Simard, le 2 Avril 2016

A l’attention des membres du groupe de concertation

Objet : Compte rendu de la réunion du 24 mars 2016
Madame, Monsieur,
Cette réunion avait pour objectif d’établir ensemble la démarche de concertation
programmée d’ici à la fin du mois de juin de cette année, date prévue pour valider l’option du
constructeur finale.
Après une brève introduction par Laurent BOIVIN, Président de la SAS
AgriMéthaBresse, Danielle GUILBAUD, animatrice à la Chambre d’Agriculture de Saône et
Loire, posait 3 questions aux riverains et élus présents à cette réunion.
1. Selon vous, en quoi ce projet peut-il avoir un impact positif, sur le plan
collectif et individuel ?
2. Selon vous, en quoi ce projet peut-il avoir un impact négatif, sur le plan
collectif et individuel ?
3. Quels sont les deux points principaux pour lesquels j’ai besoin
d’explication plus précises ?
Les réponses des invités sont recensées sur les photos ci-contre.
Dans une seconde partie, une présentation du choix du site a été motivée suite à une
question d’Aurélien THIBERT.
Pour le collectif d’agriculteurs AgriMéthaBresse, le choix du site repose sur 5
objectifs principaux :
• Eloignement minimum de 200 m des tiers (rappel réglementation 50 m)
• Proximité du réseau de distribution de Gaz naturel
• Proximité d’un grand axe de circulation
• Centralisation vis-à-vis du périmètre d’épandage
• Propriété du site
Compte tenu de ces critères objectifs, le site du « petit cerisier » a été acté par les
membres de la SAS AMB
En fin de réunion, une visite d’une unité de méthanisation a été programmée pour le
16 Avril prochain en vue d’apporter une dimension plus concrète au projet. Mr Jean-Marc
ABERLENC, Maire de SIMARD, propose la mise à disposition du bus scolaire pour se
rendre sur le site de BRAZEY en PLAINE (21).
A l’issue de cette visite, un débriefing est envisagé.

