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        Monsieur le Sous-préfet 
     Sous-préfecture de Mortagne-au-Perche 

         Boulevard Saint Eloi 
  61400 MORTAGNE-AU-PERCHE 

         

 

Saint-Mard-de-Réno, le 8 juin 2021 
 

 

 

Objet : Projets méthanisation/commune de Saint-Mard-de-Réno 
      

 

Monsieur le Sous-préfet, 

 

 

Nous vous remercions vivement de votre accueil. Grace à la qualité de votre écoute, de réèls échanges ont pu 
s’engager pour finalement aboutir à une première prise de contact constructive et enrichissante. 

 

Nous souhaitions prolonger cet entretien, en soumettant une série de questions plus précises et techniques à vos 
services afin de compléter les sujets que nous avons pu aborder avec vous. Nous serions également intéressés 
pour avoir accès aux plans et au dossier technique afin d’en avoir une connaissance plus fine avant d'aller à la 
rencontre des porteurs de projet comme vous l’avez suggéré.  

 

Enfin, nous nous permettons de vous faire suivre quelques remarques au sujet de la possibilité d’organiser une 
réunion d’information publique, sous l’égide de la sous-préfecture, au mois de juillet. En prenant en compte le 
nombre de projets, leurs spécificités et leur complexité technique, il nous semblerai pertinent de : 

 

• organiser d’abord une réunion d’information sur la méthanisation agricole afin que les citoyens puissent 
comprendre les présentations qui seront réalisées par les porteurs de projet lors des réunions suivantes,  

• prévoir une réunion par projet (et non pas une seule pour les trois) pour pouvoir consacrer tout le temps 
nécessaire à la transmission d’informations et à la discussion de chacun, 

• réaliser ces quatre réunions à la rentrée prochaine, ce qui permettra une plus grande partipation que si 
elles ont lieu au mois de juillet, pendant le période de vacances.  

 

Pour répondre à sa demande formulée au terme de notre précedente rencontre avec M. JC LENOIR, nous lui 
transmettons également ce recueil d’interrogations et une copie de cette lettre.  

 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire Monsieur le Sous-préfet à l’assurance de nos cordiales 
et respectueuses salutions. 
 
 
 

Nora LIBERALOTTO 
Présidente de l’association 

BIEN VIVRE DANS LE PERCHE 


