux interrogations du public sur 

la surface des terres épandables en rappelant la réglementation en vigueur, la 

directive nitrate à respecter, les contrôles prévisionnels,  études hydrogéologique, 

pédologique, effectués pendant l’étude, les analyses des sols et de l’eau potable, 

réunions avec les prêteurs de terre, bilan de fertilisation des  parcellaires chaque 

année, les critères d’exclusions,  les responsabilités des intervenants, etc… 

Le plan d’épandage est plus important, pas seulement dû à l’extension de l’élevage, 

mais aussi, dans le but  de la non dégradation  de la pression azotée et phosphorée 

actuelle (déjà très faible 38 kgsN/ha alors que le seuil réglementé est de 170 

KgsN/ha). Pour cette raison, le retour sur une même parcelle pour l’épandage se fera 
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en moyenne 1 année sur 4. Il s’agit d’une mesure de réduction  qui va dans le bon 

sens et qui laisse une marge de manœuvre plus importante que dans la situation 

actuelle. 

 Il faut rappeler que ce plan d’épandage  existait déjà dans ce même secteur, mais 

élargi, avec d’ailleurs des parcelles exclues dans des zones inaptes  à l’épandage ou 

dans des zones sensibles. Il faut aussi préciser, que ce plan d’épandage est contrôlé 

par l’inspecteur de la D.D.P.P., qu’il sera ensuite validé par arrêté préfectoral. Il est 

donc, étudié, réfléchi, encadré par une réglementation I.C.P.E., et des contrôles sont 

assurés, avec un suivi et une traçabilité.  

 

 la partie solide du lisier, issue du raclage en V sera stockée dans une fumière 

couverte pour éviter les odeurs olfactives, et exportée pour la production d’énergie 

renouvelable,  par méthanisation. 

La solution serait que cette transformation se fasse à proximité de l’élevage, 

réduisant les impacts sur l’environnement (état des voies routières – transports), 

problèmes soulevés dans le procès-verbal de synthèse, (3 camions de 28 

tonnes/semaine). Le Maitre d’Ouvrage ne serait pas contre cette solution, en raison 

du coût  des carburants. Il  aurait  déjà pris quelques contacts. Actuellement, un 

projet de méthanisation, est à l’étude,  dans le secteur d’ANCEINS, mais il est certes 

prématuré pour le Maitre d’Ouvrage, de s’engager dans l’immédiat.  

 

 Pour conclure « Le Chalet » a été repris en 1988 par la COOPERL ARC de LAMBALLE, 

soit 30 ans. L’Elevage Porcin  d’ANCEINS a su s’entourer de personnes sérieuses et 

compétentes. Une première tranche de travaux a été réalisée en 2016, et 

l’accomplissement de ce présent projet serait la continuité d’un programme de 

modernisation sur l’ensemble du site, mais aussi, sur la méthode de travail qui ne 

peut être que bénéfique dans le futur. Toutefois je demande au Maître d’Ouvrage de 

continuer à être  vigilant  pour respecter  le bien-être animal et l’environnement. 

Au vu de tous ces éléments, j’émets UN AVIS FAVORABLE, avec une 
recommandation : 

. supprimer du plan d’épandage, les parcelles 32 – 33 et 78 partiellement 
exclue, sachant que le prêteur de terre, ILOT 12, Monsieur RONCIN Jacques est 
décédé  et que les eaux souterraines sur cette zone (voir plan du SDE 61, joint au 
courrier, en annexes 7)  se dirigent dans le sens du versant gauche de la Vallée de la 
Charentonne, soit le secteur des forages de la Clouterie.  

 
Fait à l’AIGLE, le 12 novembre 2018 

 
Marie-Rose ZEYMES  
Commissaire-Enquêteur, 
 


