
OBJET:    ENQUÊTE PUBLIQUE.  (Tribunal administratif de Nantes   E 18000300 / 44)                                                      
! ! ! Projet de deux ensembles de serres légères au lieu dit «Les Noces»
! ! ! Projet soumis à étude dʼimpact. Commune du Loroux-Bottereau 44430 
! ! ! Maître dʼouvrage : SCEA  PLACIER PRODUCTIONS 
! ! !                120 route de Beau Soleil 44470 Mauves sur Loire

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! GINGER BURGEAP
Personnes en charge du dossier:! ! ! ! 9 rue du Chêne Lassé
Mrs  Pierre-Luc JELINEK,  Martin COHEN!! ! 44800 Saint Herblain Cedex

• Courier recommandé avec A.R.
Merci de répondre rapidement, avant le samedi 16 mars.

! ! ! Messieurs,

! Jʼai lu attentivement lʼétude dʼimpact en référence en date du 06/ 07/ 2018.
! Une étude dʼimpact comprend une description des incidences notables probables du projet sur 
l'environnement1. 
Vous affirmez que lʼexploitant Placier Productions nʼutilise pas de produits phytosanitaires2. Vous 
proposez donc un traitement limité aux eaux pluviales et un contrôle en fin de traitement  suivant   
lʼindicateur Matières En Suspensions (MES). Vous affirmez également que ce projet nʼa pas       
dʼimpact sur la zone humide en aval3 (le marais de Goulaine, zone Natura 2000).
! Par ailleurs, vous ne prenez pas en compte  dans les effets cumulés la totalité de 
lʼexploitation (contrairement au dossier Loi sur lʼeau).

! Ces affirmations sont totalement insuffisantes. Jʼai pu examiner avec le gérant M. Germain 
Placier les phytosanitaires utilisés.  Les eaux usées -et notamment les polluants hydrosolubles-    
nécessitent dʼêtre traitées sur la parcelle puis restituées dans le milieu naturel, tout en préservant la 
santé publique et lʼenvironnement.

! A toute fin utile, vous pouvez consulter lʼarrêté du 4 mai 2017 (produits phytopharmaceutiques)
! ainsi que lʼarticle L211-2 du Code de lʼenvironnement (eau et milieux aquatiques).

Votre réponse sera intégrée au rapport clôturant lʼenquête publique. COPIE à M. Germain PLACIER.

Alain TAVENEAU  
Commissaire enquêteur chargé de l'enquête publique
28 quai de Versailles  44000 Nantes
Téléphone: 02 40 48 18 49  
Email:   taveneaualain@yahoo.fr! ! !

Alain TAVENEAU
Commissaire enquêteur chargé de l’enquête publique 
Téléphone : 02 40 48 18 49              Mail :  taveneaualain@yahoo.fr

1 Article L122-3 du Code de lʼenvironnement, 2°  b) 

2 «A noter que lʼexploitation interdit lʼutilisation de phytosanitaires dans le cadre de son fonctionnement global» "
" (Effets permanents sur le milieu > § 2.3.3.2. Les dispositifs de traitement et dispositions particulières "
" vis à vis des risques de pollution  > vis à vis de la pollution saisonnière,  page 101)

3 «Les activités du projet en phase dʼexploitation ne sont pas de nature à porter atteinte à lʼintégrité de ces 
" zones naturelles»  (Effets permanents >  § 2.3.6  Espaces naturels protégés, page 102).


