
 
 

Réunion publique concernant le projet de centrale d’enrobé à Bonchamp 
Le 16 juillet à 20 heures salle des fêtes de Bonchamp (route du Mans) 

 
 
 

Le projet 
 Installation fixe de fabrication d’enrobé routier à chaud prévue en 2015 en ZI Sud III de Bonchamp (ZI des Bouessays) 

 Fabrication de 180 000 tonnes d’enrobé par an à raison de 1000 tonnes/jour (180 jours/an), 5 jours sur 7 de 6h à 20h. 

 3 campagnes de concassage de 2 semaines par an (soit 6 semaines par an) 

 Un minimum de 80 camions/jour transportant l’enrobé chaud 

 Un trafic nocturne de 30 camions/nuit 25 nuits/an. 

 3 bâtiments et une cheminée de 26m ( immeuble de 9 étages) 

 

Les inquiétudes 
 Des bruits dérangeants voire insupportables 

 Des odeurs perturbantes et persistantes 

 Des risques sanitaires liés aux rejets (Bonchamp directement impacté du fait des vents dominants) 

 Une économie locale en péril 

 Un trafic routier engorgé 

 

L’historique  
 

12 novembre 2012 :  Vente du terrain par Laval Agglo à la société Pays de Loire Enrobés. Ce terrain est destiné à l’exploitation 
d’une centrale d’enrobé à chaud. 

 

17 mai 2013 :   Permis de construire accordé sur le terrain ZI des Bouessays à Bonchamp. 
 

Novembre 2013 :  Visite de la centrale d’enrobé de Caen par des élus. 
 

22 mai 2014 :  La société exploitante répond aux questions des élus de Bonchamp. 
 

3 & 4 juin :  Information des habitants de Bonchamp du projet par un tract anonyme distribué dans les boîtes aux lettres.  
 

6 juin 2014:  Clôture de l’enquête publique. Mobilisation de nombreux bonchampois pour interroger le commissaire enquêteur. 
 

10 juin 2014 :   Mobilisation de riverains pour la création d’une association s’opposant au projet. 
 

12 juin 2014 :   Regroupement de 150 personnes devant le panneau Bonchamp pour manifester contre le projet.  
 

14 juin 2014 :   Distribution de tracts par la mairie pour informer les habitants du projet. 
 

17 & 18 juin 2014 :  Distribution de tracts faisant part des inquiétudes des habitants. 
 

19 juin 2014 :  Mobilisation de 250 personnes lors du conseil municipal de Bonchamp. Le conseil municipal donne un avis défavorable 

au projet. 
 

27 juin 2014 :  Rencontre avec la Fédération Environnementale de la Mayenne (FE53) qui regroupe 23 associations à vocation 

environnementale (soit environ 1500 personnes). 
 

30 juin 2014 :   Création officielle du Collectif Laval Agglo Contre le projet de Centrale à Enrobé à Bonchamp. 
 

5 juillet 2014 :  Entretien avec le maire de Bonchamp pour définir des actions communes dont l’organisation d’une rencontre avec le 
préfet. 

 
 

Les actions à mener 
 Poursuivre les signatures des pétitions 

 Rencontrer le Préfet 

 Rencontrer le Président de Laval Agglomération 

 Maintenir des actions de mobilisation 

 Communiquer auprès des médias 

 Participer au CODERST (Commission Départementale De l’Environnement et des Risques sanitaires et Technologiques),  
Cette dernière donne un avis avant la prise de décision du Préfet 

 

Au programme de la réunion 
 Rétrospective des actions menées par le collectif 

 Présentation du bureau du collectif 

 Les actions à venir 

 Echanges informels autour d’un verre 

 
L’avis défavorable émis par la mairie de Bonchamp est important mais ne suffit pas pour permettre 
l’abandon du projet. C’est au préfet de statuer sur le projet après réception du rapport rédigé par le 

commissaire enquêteur (prévu le 23 juillet). 
 

Continuons à nous mobiliser ! 
VENEZ NOMBREUX A LA REUNION DU 16 JUILLET 

 

Possibilité d'adhérer au collectif lors de cette réunion 

 
Le Collectif Laval agglo contre le projet de centrale à enrobé à Bonchamp 

Contact : noncentraleenrobe53@yahoo.fr 
Page Facebook : https://www.facebook.com/CentralEnrobeBonchamp 
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