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Recours contre un mega centre de
stockage de déchets ultimes
PAR LA RÉDACTION DE MEDIAPART
ARTICLE PUBLIÉ LE MERCREDI 23 JANVIER 2013

Une requête en référé suspension vient d’être déposée
contre l’arrêté du préfet de l’Orne autorisant un centre
de stockage de déchets ultimes (non dangereux) ainsi
qu’un centre de tri sur le territoire de Nonant-le-Pin.
Porté par la société Guy Dauphin Environnement
(GDE) qui a acquis 170 hectares de terrain, ce mega
projet sort de l’ordinaire de la gestion des déchets à
plusieurs titres. D’abord, parce que l’actuel president
de GDE, Claude Dauphin, est l’ancien president de
Trafigura, liée au scandale du Probo Koala, cargo qui

déversa des déchets extrêmement toxique à Abidjan en
2006, causant la mort de quinze personnes et plus de
100 000 cas de personnes brûlées et intoxiquées.
Ensuite, parce que ce projet se situe à proximité de
haras prestigieux, en plein coeur de terres historiques
d’élevage de cheval . Des représentants de la filière
equine mettent en avant les dommages économiques
et symboliques qu’un tel projet pourrait causer.
Concrètement, le tribunal administratif de Caen est
saisi d’une vingtaine de motifs d’illégalités externes
et internes, jetant “un doute sérieux quant à sa
légalité” considèrent les associations Sauvegarde des
terres d’élevage et Nonant environnement, associées
au recours. En avril 2007, le commissaire-enquêteur
avait delivré un avis défavorable au projet. Mais l’Etat
a passé outre.
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