
L’affaire fait légitimement grand bruit dans l’Orne et dans le
milieu du cheval. Dans la zone préservée (site officiellement
protégé) du Haras National du Pin, on va implanter un cen-
tre d'enfouissement de déchets (notamment automobiles)
ultimes (traduire non recyclable et dont on ne sait que
faire...) sur la commune de Nonant le Pin. Pour en arriver là,
il a fallu de curieuses circonstances et de curieux revire-
ments de situations. 

LES FAITS 

En 2006, la société Guy Dauphin environnement (GDE)
compte implanter une surface de stockage annuelle de
dizaines de milliers de tonnes de déchets non ménagers,
comme des métaux provenant de voitures ou d'appareils
électriques, sur la commune de Nonant-le-Pin, au coeur des
terres d’élevage et à quelques encablures du Haras
National. De nombreuses associations s’opposent alors au
projet et suite à différente études commandées, le Préfet de
l’Orne, Bertrand Maréchaux, publie le 13 janvier 2010 un
arrêté de refus dont voici quelques extraits.”Considérant
l’analyse insuffisante des effets des installations de ce type
sur la santé ; Considérant les risques d’incendie ;
Considérant qu’au moins les trois quarts des déchets pro-
viendront d’autres départements, générant un trafic routier
important sur le réseau secondaire, contraire aux conclu-
sions du Grenelle de l'environnement ; Considérant les ris-
ques en terme de sécurité routière, la proximité de ces ins-
tallations avec la voie ferrée et les risques de préjudice cau-
sés au trafic ferroviaire en raison des risques d’incendies ;
Considérant l’atteinte directe et indirecte au patrimoine
naturel, culturel et historique environnant et notamment au
Haras du pin et aux projets de portée internationale qui doi-
vent y être réalisés ; Considérant l’impact négatif sur la
filière équine de ce type d’installation au coeur d’une région
où le cheval représente une composante essentielle de l’ac-
tivité avec ses enjeux économiques importants, etc, etc,
etc...”

LE PREFET AVAIT DONNÉ UN AVIS DÉFAVORABLE :
IL A ÉTÉ DÉPLACÉ

L’État, via son préfet, avait donc pris position. Mais ce der-
nier fut “déplacé” sur Paris quelques semaines plus tard,
pour une “promotion”. Fut alors nommé à sa place Joël
Bouchité, qui était jusqu’alors conseiller pour la sécurité
intérieure à la Présidence de la République... “GD
Environnement” ayant déposé un recours auprès du tribu-
nal administratif, suite au refus initial, ce dernier lui a de
façon surprenante donné raison et autorisé l’implantation,
soutenu par le nouveau représentant de l’État, mais aussi
par Alain Lambert, ancien ministre de Nicolas Sarkozy et
représentant des maires de l’Orne... Mais également un
soutien, lors de la campagne présidentielle, de François
Bayrou... Il serait intéressant de savoir ce que penserait ce
dernier si une telle implantation était prévue à proximité de
ses terres d'élevage, en Béarn...

TRAVAUX EN COURS

Finalement, en Normandie, les travaux de terrassement
sont en cours, à la sortie de Nonant le Pin, en direction de
Sées. De nombreux éleveurs se sont réunis récemment
(parmi eux Jean-Pierre Dubois) à l’occasion d’un tournage
d’Équidia. Signalons enfin que les hectares sur lesquels
vont être implantés la décharge auraient été la propriété
récente de Pierre Julienne, ancien propriétaire du Haras
des Cruchettes voisin, qu’il vient de céder au Quatar. Dans
ce dossier, qui devrait faire du bruit, on est en droit de se
demander si l’intérêt général a été le premier facteur de
choix...
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