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Un combat exemplaire et solidaire classé dans la liste des Grands Projets Inutiles 

par  
 

2015 a été une année déterminante : 
 

 

1. Notre dossier est désormais traité au plus haut niveau par Ségolène Royal, 
Ministre de l’Ecologie. 
 
 

Il aura fallu près de trois années de mobilisation et de procédures pour que la ministre de 
l’Ecologie accepte de ré-ouvrir le dossier.  
 
 

Depuis la visite de Ségolène Royal le 26 août 2015, les Associations sont en train de réussir 
à faire prendre en compte par les pouvoirs publics toutes les anomalies de ce dossier. 
 
 

Résultats : Sur instruction du cabinet de Ségolène Royal, trois arrêtés ont été pris par la 
Préfecture, actant le fait que le centre de stockage est inexploitable et interdisant l’entrée 
des camions de déchets sur le centre de tri que GDE comptait ouvrir de force : 
− Un 1er arrêté fixant des « mesures d’urgence pour prévenir des dangers graves et 

imminents pour la sécurité publique », en date du 25 septembre 2015 (suspendu le 22 
octobre 2015 par le Tribunal administratif de Caen, cassation en cours). 

− Un 2ème arrêté, du 25 octobre 2015, de « prescription de mesures d’urgence » 
constatant l’absence de l’accès sécurisé préalable à la mise en exploitation et 
interdisant de nouveau le dépôt de déchets sur le site.  

− Un 3ème arrêté, du 25 octobre 2015, de « mise en demeure » de GDE de respecter 
l’arrêté préfectoral de prescription de 2011 et de résoudre les manquements constatés 
début septembre 2015 sur le site par l’Inspection des installations classées. GDE est 
contraint de réaliser d’importants travaux. 

 
 
 

Les déclarations publiques de Ségolène Royal et ces trois arrêtés préfectoraux marquent 
l’engagement des pouvoirs publics pour faire la lumière sur ce dossier et ouvrent la voie à 
la résolution de ce conflit. 
 

2. La Tierce opposition formée par les Associations visant l’annulation de 
l’autorisation accordée par le Tribunal administratif en 2011 à GDE a été jugée 
recevable par le Conseil d’Etat, le 2 juin 2015. C’est une très grande victoire ! 
 

 
 

Sauver les Terres d’Elevage d’excellence  
autour de Nonant-le-Pin 

 

 

Des avancées importantes en 2015 
Un dénouement attendu en 2016 
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Elément déterminant, après examen de toutes les preuves d’anomalies et de non-respect 
de la réglementation apportées par les Associations, le ministère de l’Ecologie a décidé de 
déposer un mémoire allant dans le sens d’une annulation de l’autorisation d’exploiter 
accordée à GDE.  
La cour administrative d’appel de Nantes rendra sa décision relative à l’annulation de cette 
autorisation au cours du 1er trimestre 2016. 
 
Conférence de presse de Ségolène Royal Le 26 août 2015 

 

3. Dans le cadre de notre travail de veille et d’enquête, nous avons obtenu la preuve 
que le site de GDE à Nonant-le-Pin était inexploitable depuis le mois d’août 2013. 
 

En effet, GDE attaque les sous-traitants chargés de la construction du site à Nonant-le-Pin 
au TGI de Paris. Cette information qui aurait dû rester confidentielle, justifie pleinement le 
blocus du site du 24/10/2013 au 6/10/2014 et met à jour le cynisme de GDE qui n’a pas 
hésité à envoyer des camions de déchets sur un site inexploitable !  
 

L’assignation de GDE en date du 23 janvier 2015 à l’encontre de ses sous-traitants est 
accablante pour la faisabilité même de ce site : « Les travaux proposés par lesdits 
constructeurs ne permettront pas de mettre un terme aux désordres, puisque la société 
GDE a confié un audit à un expert qui a estimé en première analyse qu'il existait un grave 
défaut de conception de gestion des eaux pluviales du site dans son ensemble ».  
 

C’est une nouvelle preuve que ce site ne pourra jamais fonctionner sans occasionner une 
pollution. En effet la gestion des eaux pluviales est essentielle pour éviter une pollution des 
eaux et des terres par les lixiviats, jus toxiques issus du stockage des déchets. 
 

Suite à l’assignation de GDE, le TGI de Paris confirme le 26 février 2015 que les désordres 
qui affectent la quasi-totalité des ouvrages, empêchent l’exploitation du site et ordonne 
une expertise judiciaire du site pour déterminer les responsabilités des différentes 
entreprises.  

  

« On ne peut pas me raconter d’histoires. Il y a 

dans ce dossier trop d’enjeux écologiques, 

économiques, de santé publique… et mon 

mémoire va aller dans le sens de ce que 

demandent les Associations, je ne le cache pas ! » 

« Je salue l’obstination et la qualité des dossiers 

montés par les Associations » 

 

Ces bassins sont essentiels pour traiter les lixiviats. 

Or : 
 

 Ces bassins s’effondrent depuis août 2013. 

 Et GDE a creusé une tranchée à même le sol pour 

évacuer 1000 m3 de lixiviats dans le ru voisin. D’où la 

pollution constatée en à peine deux jours de dépôts 

de déchets ! 
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4. Le laboratoire d’hydrogéologie de l’université Pierre et Marie Curie a rendu un 
rapport au cours de l’été 2015 qui fait apparaître des omissions et des 
manipulations dans l’étude déposée par GDE pour obtenir son autorisation.  
 

Des hydrogéologues de haut niveau ont analysé les caractéristiques hydrogéologiques du 
site sur lequel est installé le centre de GDE et l’ensemble des rapports scientifiques de ce 
dossier. Leur conclusion est sans appel : les risques de pollution des eaux sont 
considérables. 
 

Sur cette base, une nouvelle plainte au pénal contre GDE pour faux et usage de faux a été 
déposée par les Associations. En effet, GDE a inversé dans le rapport déposé pour sa 
demande d’exploitation, deux cartes relatives à la résistivité des sols et donc à leur 
imperméabilité. Cette inversion conduit à faire croire que les sols étaient imperméables 
jusqu’à 15 mètres alors qu’ils ne le sont que jusqu’à 7 mètres. C’est d’autant plus grave que 
les casiers de dépôt des déchets sont profonds de 10 mètres.  
 

Autre sujet inquiétant : le fait que les flux entre la nappe de surface et la nappe phréatique 
profonde sont fréquemment descendants alors que GDE affirmait qu’ils étaient toujours 
ascendants. La conséquence est sans appel : la nappe phréatique profonde sera exposée à 
la pollution produite par le stockage des déchets 
 

5. Les mobilisations de la population tout au long de 2015 ont démontré que la cause 
de Nonant-le-Pin est plus populaire que jamais !  

Nous retiendrons notamment : 
 

-Le grand rassemblement à l’Hippodrome du Pin au Haras le 4 juillet 2015 au cours duquel 
le dessinateur Emmanuel Chaunu  a prêté ses talents de caricaturiste à notre cause.  
Plusieurs personnalités telles que Bartabas, Delphine Batho , Thierry Ardisson, Pénélope 
Leprévost et José Bové ont renouvelé leur soutien aux opposants. Un film a été réalisé à 
cette occasion par France Sire (https://www.youtube.com/watch?v=-R2-BVRFhJM ). 

 

-Les différents blocages [] organisés spontanément par la population en septembre et 
octobre 2015 pour éviter l’entrée des camions de déchets sur le site de GDE, ont démontré 
que ce combat était largement soutenu par les éleveurs, les agriculteurs et la population, 
sans oublier les maires , les élus régionaux et nationaux. 
 

 
  

 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-R2-BVRFhJM
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Autres actions notables en 2015 
 

 
1. Sur le volet juridique, nous avons considérablement renforcé notre édifice de 

procédures reposant sur un triptique « civil-pénal-administratif ». 

Nous retenons les résultats suivants : 

-La confirmation devant la Cour de Cassation des cinq expertises demandées par les Associations 

(environnementales, hydrogéologiques, les causes de la pollution …), après les nombreuses 

procédures d’appel déposées par GDE. 

-La mise en échec des tentatives de GDE visant à déstabiliser les experts judiciaires comme nos 

propres avocats sous des prétextes fallacieux de partialité ou de non-respect des procédures. 

Cette méthode d’intimidation et de pression bien connue est régulièrement utilisée.  

-La mise en échec de la demande de provision d’indemnisation de la part de GDE auprès de 

certains citoyens ayant participé au blocus du site de GDE, accusés d’une soi-disant perte 

d’exploitation, alors même que leur site n’était pas exploitable (cf. point 3 page 2)! 

-L’instruction par le Parquet national financier de Paris de notre plainte au pénal contre Alain 

Lambert et Alain Pelleray, son ancien directeur de cabinet et par le Procureur d’Argentan de notre 

plainte au pénal contre la DREAL Basse Normandie et GDE. 

Le fait que nos plaintes au pénal soient désormais instruites, signifie leur recevabilité et devrait 

donner lieu à des premières annonces courant 2016. En jeu, la validité de l’autorisation d’exploiter 

de GDE. 

-L’entrée de nos avocats dans les procédures de GDE contre ses sous-traitants au TGI de Paris, afin 

d’obtenir à la source les informations utiles dans notre combat contre GDE. 

2. Sur les volets de la communication, nous faisons face à une stratégie de plus en 

plus agressive de GDE basée sur la désinformation et la diffamation. 

La stratégie de GDE consiste à nier en bloc tous les arguments qui fragilisent sa position et à 

désinformer l’ensemble de ses interlocuteurs en multipliant les déclarations mensongères et 

diffamatoires. 

C’est ainsi que : 

-Malgré la publication de l’assignation de GDE accusant les entreprises chargées de la construction 

de leur site et l’ordonnance du TGI de Paris confirmant que le site de Nonant le Pin est 

inexploitable, H. Moutouh continue à affirmer que « Rien ne s’oppose à l’ouverture du site ». Petit 

bémol depuis cet été : il reconnait que seul le centre de tri peut fonctionner. 

-Même devant le Tribunal administratif en octobre 2015, Hugues Moutouh n’hésite pas à 

annoncer le lancement des travaux de rénovation de leur site début novembre, alors même que 
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l’expertise judiciaire ouverte par le TGI de Paris devant définir ces travaux et la responsabilité de 

leur financement est à peine engagée. 

Les affirmations de GDE ont beau être totalement mensongères, une fois proférées, il faut mener 

un travail de ré information et de conviction important pour redresser la situation.  

 

 

 

Contact : Dominique Bouissou – 06 62 23 34 45 


