
Collectif pour la Protection et l'Embellissement de la Vie
sur la Commune de Saint-Rémy de Chargnat 
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Lettre ouverte à Mesdames et Messieurs les Élu(e)s,
Conseil municipal de Saint-Rémy de Chargnat

Objet : Projet d'Usine de Méthanisation agricole à la Derne

Mesdames, Messieurs les élus(e )s,

Dans le cadre de l'attribution du permis de construire n° 06339219V0013  déposé par l’EARL
Deloche pour la création d’une usine de méthanisation au lieu dit La Derne, vous avez  approuvé
ce projet sans aucune réserve, à l'unanimité des présent(e)s au Conseil Municipal du 6 juillet
2020.

Nous vous avons interpellé(e)s, nous vous avons posé des questions avec notre requête du 23
septembre.

Nous avons bien reçu une lettre en retour, 3 semaines plus tard, mais  aucune réponse aux
questions essentielles posées dans notre courrier.

Aujourd'hui  à  ces  questions,  s'ajoute  pour  nous  tous  habitants  de  Saint-Rémy de  Chargnat
"l'affaire des terrains constructibles" à côté du site, affaire qui nécessairement interroge quant à
la perte importante de valeur qui en découlerait si l'usine se construisait.

Également d'autres questions importantes ressortent dans ce dossier:

 Qu’en est-il de l'étude géotechnique dans un sous-sol à risque et de la protection du site
classé  N  à  proximité  d’une  rivière  1ère  catégorie  qui  se  jette  dans  l’Allier ?  
Pour rappel : Châteaulin août 2020 et article du Canard Enchaîné du 4/11 dans le Cantal.

 Quels sont les agriculteurs qui participent au projet et quelles sont les terres concernées
par le plan d'épandage du digestat? 

Vous  avez  engagé  chacun  et  chacune  votre  responsabilité  dans  ce  projet  d’usine  de
méthanisation et, de fait, nous sommes en droit de penser que vous avez des réponses à toutes
ces questions.

Nous,  citoyennes  et  citoyens,  habitants  de  Saint-Rémy  de  Chargnat,  sommes  en  droit  de
connaître  ce  qui  est  au  cœur  des  décisions  de  nos élu(e)s,  sommes  en  droit  d'avoir  des
informations claires et précises, sommes en droit d’être entendus, écoutés  sur un    sujet   aussi  
important pour notre environnement à tous comme il a été souligné dans votre délibération du 6
juillet dernier.

C'est votre parole que nous attendons maintenant.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les Elu(e)s l'expression de  nos respectueuses 
salutations.

A Saint-Rémy de Chargnat, le 16 novembre 2020

Le Collectif 
CPEV Saint-Rémy de Chargnat

Porte-parole:
• Patrick Bergougnoux: 2 Pardon - La Malotière pbergougnoux63@gmail.com
• Christian Coulomb: 16 rue des remparts christian@cpev63500.fr
• Albert Gaillard: 14 rue du Pont jeanine.aubouard@sfr.fr


