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Avis du Commissaire Enquêteur

Avis du commissaire enquêteur

La  société  Gâtinais  Bioénergie  projette  la  construction  et  l’exploitation  d’une  unité  de 
méthanisation sur son site de Jouy 89150, en limite des départements de l’Yonne, du Loiret et 
de la Seine et Marne. 
L’activité de la société porte sur le traitement des sous produits de fabrication laitière non 
utilisable pour l’alimentation humaine. Ces produits subiront un traitement par méthanisation 
permettant  de générer  du biogaz  alimentant  une unité  de cogénération  (électricité  et  eau 
chaude) au profit des installations existantes sur le site Senoble. 
Ce projet  relève de la loi  relative à la prévention des risques concernant les Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

A la demande de la société Gâtinais Bioenergies, sur proposition des secrétaires des trois 
préfectures concernées Yonne, Loiret et Seine et Marne, le préfet de l’Yonne a considéré que 
la  demande  du  pétitionnaire  devait  être  soumise  à  enquête  publique  conformément  aux 
dispositions du code de l’environnement.

L’enquête publique s’est déroulée du mardi 2 avril 2013 au mardi 7 mai 2013 inclus. Durant 
cette période de 36 jours les dossiers ainsi que les registres d’enquête, côté et paraphés par le 
commissaire enquêteur  ont  été déposé dans les 28 mairies  concernées par  l’enquête.  Les 
personnes qui ont souhaité prendre connaissance des dossiers et consigner éventuellement 
leurs observations sur les registres ouverts à cet effet ont pu accéder à ceux-ci aux heures 
habituelles d’ouverture des mairies.

Les conditions matérielles de préparation, de déroulement et de fin d’enquête n’ont donné lieu 
à aucune difficulté significative grâce au concours des maires des communes qui ont mis les 
moyens nécessaires au service de l’enquête.

Il  n’a  pas  été  nécessaire  de  prolonger  l’enquête  ou d’organiser  une  réunion  publique 
d’information  et  d’échange  complémentaire  pour  la  bonne compréhension  du contenu de 
l’enquête. Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public en mairie de Jouy 
durant six permanences conformément aux dates arrêtées par l’arrêté interdépartemental.

La  consultation  publique  à  permis  aux  personnes  qui le  désiraient  de  s’informer  et  de 
s’exprimer  comme elles  le  voulaient,  verbalement  ou par  écrit.  L’enquête  a été conduite 
conformément aux dispositions réglementaires et notamment à l’arrêté interdépartemental de 
monsieur le préfet de l’Yonne n°PREF-DCPP-2013-0053 du 19 février 2013.

La procédure n’a donné lieu à aucun incident et l’enquête publique s’est déroulée dans le 
respect  de la libre expression des intervenants.  Le commissaire  enquêteur  à répondu aux 
questions et fourni, dans la mesure du possible, les explications, précisions et renseignements 
nécessaires. La population a dans l’ensemble peu participé à cette consultation.
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La  publicité  légale  a  été  réalisée  conformément  à  la  réglementation:  affichage  dans  les 
communes concernées et parutions dans six journaux de la presse régionale habilités, comme 
l’attestent les certificats de publication et d’affichage signés par les maires en fin d’enquête.

Le commissaire enquêteur estime que l’ensemble des règles applicables à cette procédure 
d’ICPE a été respecté. Il considère que le dossier d’enquête comporte les pièces prévues par 
les textes notamment le code de l’environnement. Les documents complémentaires demandés 
par  le  commissaire  enquêteur  ont  éclairés  les  points  de  détail  non  mentionnés  dans  les 
documents initiaux et facilité la compréhension du public.

Le dossier mis à l’enquête est cohérent et permet notamment d’appréhender les objectifs de la 
société Gâtinais Bioénergies dont le but est de valoriser les sous produits laitiers en générant 
de l’énergie sous forme électrique et eau chaude pour le fonctionnement de l’usine et surtout 
permettre  au  cultivateurs  qui  ont  adhérés  au  projet de  profiter  des  digestats  issus  de  la 
méthanisation pour amender les parcelles définies dans l’étude préalable pour lesquelles des 
conventions ont été établis.

Il résulte de ces constats que le dossier soumis à enquête permet au public de comprendre les 
propositions contenues dans celui-ci, d’en juger le bien fondé et de formuler des observations.

Le  commissaire  enquêteur,  après  avoir  étudié  et  analysé  l’ensemble  du  dossier  dans  ses 
aspects administratifs et techniques, avoir examiné la totalité des observations formulés ainsi 
que les réponses apportées par le maître d’ouvrage et avoir apporté des réponses et formulé 
des avis.

En regard :
- Du  bon  déroulement  de  l’enquête  publique  du  2  avril  au  7  mai  2013  inclus 

conformément  aux  dispositions  réglementaires  et  notamment  l’arrêté 
interdépartemental de monsieur le Préfet de l’Yonne n°PREF-DCPP-2013-0053 du 19 
février 2013.

- De la constitution et du contenu du dossier d’enquête comportant les pièces prévues 
par la réglementation.

- Du fait que le mémoire-résumé non technique, le dossier de demande d’autorisation, 
ses  annexes  et  plans  et  plans  d’épandage,  la  note  relative  au  fonctionnement  du 
process de méthanisation et la note de synthèse relative à la valorisation agronomique 
des digestats issus de la méthanisation sont suffisamment claires.

- De l’avis de l’autorité environnementale et de ses commentaires concernant les enjeux 
relatifs aux milieux naturels et du plan d’épandage.

- De  l’avis  de  la  société  Eau  de  Paris  en  ce  qui  concerne  ses  zones  de  captage 
concernées par le projet.

- Des observations du public de ses commentaires 
- Des réponses apportées par le maître d’ouvrage.
- Du projet qui n’a pas était remis en question au cours de l’enquête

Considérant :
- Que la majorité des personnes rencontrées qui  se sont  exprimées est  favorable au 

projet.
- Que le projet de méthanisation et cohérent et documenté.
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- Que les remarques ou critiques portées aux 28 registres d’enquête ne remettent pas en 
cause le bien fondé de l’installation de méthanisation et de l’épandage des digestats 
sur les parcelles définies.

- Que les commentaires du commissaire enquêteur ne remettent pas en cause le projet.
- Que la réalisation de cet ensemble méthanisation et épandage projeté par la société 

Gâtinais Energies apportera un bilan positif en matière d’environnement, réduction du 
CO2, réduction des transits de poids lourds, amendement des terres concernées par 
l’épandage.

- Bilan financier positif pour la société Gâtinais Energies.

Le commissaire enquêteur  émet  un avis favorable à la demande d’autorisation 
d’exploiter une unité de méthanisation de déchets non dangereux sur le territoire de la 
commune de  Jouy  ainsi  que  la  demande  d’autorisation d’épandage présenté  par  la 
société SASU GATINAIS BIOENERGIES à Jouy (89)

Le Commissaire Enquêteur
Bertrand LABORDERIE
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