
Eurovia en Mayenne. Les élus ont dit non à la 
centrale d'enrobé 
Vendredi 20 juin 2014 
Les élus du conseil municipal de Bonchamp en Mayenne étaient appelés à se prononcer, jeudi, sur 
le dossier de la Centrale d'enrobé d''Eurovia. 

Cent cinquante personnes ont manifesté, jeudi 
soir, devant l'hôtel de ville de Bonchamp, pour 
exprimer leur opposition au projet de 
construction d'une centrale à enrobé nouvelle 
génération, déposé par Eurovia. La date n'est 
pas choisie par hasard : les élus du conseil 
municipal étaient appelés à se prononcer, jeudi, 
sur le dossier. Toutes les personnes présentes 
n'ont pu prendre place dans la salle du conseil. 
Pour les Bonchampois présents, « l'avis négatif 
du conseil est impératif ! ». 

Trouver un autre site
Dans un tract distribué dernièrement, les opposants aux projets ont renouvelé leurs inquiétudes : des 
bruits dérangeants voire insupportables, des odeurs perturbantes et persistantes, des risques 
sanitaires liés aux projets, une économie locale en péril, un trafic routier engorgé... Pour le président 
du collectif, « il est impensable d'implanter un tel site aux portes d'une ville... C'est stupide. Il 
est donc impératif de chercher un autre site. »
En ouverture du conseil, le maire Gwénaël Poisson a fait le point sur ce projet et fait remarquer que 
« si on mettait tout en doute, il n'y aurait plus de décision possible ». Avant d'ajouter, « le 
dossier, nous l'avons analysé, il a bien été instruit, il est bien présenté. Ce qui nous interroge, 
c'est l'emplacement du site. Trop près des habitations, même s'il y a une zone tampon, il ne 
semble pas approprié. Il reste des incertitudes. Nous, élus, émettons un avis défavorable pour 
cette raison. »

Cent cinquante personnes étaient présentes hier soir devant  
l'hôtel de ville. 
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