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1 LE PROJET :
1-1 HISTORIQUE ET ACTIVITÉ
L’ABATTOIR DE L’AISNE exerce actuellement une ac.vité d’aba4age de porcs dans le Nord-Est de l’Aisne
plus précisément à Le Nouvion-en-Thiérache (02).
L’ABATTOIR DE L’AISNE est une Société Coopéra.ve de Produc.on créée en 2013 par quelques salariés
pour reprendre l’ac.vité de PIG Aisne en la réorganisant aﬁn de la rendre pérenne.
L’ac.vité est basée sur la presta.on de service et consiste à aba4re des porcs pour les chevillards et
grossistes qui s’approvisionnent directement auprès des éleveurs.
En sor.e de l’aba4oir les porcs charcu.ers rejoignent les ateliers des chevillards et grossistes qui les
transforment ou commercialisent en carcasses en.ères auprès des boucheries ou GMS (Grandes et
Moyennes Surfaces).
L’Aba4oir de l’Aisne intervient également en direct auprès des éleveurs qui pra.quent la vente à la ferme
de leur produc.on.
L’ac.vité est pra.quée en circuit court. La quasi-totalité des porcs a une provenance locale (région Hauts
de France) et est des.née à des acteurs de la transforma.on et de la commercialisa.on de la région.
L’aba4oir emploie aujourd’hui 11 salariés ac.onnaires et 17 salariés non ac.onnaires.
Depuis sa créa.on en 2013 la produc.on est en constante progression et son objec.f est d’a4eindre une
produc.on de 18 000 tonnes par an.

Pour a4eindre le niveau d’ac.vité objec.vé la mise en service d’un nouvel atelier de concep.on moderne
est projetée pour mieux répondre à la demande locale des consommateurs en porcs de qualité.
1-2 LE PROJET :
L’installa.on existante au Nouvion en Thiérache est vétuste et mal adaptée à la progression de l’ac.vité
depuis la reprise en SCOP (Société Coopéra.ve de Produc.on) en 2013. Aussi est-il envisagé d’implanter un
nouvel atelier dans le Parc d’ac.vités « Le Royeux » à Gauchy.
Ce nouvel ou.l de travail rendra possible la progression de l’ac.vité de l’aba4oir et perme4ra d’améliorer la
valorisa.on du cinquième quar.er compte tenu des volumes travaillés. Le 5ème quar.er est tout ce qui ne fait
pas par.e de la carcasse découpée en 4 quar.ers, ce sont les abats et les issues.
Au terme du projet, le tonnage aba4u a4eindra 18 000 tonnes /an de carcasses pour environ 255 jours
travaillés/an. L’ac.vité sera rela.vement linéaire sur l’année, environ 3 800 porcs/semaine sans fermeture
annuelle.
Le site comportera les installa.ons suivantes :
1 stabula.on : en vertu de l’arrêté du 22 juillet 2010 un disposi.f adapté doit perme4re de décharger
facilement les animaux en limitant les risques de stress et de blessures, durant l’a4ente les porcs
doivent disposer d’une surface minimale de 0,5m²/porc.
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1 bâ.ment produc.on accolé à la stabula.on composée de :
un hall d’aba4age,
un hall de prépara.on des carcasses,
un ensemble de locaux liés aux produits tripiers, au sang, aux co-produits,
un ensemble de locaux connexes à la produc.on (consignes, déchets, commandes, …)
des chambres froides et un ressuage
1 bâ.ment technique incluant local chaudière, local froid centralisé, local compresseurs ….)
1 bâ.ment bureaux – locaux sociaux a4enant à la produc.on.
L’ac.vité de l’établissement consistera en l’aba4age des porcs, certains jours au maximum 20 jours par an, le
tonnage des porcs aba4us pourra être supérieur à 100 tonnes/jour. Compte tenu de ces ac.vités l’aba4oir,
avec une capacité de produc.on supérieure à 50 tonnes/jour, est soumis à une Demande d’Autorisa.on
Environnementale d’exploiter un tel atelier au .tre des Installa.ons Classées pour la Protec.on de
l’Environnement (ICPE).
Les ac.vités concernées par la nomenclature ICPE sont les suivantes :

La rubrique 3641 de la nomenclature ICPE rela.ve à l’exploita.on des aba4oirs créée par le décret 2013-375
du 02 mai 2013 qui prévoit un aﬃchage dans un rayon de 3 kilomètres autour du site prévu.
Cet établissement est également concerné par la rubrique 4735 par suite de l’installa.on frigoriﬁque à base
d’ammoniac considérant la quan.té d’ammoniac suscep.ble d’être présente dans l’installa.on.
Concernant ce4e rubrique le rayon d’aﬃchage prévu est également de 3 kms.
Les communes concernées par ce rayon d’aﬃchage sont au nombre de 9 dont Gauchy, il s’agit de SaintQuen.n, Neuville-Saint-Amand, Itancourt, Urvillers, Grugies, Harly, Castres, Essigny-le-Grand.

2 CAPACITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES :
2-1 capacités techniques :
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Le gérant actuel de l’Aba4oir de l’Aisne travaille sur le site depuis 2010 et est gérant depuis 2013.
Les méthodes de travail et les protocoles pra.qués sont issus de l’expérience que l’exploitant a su
développer : méthodes et process d’aba4age, contrôle des condi.ons sanitaires, procédures d’entre.en et
de maintenance des installa.ons et disposi.fs de sécurité.
L’établissement dispose actuellement d’un agrément sanitaire, un nouvel agrément sanitaire sera sollicité
auprès de la DDPP.
L’Aba4oir de l’Aisne pour gérer l’ensemble des tâches au quo.dien s’appuie sur le gérant, la directrice
administra.ve et ﬁnancière et ressources humaines, un responsable hygiène qualité Sécurité
Environnement, un chef de chaîne et responsable technique logis.que.
L’établissement emploie 28 personnes, chaque arrivant est formé au poste de travail sur la tâche à
accomplir en sécurité et dans le respect strict de l’hygiène.
Les tâches sont répar.es sous la responsabilité d’opérateurs compétents et spécialisés.
Le Gérant dé.ent un cer.ﬁcat de compétences couvrant l’ensemble des ac.vités de l’aba4oir et est le
Responsable Protec.on Animale de l’établissement, 3 autres personnes dé.ennent ce4e cer.ﬁca.on.
Les postes les plus pénibles seront automa.sés en par.e améliorant ainsi les condi.ons de travail des
salariés.
2-2 capacités ﬁnancières :
Entre 2018 et 2020 le chiﬀre d’aﬀaires a progressé de 14,5% et les capitaux propres s’élèvent à 1.154 k€ au
31/12/20. L’excédent brut d’exploita.on (EBE) indique une bonne rentabilité dégagée par l’aba4oir et une
vraie capacité d’autoﬁnancement.
Le résultat net des 3 derniers exercices s’établit respec.vement à 124 k€, 205 k€ et 81 k€.
Les condi.ons ﬁnancières sont propices à envisager le projet de construc.on d’un nouvel ou.l de travail
pour répondre à la progression du volume d’ac.vité. L’étude économique menée par l’Aba4oir de l’Aisne
pour le ﬁnancement de l’inves.ssement projeté a déterminé un montant de 9,6 M€.
Le ﬁnancement de l’inves.ssement repose sur :
un prêt de 2 groupements de produc.on de porcs locaux (1 M€),
une aide régionale (1,3 M€)
une subven.on du plan na.onal de modernisa.on des aba4oirs 2020-2022 (1,3 M€)
une subven.on de l’Aggloméra.on du Saint-Quen.nois (100 k€)
un emprunt bancaire (6 M€)
Le remboursement de l’emprunt débutera en 2022 et sera maximum à par.r de l’exploita.on du nouvel
ou.l de produc.on en 2024 et 2025.
Le résultat net déﬁcitaire en 2023 s’explique par les importants amor.ssements et pourra se rétablir
posi.vement à compter de 2024.

3 LOCALISATION DU PROJET :
Le site d’implanta.on du projet se situe au sud de l’Aggloméra.on Saint-Quen.noise dans le parc
d’ac.vités « le Royeux » sur la commune de Gauchy et son emprise sera de 3,19 ha.
Le terrain actuellement propriété de la SEDA sera acquis par l’Aba4oir de l’Aisne.
L’environnement proche se caractérise par :
à l’Ouest et au Sud par des terrains de grandes cultures,
au Nord et à l’Est par des ac.vités, séparées du site du projet au Nord par une bande boisée
propriété de l’aménageur et non des.née à être cédée aux occupants du site dans l’immédiat et à
l’Est par une voirie interne au parc d’ac.vités.
Aucune habita.on n’est présente dans le parc d’ac.vités, les plus proches se situent à l’est et au Nord-Est à
plus de 300m du site. Les premiers .ers d’habita.on sont à l’Ouest la gendarmerie à 580m, à l’Est un
ensemble pavillonnaire à 580m, au Nord à plus de 950m la frange urbaine Sud de l’aggloméra.on (grands
ensembles et pavillons).
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Aucun établissement recevant du public dans un rayon de 300m.

Dans le voisinage aucune structure collec.ve n’accueille de popula.on sensible telle que pe.te enfance,
collèges, lycées, universités, personnes âgées en résidence dédiée, établissement de soins

Les usages dans le voisinage caractérisent dans un rayon de 300m, les occupa.ons suivantes :
à l’Ouest et au Sud des ac.vité agricoles,
au Nord et à l’ouest des ac.vités ter.aires et industrielles : Stand boxes loca.on de boxes de
stockage, Lav’alim lavage de citernes alimentaires et Garnier logis.que, logis.que.
Atelier abattage porcs 100T/J à GAUCHY E 21000154/80
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à l’Est ac.vité de logis.que en cours d’implanta.on.
Le site, proprement dit, comportera les installa.ons suivantes :
1 stabula.on : en vertu de l’arrêté du 22 juillet 2010 un disposi.f adapté doit perme4re de décharger
facilement les animaux en limitant les risques de stress et de blessures, durant l’a4ente les porcs
doivent disposer d’une surface minimale de 0,5m²/porc.
1 bâ.ment produc.on accolé à la stabula.on composée de :
un hall d’aba4age,
un hall de prépara.on des carcasses,
un ensemble de locaux liés aux produits tripiers, au sang, aux co-produits,
un ensemble de locaux connexes à la produc.on (consignes, déchets, commandes, …)
des chambres froides et un ressuage
1 bâ.ment technique incluant local chaudière, local froid centralisé, local compresseurs ….)
1 bâ.ment bureaux – locaux sociaux a4enant à la produc.on.
des équipements extérieurs : bassin d’eaux pluviales, bassin tampon eaux industrielles, aires de
lavage des camions, circula.ons et sta.onnement, citerne défense incendie.
Les équipements intérieurs seront :
les ou.ls d’aba4age et de prépara.on des carcasses et co-produits (échaudoir, épileuse, …)
les équipements techniques (chaudière, installa.ons de froid, ven.la.on et plomberie industrielle,
…).

4 DESCRIPTION DE L’INSTALLATION (ACTIVITÉ)
4-1 Process
La mise en service de ce nouvel atelier sera dominée par le bien-être animal, la qualité sanitaire de la
produc.on, la limita.on des rejets aqueux, des déchets et des odeurs et, d’une manière générale par la
maîtrise des impacts environnementaux de l’ac.vité et les condi.ons de travail.
Ce nouvel ou.l perme4ra d’améliorer la valorisa.on du cinquième quar.er et de développer le service par
la cons.tu.on de lots de co-produits de taille per.nente en vue de leur commercialisa.on auprès de
ﬁlières spécialisées (exemple lot de menus pour la salaison, lots de pieds,….).
Le process projeté a été conçu par l’Aba4oir de l’Aisne et le bureau d’études CETRAC ingénierie disposant
de compétences dans la concep.on et la construc.on d’installa.ons agroalimentaires et notamment
d’aba4oirs.
Le process est conçu selon le principe de la marche en avant pour une cadence de 150 porcs/heure.
o

récep.on et stabula.on :
animaux acheminés de nuit, chauﬀeurs compétents, récep.on par un bouvier qui veille à la qualité
de la prise en charge et .ent un registre des porcs récep.onnés pour assurer la traçabilité.
porcs logés pour durée inférieure à 12h dans cases repos (45 de 10m²- 5 de 6m²)
ven.la.on du local : apport air frais, extrac.on air vicié,
brumisa.on pour ambiances es.vales sèches

o

aba4age et prépara.on des carcasses :
anesthésie et saignée
retrait des soies : échaudage, épilage, ﬂambage, gra4age, à noter possibilité de poursuivre
tradi.on locale de « porcs grillés » qui concernera moins de la moi.é de la produc.on,
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prépara.on des carcasses (habillage) consiste en un série d’opéra.ons successives
réalisées chacune par un opérateur ou un robot, présence d’un poste d’inspec.on et de
prélèvement vétérinaire,
ressuage : qui vise à assurer une conserva.on et une qualité op.male de la viande par un
abaissement rapide de la température (10h environ)
stockage sortant du ressuage les carcasses vont en chambre froide (+7°C), la durée de
stockage est inférieure à 2 jours
o

deuxième transforma.on :
découpe des carcasses : à la demande longe, épaule, poitrine,
découpe de co-produits : pieds, oreilles, joues

o

cinquième quar.er :
sous-produits animaux (SPAn) non des.nés à la consomma.on humaine
ma.ères propres à la consomma.on humaine : abats, produits tripiers et autres
cons.tuant un ensemble de co-produits valorisables :
sang : dès la saignée il est ba4u pour éviter la coagula.on, il est salé et mis en tank
(4 de 800 l). Fibrilles re.rées régulièrement et mis à la benne SPAn
abats blancs : estomac, chaudin, rate, pancréas (benne SPAn), cœur, menus
(intes.n grêle), crépine
abats rouges : poumons-trachée, foie, cœur, langue : ressuage puis chambre froide
spéciﬁque
pannes (graisse entourant les rognons): ressuage chambre froide de stockage
hampe et rognons : ressuage chambre froide de stockage

o

expédi.on :
rails de chambres froides prolongés jusqu’au quai d’expédi.on
commandes préparées sur le quai et chargées dans les véhicules
véhicules appar.ennent et sont gérés par l’Aba4oir de l’Aisne
chargements réalisés vers 21h jusque 3h du ma.n du lundi soir au jeudi soir

4-2 INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS
Répar..on du site selon les ensembles :

o

clôture et accès :
grillage rigide de 2 m de hauteur
2 accès :
au Nord véhicules lourds pour récep.on des porcs et sta.onnement véhicules légers,
voie d’accès scindée selon ces 2 usages et dotées d’un portail électronique coulissant,
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o

o

o

o

au Sud réservé aux véhicules d’expédi.on de la marchandise
circula.ons, sta.onnements, aires de lavage :
pour circula.ons enrobé adapté à la nature des véhicules les empruntant,
abri 2 roues mis à disposi.on,
arbres sur l’aire de sta.onnement,
aire de lavage avec disposi.f haute pression pour les bétaillères au Nord du site en bordure
de l’aire de circula.on, évacua.on des eaux usées vers la sta.on de prétraitement,
pulvérisateur de désinfectant mis à disposi.on,
aire de lavage pour camions de livraison au Sud en bordure du quai d’expédi.on, présence
de matériel pour raclage à sec, aﬃchage pour chauﬀeur rappelant ce4e obliga.on, produits
collectés des.nés à benne étanche mise à disposi.on à proximité, présence d’un disposi.f
eau haute pression avec évacua.on vers la sta.on de prétraitement, pulvérisateur de
désinfectant mis à disposi.on.
sta.on de prétraitement : elle sera localisée au Nord du site. tous les eﬄuents liquides industriels
transiteront par la sta.on avant rejet au réseau d’eaux usées collec.f sur l’Avenue de l’Europe
dans le cadre de la conven.on de déversement,
bassin et citerne :
citerne souple de 360 m3 au N-O du site associée à 3 piquages de 100 mm et une
plateforme d’aspira.on de 12 m X 8 m libre d’accès en permanence,
bassin de 700 m3 au N-E du site perme4ant de gérer les eaux pluviales, il perme4ra la
collecte des eaux pluviales d’ex.nc.on en cas d’incendie.
espaces verts :
espaces libres traités en espaces verts enherbés accompagnés d’une végéta.on arbus.ve
et arborée,
limite de propriété Est et Nord traitée avec haie de charmille, doublée à l’Est d’un
alignement de feuillus de haut jet
à l’ouest et Sud bande boisée de 10 à 15 m de large bordée d’une haie libre de type
champêtre en limite de propriété,
la par.e Sud du site comportera en outre vers l’intérieur du site des bosquets de cépées et
d’arbres de haute .ge.
au total 113 arbres de haute .ge seront plantés sur le site.

4-3 ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES :
o installa.ons de froid :
réfrigéra.on centralisée : équipement centralisé à l’ammoniac (0,6 t) situé dans le bâ.ment
technique avec distribu.on à l’eau glycolée (4 m3MEG). Le froid est distribué dans les
chambres froides (0 :+2°C) : triperie, carcasses, menus, abats rouges, local découpe,
ressuage (distribu.on à 0°C), local déchets (+4°C/+6°C)
froid individuel : quelques pièces disposent de leur propre froid
o ven.la.on industrielle : une centrale de pilotage gérera l’adapta.on du débit d’air dans les pièces
en fonc.on des valeurs de température mesurées par sone et des consignes rela.ves à chaque
pièce.
o produc.on et récupéra.on de chaleur :
chaudière au gaz naturel de 600 kW dans bâ.ment technique
2 brûleurs de 120 m3 de 400 kW à côté du bâ.ment technique
3 brûleurs pour le ﬂambage des porcs (70 kW/brûleur)
récupéra.on de chaleur au niveau de l’installa.on de froid centralisée
Atelier abattage porcs 100T/J à GAUCHY E 21000154/80
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o compression :
local dédié dans bâ.ment technique à la produc.on d’air comprimé (2 compresseurs de 25
kW chacun) pour alimenter épileuse, fendeuse, vérins, souﬄe4es, ….
réseau de distribu.on vers chaîne de produc.on en inox
o réseau de plomberie industrielle :
site raccordé au réseau public d’eau potable, réseau en inox et canalisa.ons isolées
site raccordé au réseau d’assainissement collec.f,
réseau de collecte de ma.ères depuis l’égou4oir à sang, la chaîne de prépara.on des
carcasses et la triperie rejoindra le local déchets,
o transformateur : transformateur de 1250 KVA, local coupe-feu 2 heures
o installa.ons de lavage :
centrale de lavage pour lavage des sols, pression moyenne de 40 bars avec débit de 10m3/h
système de ne4oyage sur les réseaux sang
o produc.on de glace : situé dans la triperie, générateur autonome (100 kg/jour)
4-4 NETTOYAGE ET DÉSINFECTION :
o locaux conçus pour être ne4oyés facilement et désinfectés à l’issue de chaque journée de
produc.on,
o toutes les opéra.ons ne4oyage-désinfec.on réalisées selon procédure déﬁnie par responsable
QHSE et validée par Responsable du site.
o protocole de ne4oyage appliqué dans toutes les pièces de l’aba4oir,
o gros matériels non amovibles lavés à eau claire avec détergent et 1 fois/semaine désinfec.on de
surface
o local SPAn et bacs déchets lavés-désinfectés une fois par semaine
o véhicules
après chaque livraison lavage de l’intérieur des bétaillères avec pulvérisa.on de
désinfec.on par le chauﬀeur sur aire de lavage
o matériel :
laverie équipée d’un égou4oir pour pe.t matériel
chariots et bacs lavés en laverie qui dispose d’un caniveau de collecte des eaux
4-5 MAINTENANCE DU MATÉRIEL :
o planning de maintenance préven.ve avec fréquence selon les matériels,
o aﬀutage et stérilisa.on de façon quo.dienne des matériels de découpe en armoire de stérilisa.on
au maximum tous les 4 porcs ou moins si souillure,
4-6 CONTRÔLES MICROBIOLOGIQUES :
o tests de surface réalisés sur toutes les surfaces pouvant être en contact avec une denrée
alimentaire
o contrôle mensuel sur 5 surfaces pour les paramètres ﬂore totale et entérobactéries et 3 surfaces
pour les paramètres salmonelles et listéria
o contrôle sur les carcasses conformément à la réglementa.on,
o contrôle sur les mans des opérateurs à l’aide de bilames gélosées
o eau du réseau contrôlée 1 fois par semestre.

5 L’ÉTUDE D’IMPACT :
5-1 État actuel et évolu.on probable :
Atelier abattage porcs 100T/J à GAUCHY E 21000154/80
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L’aire d’étude est l’étendue géographique considérée dans l’état ini.al de l’étude d’impact poten.ellement
soumise aux eﬀets du projet. Elle doit être adaptée aux unités fonc.onnelles de l’environnement naturel
et de l’environnement socio-économique et varie selon les enjeux en cause.
paysage/trame verte
communes dans un rayon de 3 kms
projet sans incidence
géologie /pédologie
environnement
ressource en eau
communes dans un rayon de 3 kms + bassins versants aval
naturel
biodiversité
communes dans un rayon de 3 kms + zones de protec.on et
d’inventaire écologiques par.ellement contenues dans un
rayon de 3 kms et dans les bassins versants aval
climat
communes dans un rayon de 3 kms
aucune incidence
présence humaine
environnement
(habitat +démographie +
socio
ac.vité locale)
communes dans un rayon de 3 kms
économique
voies de communica.on aucune incidence
ac.vités protégées
aucune incidence
patrimoine culturel
inonda.on
risques naturels
coulées de boue
et
communes dans un rayon de 3 kms
mouvements de terrain
technologiques
autres risques naturels
risques technologiques
Le contenu de l’étude d’impact est établi en rela.on avec l’importance de l’installa.on projetée et de
l’incidence prévisibles sur l’environnement.
o ressource en eau :
densité du réseau bleu (bassin versant rive gauche de la Somme, du Marais d’Isle en amont
d’Harly au marais de Giﬀécourt en aval de Grugies) : aucune évolu.on du réseau
qualité des eaux superﬁcielles : en amont d’Harly : la qualité physico-chimique, écologique,
biologique de la Somme et du Canal de St-Quen.n est moyenne. Une évolu.on poten.elle
avec le projet se caractérise par une dégrada.on, la séquence ERC prendra en compte ce
fait.
captages d’eau potable :
2 champs captants des.nés à la consomma.on humaine : projet situé en dehors de
tout périmètre de protec.on
masses d’eau souterraines :
dégrada.on avec le projet : séquence ERC pour prise en compte

o

SDAGE ARTOIS-PICARDIE 2016-2021 : projet compa.ble avec les objec.fs, des mesures
seront prises pour limiter le risque de pollu.on des cours d’eau
SAGE HAUTE SOMME : projet compa.ble avec les objec.fs, des mesures seront prises pour
limiter le risque de pollu.on des cours d’eau
biodiversité :
urbanisa.on à usage d’ac.vité dans une zone d’enjeux ﬂoris.que et faunis.que de grandes
cultures et en limite de site de prairie dégradée. La séquence ERC devra tenir compte de cet
eﬀet poten.el
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o

le site de projet est localisé en dehors de toute zone de protec.on et d’inventaire
environnementaux. Le site est également en dehors de toute zone humide poten.elle
milieu humain :
la popula.on de Gauchy est de 5276 habitants (2018), une décroissance est observée
depuis 1990
sur Gauchy et Saint-Quen.n occupa.on dense de périphérie d’aggloméra.on sous forme
de grands ensembles et de pavillons, habitat concentré dans les bourgs (Grugies, Urvillers
IItancourt, Neuville-Saint-Amand) sauf sur Grugies et Urvillers décroissance de la
popula.on depuis 2013, créa.on d’emplois directs (salariés)
voisinage du site

Plan Local d’urbanisme et ZAC : la commune de Gauchy s’inscrit dans le PLUi de
l’aggloméra.on de Saint-Quen.n. Le projet de l’Aba4oir de l’Aisne est en zone d’ac.vités
économiques (UE) qui n’interdit pas les ICPE
augmenta.on du nombre d’employés, renforcement de l’ac.vité de services,
sou.en à l’ac.vité agricole dans la région en me4ant un ou.l indispensable à la
valorisa.on en circuit court.
5-2 risques :
o naturels
dans le rayon de 3 kms aucune concernée par ce risque, site localisé hors zone de
poten.elle remontée de nappe,
coulées de boue : Gauchy et St-Quen.n sont concernées (PPR approuvé 06/12/21). Le site
du projet est en zone blanche, en dehors des zones de risque.
mouvements de terrain : Gauchy et St-Quen.n concernées (PPR 29/10/2014). Le site est en
zone bleu clair de cavités supposées et en par.e zone bleu foncé c’est à-dire avec des
cavités répertoriées
sismicité : zone de sismicité faible (1)
radon : zone faible (1)
rupture de digue : non concerné
retrait, gonﬂement des argiles : au droit du projet exposi.on faible
o technologiques :
dans le rayon des 3 kms 30 ICPE sont recensées : dont 3 sur le parc « Le Royeux »,
SEVESO : 3 installa.ons présentes (GIE SICALOG Neuville-St-Amand, CLOE à Essigny-leGrand, SOPROCOS à Gauchy), le site est en dehors des périmètres de risque,
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TMD (Transport de Ma.ères Dangereuses) : outre les communes avec 1 établissement
SEVESO St-Quen.n pour les axes RN29, D44 et SNCF, le site n’est pas situé en bordures des
axes à risque,
5-3 SYNTHÈSE DES ENJEUX :

Compte tenu de la progression de l’ac.vité, l’aba4oir existant à Le Nouvion-en-Thiérache vétuste, n’est
pas en mesure,n’est pas capable d’absorber le niveau d’ac.vité envisagé. Une étude compara.ve a été
réalisée pour analyser les critères naturels et humains entre réhabilita.on et nouvel ou.l.
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Conclusion : il ressort que la localisa.on la mieux adaptée au projet est l’implanta.on du site à GAUCHY en
raison de sa situa.on en zone d’ac.vités, dans un milieu de biodiversité limitée, éloigné des .ers d’habita.on.

6 EFFETS DU PROJET ET MESURES ASSOCIÉES :
6-1 : Sol : mesures
o adapta.on de l’avant projet : terrassement, réalisa.on des travaux en condi.ons météorologiques
favorables ou mise en place de surépaisseurs de matériaux insensibles à l’eau,
drainage en phase chan.er, engins et ou.ls adaptés aux diﬃcultés ponctuelles,
o dallage : dallage sur terre plein envisageable avec mise en place d’une couche de forme
o fonda.ons par semelles ﬁlantes ou isolées
o fonda.ons par radier
o voirie : contrôle de compactage, contrôle de portance, essai de déﬂexion su les plateformes
traitées,
L’impact de la construc.on sur le sol et les eaux souterraines après mesures sera limité
6-2 : Protec.on de la desserte en eau :
o desserte assurée par réseau d’adduc.on publique en eau potable débit sollicité à 30 m 3/h pour une
pression comprise entre 4 et 5 bars
o disposi.f disconnecteur aﬁn d’éviter tout retour d’eau poten.ellement polluée sera implanté en
tête de réseau sur le site,
o maîtrise de la consomma.on en eau
consomma.on de 200m3/jour de pointe, 150 m3 hors jour de pointe soit une consomma.on
entre 2,0 et 2,4/ kg de carcasse, ce4e évalua.on est hors besoins sanitaires personnel et
vétérinaires
mesures :
compteur volumétrique à l’entrée du site et sous-compteurs internes
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relevé des compteurs et tenue d’un registre de consomma.on selon une fréquence
hebdomadaire, en cas de consomma.on élevée recherche de la cause et mesures de
répara.on mises en œuvre très rapidement,
lavage des locaux avec sta.on de lavage haute pression,
déclenchement des lances de lavage par pistolet, assure coupure immédiate si absence
de pression manuelle,
recyclage de l’eau en triperie pour la prépara.on des abats,
recyclage de l’eau de l’échaudoir pour l’épileuse,
recyclage de l’eau de refroidissement des rails de ﬂambage dans le ﬂagelleuse,
mise en place de lave-main à commande fémorale, temporisés,
raclage préalable des surfaces et ramassage des fragments raclés qui rejoignent la
benne,
raclage des bétaillères
L’impact après mesures sera réduit.
6-3 Maîtrise des rejets industriels :
o nature des eaux usées industrielles : ont pour origine le lavage des camions, les eaux de process
(échaudage, triperie, épileuse,…), le lavage des locaux, des matériels, réseaux de transfert des
ma.ères, eaux de refoulement de la sta.on de traitement. Une part d’eau consommée n’engendre
pas de rejets : abreuvement, brumisa.on, évapora.on au niveau de l’échaudage,
o collecte des eaux industrielles : elles sont collectées en totalité. Toutes les pièces de la zone aba4oir
disposent de caniveaux qui collectent les eaux de lavage et sont raccordés au réseau de collecte des
eaux industrielles. Les canalisa.ons de collecte des eaux usées seront curées annuellement
o stockage tampon, prétraitement et suivi des rejets :
o l’établissement sera équipé de :
un dégrilleur à vis, (sépara.on des ma.ères solides des liquides),
2 sta.ons de relevage,
une avec 2 pompes de capacité nominale de 40 m3/h pour eaux usées chargées,
une avec 2 pompes de capacité nominale de 10 m3/h pour eaux usées chargées,
un tamis rota.f,
un bassin tampon de 150 m3,
un ﬂo4ateur à air dissous (processus qui permet la sépara.on de par.cules solides, de liquides
(huiles et graisses) et pour la sépara.on et concentra.on de boues)
autocontrôle aval
o niveau de rejets et conven.ons de déversement : les rejets d’eaux usées industrielles seront repris
dans le réseau public d’assainissement dans le cadre de la conven.on de déversement avec
l’Aggloméra.on du Saint-Quen.nois. Les débits, pH, température, les ﬂux et concentra.ons et un
ensemble d’autres paramètres sont déﬁnis dans la conven.on,
o autosurveillance : reposant sur la mesure en con.nu du débit en sor.e de prétraitement, la mesure
de la charge en sor.e de prétraitement.
L’impact après les mesures prévues sera réduit.
o eaux usées domes.ques :
collecte des eaux usées domes.ques et rejet au réseau d’assainissement collec.f pour
traitement par la sta.on d’épura.on urbaine,
o eaux pluviales :
collecte dis.ncte entre eaux pluviales de toitures et celles des aires extérieures
imperméabilisées,
traitement des eaux pluviales des aires extérieures par un séparateur d’hydrocarbures,
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stockage des eaux pluviales pour res.tu.on d’un débit limité au réseau public
d’assainissement,
o maîtrise des pollu.ons accidentelles : l’aba4oir dispose de produits de ne4oyage, désinfec.on,
stockage en quan.té réduite limité au strict besoin de l’installa.on,
stockage dans un local isolé, fermé à clef dans les locaux techniques,
stockage associé à des bacs de réten.on correctement dimensionnés,
o stockage des eaux d’ex.nc.on d’incendie :
besoins en eau pour l’ex.nc.on d’un incendie dimensionnés à 420 m3,
collecte des éventuelles eaux d’ex.nc.on d’incendie dans le bassin de 700 m3,
vanne de sec.onnement en sor.e de bassin de collecte,
élimina.on des eaux d’ex.nc.on d’un incendie selon une ﬁlière adaptée,
6-4 Maîtrise de l’impact sur l’air :
o poussières :
imperméabilisa.on des voies de circula.on limitant la produc.on de poussières,
vitesse limitée sur l’ensemble du site,
souﬄage d’air ﬁltré G4-F9,
main.en d’un bon état de propreté des locaux,
o ges.on des émana.ons gazeuses : consécu.ves au fonc.onnement de la chaudière, des brûleurs du
ballon extérieur et du ﬂambage, ce4e combus.on de gaz génère du dioxyde de carbone (CO2)
et de l’oxyde d’azote (NOx)
u.lisa.on du gaz de ville au faible impact environnemental,
évacua.on des gaz de combus.on par des cheminées adaptées, mesure des eﬄuents des
cheminées dans les 3 mois après la mise en service, entre.en régulier des installa.ons de
combus.on.
o air des locaux : l’air est vicié par la respira.on des opérateurs et des porcs en stabula.on, par la
vapeur d’eau (échaudage, lavage) et en gaz de combus.on pour le local ﬂambage.
ven.la.on permanente des principaux locaux de produc.on, souﬄage d’air ﬁltré et
extrac.on,
ven.la.on de la stabula.on
o gaz d’échappement
sta.onnement 2 roues pour limiter traﬁc voiture
panneaux d’informa.on des chauﬀeurs sur obliga.on de couper le moteur lors d’a4entes,
prise d’alimenta.on électrique sur les quais pour véhicules de livraison
o émissions olfac.ves : les causes de leur origine sont mul.ples, éventuels cadavres, déjec.ons, sousproduits, raclage, curage des réseaux, stabula.on,
établissement éloigné des habita.ons,
collecte des cadavres en chambre froide avant élimina.on à la demande par équarrissage,
collecte des sous-produits animaux dans bacs de transfert vers local déchets, ou par
aspira.on en canalisa.on, stockage en local dédié réfrigéré, passage hebdomadaire d’un
repreneur agréé
lavage quo.dien des locaux de produc.on
brassage des eﬄuents dans bassin tampon pur éviter condi.ons anaérobie,
collecte et élimina.on des ma.ères issues du curage des réseaux par l’organisme cureur,
6-5 Maîtrise impact sur changement et vulnérabilité au changement clima.que
o installa.ons frigoriﬁques :
principale produc.on de froid à l’ammoniac avec faible impact sur couche ozone et
faiblement éme4rice de gaz à eﬀet de serre
Atelier abattage porcs 100T/J à GAUCHY E 21000154/80
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autres produc.ons de froid : limitées à 5 équipements ponctuels et principal groupe
ponctuel au CO2 (pas d’eﬀet de serre et PRG très faible)
canalisa.ons étanches et entre.en par spécialiste avec contrôle d’étanchéité
o consomma.on énergé.que :
le gaz : compteur à l’entrée du site et tenue registre de consomma.on hebdomadaires et
déclenchement alerte si surconsomma.on, entre.en régulier de la chaudière et des
brûleurs, isola.on des tuyauteries, récupéra.on de chaleur, consignes pour limiter la
consomma.on d’eau mi.gée, retrait du contenu des estomacs à sec,
électricité : isola.on des bâ.ments, registre de consomma.on hebdomadaire, modula.on
de la ven.la.on des locaux, ressuage des carcasses en froid posi.f, éclairages à leds,
maintenance des compresseurs d’air et du circuit d’air comprimé,
o carburants : op.misa.on des tournées et entre.en des véhicules, bétaillères et camions
d’expédi.on remplis à 100%,
o traﬁc rou.er : 88 véhicules par semaine : 60 bétaillères, 25 camions frigoriﬁques, 3 camions
déchets soit 18 véhicules/jour

7 PAYSAGE ET PATRIMOINE :
o

o

o

o

Les installa.ons seront visibles depuis les voies internes du Parc et l’A26, les nuisances visuelles
peuvent être consécu.ves à la dimension et au volume des bâ.ments, à l’architecture, aux
matériaux u.lisés, à l’éclairage extérieur du site, à un éventuel défaut d’entre.en général du site :
écriture architecturale simple appuyée sur des matériaux en accord avec ce principe
(bardages gris) jouant sur les nuances pour animer les façades,
éclairage extérieur limité aux luminaires nécessaires à la sécurité du site
planta.ons végétales sut toutes les faces du site visant à assurer la transi.on avec les
espaces agricoles voisins
enherbement du solde de la réserve foncière
le site est localisé en dehors de toute ZNIEFF ou ZICO, en dehors de toute zone NATURA 2000 le
Marais d’Isle se situe à plus de 3 kms, en dehors de toute réserve naturelle na.onale ou régionale,
en dehors de tout site inscrit ou classé, en dehors de toute protec.on de biotope, en dehors de
toute zone humide.
Aucun habitat poten.el sensible ni milieu naturel sensible ne sera impacté par le projet.
Le rejet des eﬄuents de l’ac.vité est encadré par une conven.on de déversement dans le réseau
d’assainissement collec.f avec l’Agglo du Saint-Quen.nois, ainsi l’ac.vité ne portera pas a4einte
aux enjeux du plan de ges.on du Marais d’Isle.
LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DES RONGEURS : la présence de rongeurs et notamment de
pouvant servir de nid aux nuisibles tels que rats et autres muridés,
sous-produits animaux triés, collectés, et stockés en enceinte réfrigérée,
entre.en quo.dien des locaux de produc.on
entre.en des abords,
plan de lu4e contre les muridés mis en place par prestataire externe et caractérisé par :
un plan d’interven.on : plan d’appâtage, produits employés, fréquence,
cahier d’enregistrement des interven.ons.
dépenses engagées au .tre de l’environnement : soit un montant total de 756 k€ HT

8 ÉTUDE DES DANGERS :
Les sources de dangers externes sont de 2 ordres : liées à l’environnement naturel et/ou humain
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o

sources externes : températures faibles, vents, foudre, risque sismique, risque transports de
ma.ères dangereuses Gauchy n’est pas concernée par ce risque ; pour les autres risques bien que
toujours probable le risque est très faible
inonda.on et coulées de boue : le site se situe en zone blanche pour les coulées de boue
soit en dehors des risques, quant aux inonda.ons pas de risque recensé,
mouvements de terrain : le site se situe dans une zone avec des cavité répertoriées (PPR du
29/10/2014)
malveillance : site éloigné des premiers .ers (580m) mais incendie, coupure électrique,
pollu.on par dégrada.on de la sta.on de traitement toujours possible,
risque industriel : installa.on SEVESO présente à 1km du dite, aucun PPRT associé à ce4e
installa.on

o

sources internes :
erreur humaine,
risques liés aux produits : ammoniac, eau glycolée, gaz naturel, détergents et désinfectants,
ﬂuides frigorigènes
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o

risques liés aux procédés et équipements : transferts par réseau de rails, installa.ons
électriques, stockages, équipements divers tels que produc.on eau chaude, compresseurs,
transformateur,
moyens de maîtrise des risques et cota.on de la probabilité :
règlements et consignes : consignes d’exploita.on, aﬃchage de consignes de sécurité, ﬁche
matériel pour les équipements techniques, forma.on hygiène sécurité, exercice
d’entraînement avec le SDIS,
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o

évalua.on des risques :
gravité :

probabilité du fait générateur :
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conjonc.on risque/probabilté :
le niveau du risque est le produit de la garvité par la probabilité.

évalua.on des risques :
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CONCLUSION :
Tous les risques se situent au niveau de classement « mineur ».

9 DOSSIER D’ENQUÊTE :
Le dossier a été construit par Performa Environnement 20 rue de la Ville4e 69003 LYON.
Il est bâ. sur un seul document de 125pages, il est à noter sa facilité d’accés.
Il comprend :
le résumé non technique
l’étude d’impact
l’étude des dangers
les annexes :
1 : documents graphiques, localisa.on au 1/25000, plan de situa.on au 1/1000, plan de
masse au 1/500, plan de l’atelier au 1/200, coupe paysagère, plan des façades, plan des
réseaux, plan de masse incendie, volet paysager, accord du propriétaire du terrain
2 : capacités ﬁnancières,
3 : procédure de ne4oyage et de désinfec.on,
4 : ﬁches de données de sécurité : DEPTAL MCL, DEPTILGE
Atelier abattage porcs 100T/J à GAUCHY E 21000154/80
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5 : plan de maintenance et procédure d’alternance ces couteaux et trocards,
6 : ressource en eau,
7 : environnement naturel :
RNN Marais d’Isles (Réserve Naturelle Na.onale),
ZPS Marais d’Isles,
ZNIEFF 2 Haute et moyenne vallée de la Somme entre Croix-Fonsomme et
Abbeville,
ZNIEFF 1Marais d’Isles et Harly,
Zones à dominante humide,
Biocorridors,
8 : Études géotechniques :
étude géotechnique G5
étude d’avant-projet G2,
9 : projet de conven.on de déversement,
10 : avis en cas de cessa.on d’ac.vité : avis du Maire et du propriétaire,
11 : liste des produits étudiés pour le rapport de base,
12 : engagement de la Direc.on à améliorer les performances environnementales,
13 : note de présenta.on non technique.
arrêté préfectoral n° IC/2021/242 en date du 13 décembre 2021 ordonnant l’ouverture de
l’enquête publique,
l’avis d’enquête publique,
le4re de la Mission Régionale d’Autorité environnementale en date du 14 décembre 2021 ayant
pour objet une informa.on rela.ve à l’absence d’observa.ons émises dans le délai par l’Autorité
environnementale,(avis de l’autorité environnementale)
note de la Préfecture de l’Aisne rela.ve à l’absence d’observa.ons par l’Autorité
environnementale,
a4esta.ons de paru.on pour les journaux Aisne Nouvelle et l’Union
CERFA signé de demande d’autorisa.on environnmentale
arrêté de permis de construire délivré par le Maire de Gauchy,
imprimé CERFA demande d’autorisa.on environnementale
dossier de demande d’autorisa.on d’exploiter un atelier d‘aba4age de porcs.
un registre d’enquête
le registre d’enquête dématérialisé : h4p://www.registre-dematerialise/fr/2814

10 L’ENQUÊTE :
10-1 préparar.on de l’enquête :
suite à demande téléphonique formulée par le T.A le 18 novembre 2021 pour remplacer un
commissaire enquêteur défaillant récep.on le 25 novembre de la désigna.on E 21000154/80
désignant le nouveau commissaire enquêteur, Francis Blondeau,
rendez-vous à la DDT le 02 décembre 2021 pour remise du dossier d’enquête,
considérant le court délai suite à la demande d’ouverture d’enquête formulée pour le 03 janvier
2022, les dates de l’enqête et des permanences ont été ﬁxées par échange téléphonè’d ique le 26
décembre 2021 soit :
lundi 03 janvier 2022 de 09h00 à 12h00 (jour d’ouverture)
mardi 11 janvier 2022 de 14h30 à 17h30,
mercredi 19 janvier 2022 de 09h00 à 12h00,
samedi 29 janvier de 09h00 à 12h00,
mardi 01 février de 14h30 à 17h30 (jour de clôture).
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Les permanences se dérouleront en la mairie de Gauchy, siège de l’enquête.
Ce4e enquête sera l’objet de la mise en place d’un registre d’enquête dématérialisé.
le jeudi 26 décembre appel téléphonique vers la mairie de Gauchy pour l’informer des dates de
permanences notamment celle du samedi 29 janvier 2022.
le 02 décembre 2021 rendez-vous à la DDT pour entre.en et retrait du dossier d’enquête,
2 avis d’enqête seront insérés dans l’Aisne Nouvelle et l’Union dans les 15 jours précédant
l’ouverture de l’enquête et dans la 1ère semaine suivant l’ouverture de l’enquête,
l’ensemble du dossier d’enquête sera accessible sur le site internet de la Préfecture de l’Aisne
et/ou sur le site du registre dématérialisé : htpp:// www.registre-dematerialise/fr/2814
10-2 publicité :
Aisne Nouvelle : les 16/12/2021 et 06/01/2022,
Union : les 16/12/2021 et 06/01/2022
site internet de la Préfecture de l’Aisne,
aﬃchage en mairie de Gauchy et dans les mairies de Saint-Quen.n, Neiville-Saint-Amand, Harly,
Itancourt, Urvillers, Grugies, Castres, Essigny-le-Grand,
10-3 permanences :
permanence du lundi 03 janvier 2022 (jour d’ouverture) à Gauchy de 09h00 à 12h00
ouverture de la permanence à 09h00,
le registre d’enquête est signé par M. le Maire de Gauchy,
tous les documents cons.tu.fs du dossier sont paraphés,
les moyens spéciﬁques liés à la situa.on sanitaire sont eﬀec.vement en place,
nous vériﬁons que le registre dématérialisé est bien ouvert,
les permanences se déroulent en la salle des jumelages au rez-de chaussée, facilement accessible à
tout public
aucun fait par.culier, aucun incident à signaler,
à 12h accès au registre dématérialisé, aucune observa.on enregistrée mais plusieurs consulta.ons
Permanence close à 12h00.
le mardi 04/01/22 15h : accès au registre dématérialisé : 0 observa.on, 65 visiteurs, 117 consulta.ons,
mecredi 05/01/22 08h : 0 observa.on, 88 visiteurs, 121 consulta.ons.
jeudi 06/01/22 09h : 0 observa.on, 108 viviteurs, 122 consulta.ons,
vendredi 07/01/22 16h : 0 observa.on, 139 visiteurs, 163 consulta.ons,
samedi 08/01/22 17h30 : 0 observa.on, 153 viviteurs, 217 consulta.ons,
lundi 10/01/22 09h30 : 0 observa.on 164 visiteurs, 231 consulta.ons,
mardi 11/01/22 06h30 : 0 observa.on, 186 visiteurs,241 consulta.ons,
permanence du mardi 11 janvier 2022 de 14h30 à 17h30 :
ouverture de la permanence à 14h30.
Les avis parus dans la presse sont intégrés au dossier.
Les direc.ves liées à la situa.on sanitaire sont en place et appliquées.
Visite de M. Liénard responsable d’une associa.on de quar.er qui souhaite se renseigner sur les
éventuelles nuisances que cet ab4oir pourrait générer, ne formule aucune observa.on.
Aucune autre visite au cours de la permanence.
Aucun fait par.cilier ou incident à signaler.
La permanence est close à 17h30.
jeudi 13/01/22 07h30 : 0 observa.on, 218 visiteurs, 312 consulta.ons,
vendredi 14/01/22 16h30 : 0 observa.on, 250 visiteurs, 342 consulta.ons,
Atelier abattage porcs 100T/J à GAUCHY E 21000154/80
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dimanche 16/01/22 08h00 : 0 observa.on, 278 viviteurs, 367 consulta.ons,
mardi 18/01/22 17h ;0 observa.on, 315 visiteurs, 382 consulta.ons
Permanence du mercredi 19 janvier 2022 de 09h00 à 12h00.
Ouverture de la permanence à 09h00.
Direc.ves liées à laa situa.on sanitaire aplliquées.
Aucune visite au cours de la permanence.
Acun fait par.culier ou incident à signaler.
Permanence close à 12h00.
Permanence du samedi 29 janvier 2022 de 09h00 à 12h00.
Ouverture de la permanence à 09h00.
Aucune observa.on enregistrée depuis la denière permanence
Relevé sur registre dématérialisé à 07h : 0 observa.on, 451 visiteurs, 563 consulta.ons
Apllica.on stricte des consignes liées à la situa.on sanitaire
Aucune visite enregistrée.
Permanence close à 12h00
Permanence de clôture le mardi 1er février 2022 de 14h30 à 17h30
Ouverture de la permanence à 14h25.
Aucune observa.on constatée depuis la dernière permanence.
Aucun courrier parvenu en mairie.
Permanence tenue en la salle des jumelages facilement accessible.
Applica.on rigoureuse des consignes de sécurité.
Aucun fait par.culier ou incident à signaler.
Aucune visite au cours de la permnence.
À 17H30 traﬁc enregistré au registre dématérialisé :
O Observa.ons
505 Visiteurs
601 Consulta.ons
La permanence est close à 17h30.
L’enquête publique est close à 17 h 30.
Les pièces adminitra.ves ajointes au dossier d’enquête sont récupérées par le commissaire enquêteur,
seul l’exemplaire du dossier d’enquête est laissé en Mairie.
Aucun incident ou fait par.cilier n’est à signaler lors des permanences, la pièce pour accueillir le public
était très fonc.onnelle, vaste et toutes les condi.ons sanitaires liées à la situa.on sanitaire actuelle
étaient appliquées conformément à l’arrêté préfectoral.
La par.cipa.on sur place a été pra.quement nulle (sauf une visite).
Nous voudrions remercier M. le Maire de Gauchy et l’ensemble du Personnel de la Mairie qui nous ont
réservé un accueil fort sympathique et permis de recevoir le public dans d’excellentes condi.ons.

11 PV DE SYNTHÈSE :
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PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS DU PUBLIC
recueillies à l’occasion de l’enquête publique portant sur la demande d’autorisa.on
environnementale rela.ve à l’exploita.on d’un atelier d’aba4age de porcs de 100 T/J sur
la commune de GAUCHY présentée par la SCOP L’ABATTOIR DE L’AISNE
Références : arrêté préfectoral IC/2021/242 en date du 13 décembre 2021 ordonnant l’ouverture de
l’enquête publique,
décision n° E21000154/80 du 24/11/2021 de Madame la Présidente du Tribunal Administra.f
d’Amiens
Pièces jointes : copies des registres d’enquête avec l’ensemble des interven.ons
Récapitula.f des observa.ons recueillies avec bilan

Monsieur le Gérant de la SCOP L’Aba oir de l’Aisne,
L’enquête publique portant sur la demande d’autorisa on environnementale d’exploiter un atelier d’aba age de
porcs de 100 T/J sur le territoire de la commune de Gauchy) s’est déroulée du lundi 03 janvier 2022 au mardi 1 er
février inclus soit une durée de 30 jours consécu fs.
Ce e enquête a fait l’objet de la mise en place d’un registre d’enquête dématérialisé.
Aucun dysfonc onnement n’a été constaté.
Vous trouverez en page 2 du présent document le bilan de l’enquête.
Considérant l’absence totale d’observa ons recueillies au cours de l’enquête la produc on d’un mémoire en
réponse ne s’avère pas nécessaire.
La remise du PV de synthèse fait l’objet d’une prochaine rencontre dont la date est ﬁxée au vendredi 04 février
2022 vers 15h30 à Le Nouvion en Thiérache pour échanges et commentaires sur le déroulement de l’enquête.
Au cours de ce e rencontre nous désirons aborder avec vous quelques ques ons pour parfaire notre connaissance
du dossier, elles sont précisées en page 2 de ce document.
Dans l’a ente, je vous prie d’accepter, Monsieur, mes respectueuses saluta ons.
Chéry-les-Pouilly le 03 février 2022 ,
le Gérant de la SCOP l’Aba oir de l’Aisne,
M. LAPLACE Arnaud ,
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PV DE SYNTHÈSE
BILAN DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

L’enquête s’est déroulée du lundi 03 janvier 2022 au mardi 1er févier 2022 inclus soit une durée de 30 jours
consécu fs.
Cinq (5) permanences de 3 heures ont été tenues en la Mairie de Gauchy dans une salle parfaitement accessible
pour tous, ces permanences ont eu lieu les lundi 03/01, mardi 11/01, mercredi 19/01, samedi 29/01 et le mardi
01/02, jour de clôture. Une semaine, moins une journée, a ainsi été cons tuée avec le samedi compris. Les
permanences se sont déroulées en alternance soit le ma n de 9h à 12h ou l’après-midi de 14h30 à 17h30.
Compte tenu de la situa on sanitaire existante en la période considérée les direc ves prévues dans l’arrêté
préfectoral, en applica on du décret 2021-699 du 1er juin 2021, ont été strictement appliquées.
La publicité réglementaire aﬀérente à ce projet a été parfaitement respectée, 2 paru ons dans deux journaux
locaux, aﬃchage dans les 9 mairies concernées (dont Gauchy) situées dans un rayon de 3 kms autour du futur site,
aﬃchage sur le futur lieu d’implanta on.
La par cipa on du public lors des permanences a été pra quement nulle, seul le Président de l’associa on de
défense des riverains de la zone les Royeux s’est présenté pour consulter le dossier, il ne relève aucun problème
par culier et ne formule aucune observa on. Sa préoccupa on majeure était de connaître le disposi f concernant
l’assainissement mis en place sur ce projet.
La par cipa on via le registre dématérialisé a été signiﬁca ve. Dès le mardi 04 janvier à 15h, 65 visites étaient
enregistrées et 117 consulta ons mais aucune observa on enregistrée. Au cours de journées les visites ont été
régulières et à mi- enquête, soit le mardi 18 janvier à 17h, 315 visiteurs recensés pour 382 consulta ons mais
toujours aucune observa on déposée. Le jour de clôture, à 08h, 488 visiteurs pour 597 consulta ons et toujours
aucune observa on formulée. A la clôture de l’enquête publique ce sont 505 visiteurs qui ont été enregistrés et 601
consulta ons comptabilisées mais aucune observa on sur le projet formulée.
Si la par cipa on en permanence a été insigniﬁante on peut aﬃrmer que l’intérêt véritable pour ce projet s’est
manifesté au travers de la procédure via le registre dématérialisé. En eﬀet le nombre de visiteurs est important
ainsi que le score des consulta ons.
Compte tenu de l’absence d’observa on et n’ayant nous-même d’observa ons à formuler la produc on d’un
mémoire en réponse ne sera pas nécessaire.
Néanmoins pour parfaire notre informa on sur ce dossier nous souhaiterions, au cours de notre entre en à
l’occasion de la remise ce PV de synthèse, obtenir, en fonc on de vos actuelles connaissances, quelques indica ons,
si possible, sur :
le devenir des locaux sis à Le Nouvion en Thiérache,
sur la quan té et qualité des équipements et matériels transférés ou suscep bles de l’être à Gauchy
sur les disposi ons que vous serez amené à prendre concernant le Personnel (11 ac onnaires et 17
salariés) pour réaliser ce transfert d’ac vités en un autre lieu distant d’environ 50 kms.
Merci de votre coopéra on.

11 BILAN – CONCLUSION
Le vendredi 04 février nous nous sommes rendu à Le Nouvion en Thièrache, commune distante de
Gauchy d’environ 50 kms, où la SCOP Aba4oir de l’Aisne exerce actuellement son ac.vité.
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Ce4e rencontre était mo.vée par la remise à M. le Gérant de la SCOP du PV de synthèse rela.f à
l’enquête publique qui vient d’être close. Ce4e visite nous a permis de découvrir les locaux actuels et
M. Laplace, gérant a bien voulu nous fournir quelques indica.ons sur le futur déroulement pra.que
du projet sur Gauchy.
Relevé des visites enregistrées au registre dématérialisé

Sur la durée de l’enquête, soit 30 jours, 1 seule visite a été enregistrée au cours des permanences en
la mairie de Gauchy et elle n’a donné lieu à aucune ques.on ou observa.on, l’intervenant a consulté
le dossier et a trouvé les éléments qui lui convenaient, ce Monsieur était le Président de l’associa.on
de défense des riverains de la zone les Royeux.
Si la par.cipa.on locale a été très faible il n’en n’est pas de même pour le registre dématérialisé.
Dés l’ouverture de l’enquête publique, le 03 janvier 41 visites étaient enregistrées mais aucune
observa.on déposée.
Quo.diennement et de façon régulière, les visites se sont poursuivies et le vendredi 07 janvier à 16
heures 139 visiteurs étaient comptabilisés pour 163 consulta.ons. Le rythme de visites a con.nué,
sauf le 20/01 mais il s’agissait d’un dimanche, avec une dernière pointe le 28 janvier, quelques jours
avant la clôture. Le vendredi 21 janvier à 08h00 nous comp.ons 342 visiteurs pour 405 consulta.ons
avec, toujours, zéro observa.on. La par.cipa.on a été réelle et soutenue jusqu’à la clôture de
l’enquête.
Le diagramme représenté plus haut montre bien la fréquence et l’intensité des visites.
En moyenne, la fréquenta.on journalière était de 16,8 visites soit 1 visite toutes les heures entre 07h
et 23h.
Au total 505 visites ont été comptabilisées avec 601 consulta.ons et, le tout sans aucune
observa.on déposée.
On peut raisonnablement supposer que, parmi les visiteurs, ﬁgurent des membres d’associa.ons de
défense des animaux et peut-être d’associa.ons de préserva.on/défense de l’écologie mais, aucune
observa.on formulée.
Au cours de l’entre.en de remise du PV de synthèse avec M. Laplace un certain nombre de ques.ons
a été abordé.
sur le devenir des locaux de Le Nouvion en Thiérache : la SCOP est propriétaire des locaux et
terrain, ils seront mis en vente et, si la vente s’avérait impossible il serait alors procédé à la
démoli.on.
La municipalité de le Nouvion en Thiérache a été informée de ce futur départ de l’entreprise
au cours d’un entre.en de M. Laplace avec Madame le Maire et, ce dès que la décision de
transfert a été validée.
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Au niveau du Personnel l’entreprise est confrontée à un turn-over important, actuellement
elle emploie 30 salariés au Nouvion et prévoit 35 à Gauchy. Le Personnel a été informé de ce
transfert dès le début et le projet a donné lieu à une présenta.on à l’ensemble du Personnel.
Le transfert sur Gauchy se fera sur appel au volontariat, les 11 salariés ac.onnaires sont
d’accord pour un départ sur Gauchy et 5 parmi les autres salariés sont partants pour Gauchy.
Compte tenu du turn-over existant ce transfert d’ac.vité ne devrait pas être probléma.que
pour le Personnel d’autant que le gérant serait disposé à me4re, si le nombre le jus.ﬁait, un
véhicule à disposi.on pour un covoiturage Le Nouvion-Gauchy. Dès juin des entre.ens avec
le Personnel sont prévus.
La société assure sur place les forma.ons nécessaires pour certains postes de travail
(forma.ons pour le bien-être animal)
Seul le pe.t équipement sera transféré sur Gauchy, l’autre matériel fera l’objet d’une vente.
L’installa.on dans les nouveaux locaux à Gauchy est espérée pour le 1er février 2023.
Considérant le nombre de consulta.ons ce projet a suscité un intérêt certain auprès du public qui n’a
pas hésité à consulter le dossier de façon signiﬁca.ve mais, aucune observa.on n’a été déposée sur
quelque par.e du dossier, aussi bien technique qu’environnementale.
À Chéry-les-Pouilly le 18 février 2022
Le commissaire enquêteur,

Francis BLONDEAU.
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