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VEILLE ENVIRONNEMENTALECompte-

rendu ADTERA

L’ADTERA (Association de défense du territoire des Avaloirs) est un peu l’œil de la FE 53 en

terme de veille environnementale en parcourant régulièrement le site de la préfecture.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2023

Référents : Catherine LECUNFF, Daniel GRIVOT

Le bureau s’est réuni tout au long de l’année en présentiel quand les actions ont été

nécessaires tant sur les chemins que sur les ICPE (installations classées pour la protection de

l’environnement)

Introduction

Comme lors des années précédentes, les actions ont consisté en une veille sur le site de la

préfecture de la Mayenne en ce qui concerne les ICPE en enregistrement ou en

autorisation. La FE 53 a été informée régulièrement des consultations publiques afférentes à

ces projets. Un tableau Excel recensant les ICPE a été régulièrement mis à jour. Il est joint à

ce compte-rendu.

Aucune réunion sauf à Villaines n’a concerné le PLUi toujours en cours pour la CCMA

(Communauté de communes du Mont des Avaloirs). Consultation prévue en 2023 (juin ?).
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ENQUÊTES PUBLIQUES

1 – Contributions aux enquêtes publiques

ADETRA désormais n’apporte sa contribution – en principe – que sur les projets ICPE du

territoire qu’elle s’est délimité lors de sa création "Les Avaloirs".
Un seul projet ICPE en 2022, concernant un gros élevage bovin sur le Ham, du GAEC de la

Fraubée.

Une contribution d’ADTERA et de FE 53 a été élaborée concernant la consommation d’eau,

les épandages sur 4 périmètres de captage notamment. Les forages sans compteur, les

stockages de fumier ou de digestat sans couverture ont également fait l’objet de nos

observations. M. COUPÉ (inspecteur ICPE) a réuni en décembre, à la suite de cette

contribution et des réponses apportées par le GAEC, 2 membres du GAEC et 2 représentants

d’ADTERA/FE 53 à la mairie du Ham. Le rapport prendra en compte ces éléments, nous a-t-

on assuré.

Référents : Catherine LECUNFF, Daniel GRIVOT
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CHEMIN RURAUX
Référents : Catherine LECUNFF, Daniel GRIVOT

2 – Chemins ruraux

Alertés par Jean VAUZELLE et en concertation étroite avec lui, ADTERA a déposé une

contribution concernant un projet de cession d’un chemin rural "chemin de Bailly" sur la

commune d’Averton.

Nous nous sommes rendus sur le site des chemins faisant l’objet d’un débat et fait des

observations et des propositions. La commune a dû renvoyer le projet devant la commission

départementale des chemins pédestres.

À ce jour, pas de nouvelles. Nous suivons l’affaire.

Cette année, dans 3 communes du secteur, EKOSENTA a mené des opérations concerant

l’inventaire des chemins ruraux et des haies les bordant : Crennes, Villepail et Villaines-la-Juel.

ADTERA a assisté sur invitation aux différentes réunions organisées et aux premiers travaux

pratiques sur un chemin de Villepail.

Nous avons fait état de nos expériences et des conclusions que nous avons tirées auprès de

nos adhérents et de la FE 53.

ANNEXE

Compte-

rendu ADTERA



4

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Référents : Catherine LECUNFF, Daniel GRIVOT

3 – Actions à mener

1 – Participation à la consultation publique à venir du PLUi de la CCMA

2 – Pollution de l’air, du bruit

ADTERA compte intervenir auprès des maires et de la CCMA en ce qui concerne la

couverture des cuves et les nouvelles réglementations à venir sur ce sujet comme celui

du bruit généré par les éoliennes, ce qui n’a pu être fait en 2022.

3 – ICPE

En janvier, des consultations publiques vont se tenir à Courcité (porcherie) et à Pré-en-Pail

(élevage bovin).

Les dossiers ne sont pas encore en ligne mais nous en prendrons connaissance.

Nous restons attentifs aux suites du projet du GAEC de la Fraubée en ce qui concerne les

points relevés dans le dossier.

4 – Vigilance sur les chemins ruraux en fonction des arrêtés à venir concernant les maires sur

leur inventaire.
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ENQUÊTES PUBLIQUES
Référents : Catherine LECUNFF, Daniel GRIVOT
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