
L’an deux mil vingt deux, le trois mai à vingt heure, le conseil municipal de la commune de 

ROUVRAY-SAINTE-CROIX, dûment convoqué, s’est réuni à la mairie en session extraordinaire, 

sous la présidence de Madame Élodie BEUCHERIE, Maire 

 

 Date de convocation du conseil municipal : 29/04/2022 

 

PRESENTS : Messieurs MANCHON Pierre – GIGAULT Dimitri – RIVIERRE Sébastien – 

SMEKENS Patrice - TICOT Stéphane et Mesdames ALVES Stéphanie – BEUCHERIE Élodie – 

MOREAU 

 

ABSENT EXCUSÉ : Monsieur MULÉ Jean-Jacques donne pouvoir à Monsieur Pierre MANCHON 

 

Monsieur Sébastien RIVIERRE a été nommé secrétaire. 

 

Le compte rendu de la dernière séance a été lu et adopté. 

 

AVIS SUR LE METHANISEUR (délibération N°15/22) 

Madame le maire informe que suite à la consultation du public concernant le dossier présenté par la 

SAS METHA DES TERRES BLANCHES en vue d’implanter une unité de méthanisation sur le 

territoire de la commune de Rouvray Sainte Croix lieu-lit « Climat de l’Ormeteau », unité associée à 

un plan d’épandage des digestats produits, le conseil municipal doit émettre un avis avant le 5 mai 

2022.  

 

Après discussion, le conseil municipal émet un avis défavorable pour les raisons suivantes : 

 

SON INTÉGRATION DANS L’ENVIRONNEMENT :  

 

Plusieurs points significatifs ont été relevé concernant l’intégration du projet : 

 

- La pose de poteaux électriques le long du chemin communal n° 9 entraînerait de grandes 

difficultés pour le ramassage des betteraves à l’aide de grues sur les parcelles des agriculteurs voisins.  

- La pose de la clôture du projet au ras du chemin n°9 va elle aussi entraver le travail des 

agriculteurs voisins lors des moissons. Ils ne pourront plus passer avec leurs moissonneuses batteuses. 

- Dans le cas de transport du lisier porcin liquide par une canalisation aérienne souple le long 

des chemins ruraux depuis Lignerolles (4.8 km env.), il conviendrait d’enterrer cette dernière pour 

éviter tout risque de pollution en cas d’incident et de gêne lors du travail des champs par les 

agriculteurs voisins. 

- Après avoir mesuré, il s’avère que le forage agricole le plus près se trouve à 18m de la parcelle 

du projet, il existe donc un risque de pollution des nappes en cas d’incident. 

- L’alimentation eau potable du site pose problème, le réseau d’eau fuyard de 1932 de Rouvray 

Sainte Croix ne sera pas capable de fournir de l’eau pour ce projet, nous avons de grandes difficultés 

à fournir de l’eau aux administrés dans de bonnes conditions. (Pannes régulières au niveau du 

réservoir ce qui entraîne des coupures d’eau récurrentes, manque criant de pressions, fuite fréquentes 

sur le réseau, sable dans les canalisations…). Aucune intervention possible de la part de la 

Communauté de communes pour nous aider à réaliser les travaux nécessaires, le raccordement du 

Méthaniseur nous sera de toutes manières impossibles financièrement. 

- Le trafic supplémentaire de tracteurs lors des périodes de pic et tout au long de l’année semble 

inenvisageable au cœur même de Rouvray sainte Croix. Nos infrastructures sont en mauvais état et 



les largeurs de ces dernières ne permettent pas le croisement d’un tracteur / camion avec un véhicule 

léger dans la plupart des cas, contrairement à ce qui est indiqué dans le dossier présenté par la SAS 

METHA DES TERRES BLANCHES.  

 

 

DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES A IMPOSER 

 

- Il est nécessaire d’imposer le recul de la clôture du site de 3m au minimum, pour permettre le 

passage d’engins agricoles en toute sécurité sur le chemin rural N°9 et n°12. 

- Le réseau d’alimentation électrique devrait se faire par une voie enterrée plutôt qu’aérienne 

pour garantir aux agriculteurs voisins, la possibilité de continuer la récolte de leurs betteraves. 

- La création d’un forage leur permettant l’autonomie en eau potable semble nécessaire au 

regard de la situation de la commune sur ce sujet.  

- Il est nécessaire d’imaginer un circuit de circulation des tracteurs pour garantir la sécurité et 

la tranquillité des riverains. 

- Il serait nécessaire d’imposer le transport du lisier liquide par canalisation enterrée. 

- Les accès principaux au site depuis les chemins rural N° 9 et N°12 sur la départementale 

devront être aménagés pour garantir la sécurité des usagers de la route et permettre aux tracteurs et 

camions de s’insérer dans de bonnes conditions sur la route départementale. 

En effet, depuis le premier dépôt de permis de construire en mars 2021, nous n’avions rencontré 

aucun des porteurs du projet. Nous avions imaginé obtenir d’avantage d’informations sur les aspects 

pratiques et surtout, nous pensions pouvoir en échanger avec les principaux acteurs avant même le 

dépôt du premier permis de construire. Au lieu de cela, la pression des habitants de la commune et 

alentours est montée avec son lot d’interrogations sur les points qui allaient impacter leur quotidien 

et la quiétude de leur vie en campagne qui ne cesse de se dégrader.  

Un sentiment de mépris et d’incompréhension s’est développé sans possibilité pour la municipalité 

de répondre aux interrogations et de rassurer la population par manque d’information. 

 

Ce n’est qu’en date du 22 mars 2022, suite à notre sollicitation, que nous avons tenu une réunion de 

négociation concernant la plupart des points cités plus haut.  

À la veille du début de la consultation publique sur notre commune et à la veille du départ du permis 

de construire pour instruction à la DDT. 

 

La création d’une charte pour permettre de trouver un accord sur le sujet du trafic et de l’eau potable 

a été proposé lors de notre rencontre. 

Cette dernière n’est encore qu’à l’état de projet, le conseil municipal ne peut donc pas se prononcer 

de façon favorable sur ce dossier. 

 

Le conseil municipal ne note aucun bénéfice ni pour la municipalité ni pour les habitants quant à 

l’installation du méthaniseur : 

- trafic supplémentaire,  

- bruit,  

- risque d’odeurs,  

- risque pour la sécurité en cas d’incident,  

- risque de pollution en cas d’incident, lors du transport de lisier prévu par voie aérienne (tuyau 

souple posé le long des chemins) 

- implantation de bâtiment au milieu des champs (qui ne seront peut-être jamais démontés en 

cas de cessation d’activité) 

- perte de valeur du marché immobilier et difficultés à vendre les maisons 



- difficultés pratiques pour les agriculteurs voisins aux abords du site, 

- aucune taxation communale n’est possible pour permettre l’amélioration de la vie des 

habitants, 

- aucune possibilité de raccordement au réseau de gaz pour les habitants… 

 

 

La signature d’une charte et son respect par les porteurs du projet, l’impositions de prescriptions 

spéciales, sont deux éléments majeurs pour réduire les inconvénients que subiront les habitants de la 

commune. 

 

AFFAIRES DIVERSES 

 

Le conseil municipal se répartit les créneaux horaires pour la tenue des bureaux de vote des élections 

législatives du 12 et 19 juin 2022. 

 

Le conseil municipal approuve l’achat d’un surpresseur pour le château d’eau. 

 

Madame le Maire fait part d’une proposition d’un habitant de la commune. Le chemin communal 

numéro 3 dit de Lignerolles passe à travers sa cour. Le riverain souhaite récupérer le chemin 

communal pour pouvoir fermer sa cour et, en échange, donner une parcelle qui longerait son terrain 

et irait jusqu’à la route départementale 5 pour la réalisation d’un nouveau chemin communal.  

Le conseil municipal désapprouve cet échange. 

 

Madame le maire fait part d’une proposition d’habitants de la commune. Dans un souci esthétique, 

ces derniers souhaitent récupérer un bout du trottoir communal (plan à l’appui) pour installer une 

clôture linéaire. Le conseil municipal n’est pas favorable à céder du terrain communal. 

 

Madame le Maire informe les conseillers que le Département souhaite modifier l’emplacement du 

futur transformateur du « Bourg ». Une nouvelle implantation est proposée au niveau de la place 

Rouge entre les deux arbres. Le conseil municipal n’est pas favorable au nouvel emplacement. 

 

 

 

Fin de la séance à 22h30 


