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Monsieur Jean-Claude GARNIER 

Commissaire enquêteur 

Mairie de Chauché 

8, rue de la Petite Maine 

85 140 Chauché 

Chauché,	le	22	avril	2021	
 

 

Objet : Enquête publique- LES ŒUFS GESLIN 

 

 

Monsieur,  

En tant que voisins (Parc de la Brosse à Chauché) du site d’exploitation des Œufs Geslin nous 
participerons demain, vendredi à l’enquête publique portant sur le projet d’extension (arrêté 
d’ouverture de l’enquête publique en date du 15 mars 2021).  

Vous trouverez une présentation de notre activité ainsi que les éléments que nous vous 
exposerons de vive-voix. 

 

Présentation  .....................................................................................................................................................  

Depuis 2006 - et par le biais de structures sans but lucratif qu’elle a créées (Association loi 
1901, puis Fondation sous égide et Fonds de dotation) - la famille fondatrice du Fonds 
Solidaire Bertrand Gonnord met à disposition à titre gratuit le Parc de la Brosse et ses 
installations d’accueil au profit d’établissements recevant essentiellement des enfants 
placés par l’Aide Sociale à l’Enfance. Le deuxième site d’action est un chantier d’insertion 
par le maraichage biologique situé à Pouzauges (le Jardin des Puys). 

Soutien et hébergement d’actions en faveur de 
l’enfance en difficulté et de l’insertion 
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Le but du Parc de la Brosse est de permettre à ces enfants (soit orphelins, soit dont les 
parents n’ont plus la garde) de bénéficier du cadre du Parc à divers titres : vacances, 
week-end, actions éducatives et pédagogiques spécifiques, remobilisation au travail, 
temps de respiration et d’isolement en cas de détresse (fréquente pour des enfants 
placés),…,  

Nous permettons aussi que soient organisés des moments pendant lesquels la capacité 
de certains parents à s’occuper de leurs enfants est observée par les services sociaux ou 
les éducateurs.    

Notre action, transparente financièrement et dont la régularité du fonctionnement est 
contrôlée par les services de l’Etat, est donc d’intérêt général. Elle répond à des besoins 
sociétaux éducatif, mais aussi de restauration du lien familial dans des situations précaires 
et de responsabilisation des parents. 

Depuis 2018, manifestant notamment le souhait de mieux maitriser les actions que nous 
soutenons, nous gérons nous-mêmes le Parc par l’intermédiaire du Fonds de dotation 
administré par la famille Gonnord, prenant ainsi la suite d’un tiers intervenu entre 2014 et 
2017 (association AVENIR).  

Enfin, la superficie du parc étant d’environ 70 hectares, il abrite en son sein plusieurs 
espèces d’animaux (sauvages et domestiques), différents végétaux, des points d’eaux. 
Cet environnement naturel est le cadre que nous proposons au public que nous accueillons, 
aux fins de détente et de déconnexion, mais aussi d’éducation et de reconstruction du lien 
social.  

Vous trouverez davantage d’information sur notre site internet :   
https://www.fondation-bertrandgonnord.org/parc-de-la-brosse  

 

Enquête publique  .............................................................................................................................................  

La lecture du dossier mis en ligne et ce que nous en comprenons a suscité diverses 
interrogations et remarques, que je partage avec vous. 

Nous comprenons tout d’abord que le projet vise à déplacer le centre de conditionnement de 
l’actuel site vers le nouveau.   
Ce faisant, l’activité des œufs Geslin se rapproche de 200 mètres de la zone de vie de notre 
centre d’accueil (à 550 mètres vs. 750 mètres, soit ¼ plus près que votre site actuel). 

En ce qui nous concerne, nous souhaiterions comprendre en quoi ce projet risque d’impacter 
la qualité de l’accueil que nous procurons dans le cadre de notre activité d’intérêt général ainsi 
que la zone humide présente dans le Parc. 

De façon générale, nous n’avons pas identifié clairement les sources olfactives et sonores 
émanant de ce futur site, ni en quoi l’activité de ce site peut avoir de nouvelles conséquences 
en matière de pompage ou de rejet d’eau. 
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Odeurs : 

En l’état actuel nous ressentons déjà de fortes odeurs pendant l’été, apparemment liées à 
l’épandage d’effluents épurés ou au rejet de déchets.   

Ces fortes odeurs nuisant à la qualité de l’accueil que nous procurons, nous nous interrogeons : 

1.   sur les moyens permettant de réduire ces odeurs, nonobstant l’activité de la future zone 
(il apparait que certaines pratiques existent) ; 

2.  sur les conséquences de l’extension de la zone d’épandage que ce projet entrainera et plus 
généralement sur les nouvelles odeurs émanant du site créé. 

Bruit : 

Actuellement les bruits de travaux émanant de la zone du projet sont très perceptibles alors 
que l’activité du site actuel n’est pas une source de bruit pour nous.   
Nous nous interrogeons sur les futurs bruits générés sur le site du projet et sur les moyens de 
les atténuer. La qualité de l’accueil que nous procurons à notre public dépend également du 
calme des lieux. 

Impact sur la zone humide : 

Le parc a en son centre un étang alimenté par les sources locales, qui abrite une faune sauvage, 
une flore spécifique et dans lequel les animaux s’abreuvent.   
Nous nous demandons si l’activité à venir risque d’impacter cette zone humide, soit par la 
captation des sources, soit par des rejets susceptibles de polluer celles-ci. 

 

 

Remarques générales : 

Nous souhaitons préciser quelques éléments du dossier mis en ligne, ne tenant pas compte des 
spécificités de notre action, probablement parce que les Œufs Geslin et nous nous ne nous 
connaissons pas.   

Pièce n°2 - présentation de l’établissement :  

Page 26 :  il est fait état de deux zones humides potentielles, mais pas de celle du Parc de la 
Brosse, pourtant nettement visible sur le plan et définissable comme telle au regard 
de l’article L.211-1 du Code de l’environnement. Il n’est en effet pas nécessaire d’être 
répertorié par la DREAL pour être considéré comme zone humide. 

Pièce n°3 – note de présentation non technique du projet et résumés non techniques : 

Page 36 :  la figure 10 ne fait pas état de notre activité. Or, le parc n’est pas qu’une zone boisée. 
Il conviendrait de mentionner qu’il s’agit d’habitations, voire d’un centre d’accueil. 

Pages 45 et 50 :  rien n’est précisé en ce qui concerne les mesures permettant de diminuer les 
odeurs des épandages. 
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Page 53 :  en matière de bruit, une non-conformité en limite de propriété est évoquée et il est 
précisé que le projet s’implantera à l’opposé des habitations du bourg. Il n’est 
cependant pas précisé que le projet se rapproche de notre zone de vie.   

Page 58 :  le tableau ne fait pas état de notre présence alors que nous sommes concernés par 
les odeurs générées par l’épandage de coquilles et d’effluents épurés, sans pour 
autant être consommateurs des produits concernés par ces cultures. Par ailleurs 
nous constituons des habitations situées à 550 m sud/sud-est du projet. Nous 
pouvons vous assurer que la probabilité d’exposition aux odeurs d’épandage durant 
l’été ainsi qu’aux bruits de travaux exécutés sur le futur site n’est pas « peu 
probable ».      

 

Dans l’attente de vous rencontrer je vous prie de recevoir, Monsieur, l’assurance de ma 
respectueuse considération. 

 

Mathilde Santos, Directrice générale 

 

 

 

 

 

 
Contacts : 

Mathilde Santos, Directrice Générale  
07 77 07 21 72  
mathilde.santos@fondation-bertrandgonnord.org 

Hervé Gonnord, Président 
06 62 50 89 39  
herve.gonnord@fondation-bertrandgonnord.org 
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