
 
 

  
COMPTE RENDU 

Réunion de la CLE 
Mardi 5 Avril 2022 

 
 

 

Ordre du jour   

 Lancement officiel de la campagne « La mer commence ici », en présence de la presse et des 
communes impliquées  

 Examen et avis sur le dossier d’autorisation environnementale (DAE) lié à la carrière du 
Rocher Méhalin à LANDEAN exploitée par BORDINI ENVIRONNEMENT ; 

 
 
Personnes présentes : 

 

 



 
 

 

 

Assistaient également :  

 ROUCOU Célia, La Chronique Républicaine 
 HAUTEFEUILLE Isabelle, Ouest France 
 DESDEVISES Angeline, Stagiaire en photojournalisme à Hans Luca (Paris) 
 DANET Erwan, Syndicat du bassin versant du Couesnon 
 LE ROY Sylvie, Syndicat du bassin versant du Couesnon 
 DUPONCHEEL François-Xavier, Syndicat du bassin versant du Couesnon 

 

Rédaction : LE ROY Sylvie  



 
 

Résumé 

Lancement officiel de la campagne « La mer commence ici », en présence de la presse et des 
communes impliquées. Les 4 communes impliquées en 2022 sont Fougères, Maen Roch, Val 
Couesnon et Pontorson. 
 

Examen et avis sur le dossier d’autorisation environnementale (DAE) lié à la carrière du Rocher 
Méhalin à LANDEAN exploitée par BORDINI ENVIRONNEMENT ; 
Le projet est compatible avec le SAGE Couesnon. 
La CLE souhaiterait toutefois obtenir les informations complémentaires concernant : 
 La proportion de déchets amiantés liés sur le total de déchets  
 Les activités connexes suivantes qui sont très peu décrites dans le dossier de présentation générale 

et l’étude d’impact : 
 Introduire une activité de transit de déchets d’Equipements de Protection Individuels (EPI) 

ayant servi lors d’opérations de désamiantage ; 
 Installer une unité de concassage de matériaux (mobile) ; 
 Introduire une activité de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux inertes en 

vue d’une réutilisation sur site (notamment pour les casiers). 
 L’installation d’assainissement autonome : quel système et quel résultat de conformité avec le 

règlement du SPANC ? 
 Rejet de lixiviats depuis la lagune : quel programme de mesure de la qualité des lixiviats rejetés ? 

Ou au moins quel retour d’expérience de l’évolution dans le temps de la qualité des lixiviats stockés 
dans ces lagunes (type de molécules, concentration) ; Et devenir des éléments sédimentés en fond 
de lagune 

La CLE demande un suivi dans le temps concernant l’évolution des zones humides attenantes. 
 
Cet avis est validé à l’unanimité des personnes présentes moins deux abstentions. 
 



 
 

Les documents projetés lors de la réunion sont disponibles avec la version numérique du présent compte rendu 
sur  https://bassin-couesnon.fr/bassin-couesnon/le-sage/compte-rendu-reunions 

 

Mr Boivent accueille les participants et mentionnent les personnes excusées. 

 

- Lancement officiel de la campagne " La mer commence ici ", en 
présence de la presse et des communes impliquées  

Présenté par François-Xavier Duponcheel 
 

M. Boivent remercie l’ensemble des participants et les communes qui ont accepté de se lancer avec 
la Commission Locale de l’Eau dans la première année de campagne « La mer commence ici » sur le 
BV du Couesnon. Ces dernières vont matérialiser leur engagement par le scellement de macarons 
près des avaloirs d’eaux pluviales afin d’inciter les habitants et les visiteurs à ne plus jeter de déchets 
qui vont contaminer le réseau hydrographique. Il passe la parole à M. Duponcheel pour la 
présentation de la campagne. 
 

M. Duponcheel présente les objectifs et le déroulement de la campagne (voir diaporama). Deux 
journalistes sont présentes pour le lancement de la campagne : Isabelle Hautefeuille pour Ouest 
France et Célia Roucou pour la Chronique Républicaine. Le journaliste de la Manche Libre n’a pas pu 
se libérer mais une photo lui sera envoyé pour qu’il puisse réaliser un article. Il s’agit de faire prendre 
conscience à tous les habitants du bassin versant que les avaloirs d’eau pluviales ne sont pas des 
avaloirs d’eaux usées, comme peut le laisser supposer le mot « égout » qui dans sa définition première 
couvre les deux notions. Dans la réalité, les avaloirs qui jalonnent les villes, souvent le long des 
trottoirs, recueillent uniquement des eaux de pluie qui rejoignent sans traitement préalable le réseau 
hydrographique, c’est-à-dire les affluents du Couesnon, le Couesnon et in fine la baie du Mont Saint 
Michel. Tout geste comme jeter des mégots de cigarettes ou des eaux domestiques ou pire des 
produits chimiques (peinture, détergents…) est donc à proscrire.  

M. Boivent propose à chaque représentant des 4 communes de prendre la parole. 

M. Janvier, maire de Maen Roch : Il s’agit d’une opération essentielle. Nous avons répondu dès que 
nous avons été sollicités. Sur la commune, nous réalisons régulièrement des campagnes de ramassage 
de déchets et on trouve des mégots partout, tout le temps. Si on ne matérialise pas l’interdiction de 
manière visible sur le sol, les personnes ne font pas attention ; le fait de sceller un macaron, cela a une 
durabilité, ça n’est pas éphémère. Cela nous a semblé essentiel ; je remercie tous les partenaires de 
mettre en place cette action. 

Mme Lefeuvre, 1ère adjointe à la ville de Fougères : La ville de Fougères est très partante et mobilisée 
dans cette campagne. Des agents responsables de la propreté m’avaient même demandé cette action-
là car ils sont confrontés au quotidien à des quantités impressionnantes de déchets et surtout de 
mégots qu’ils doivent ramasser sans cesse près des avaloirs d’eau pluviale. Il faut que cette prise de 
conscience ait lieu chez tous et que soit enfin acquis par tous que l’eau d’ici arrive en baie du MSM ; 
cela va aider à consolider ce lien de solidarité entre l’amont et l’aval ; On sait que les déchets jetés sur 
Fougères et sur les autres communes de l’amont du bassin du Couesnon arrivent en baie et à l’inverse 
je veux souligner que la ville de Fougères réalise en ce moment des travaux sur le château pour la 
continuité de la rivière et là ce sont les anguilles qui vont pouvoir remonter ; on a un souci avec les 
zones classées Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) et il nous reste à convaincre l’architecte des 



 
 

Bâtiments de France (ABF) de l’intérêt d’implanter des macarons suffisamment voyants dans ces 
zones, comme a pu le faire la ville de Vannes. Leur première réponse, c’est de faire des macarons en 
bronze type St Jacques de Compostelle. L’idée c’est d’avoir un macaron sans le rouge, mais il faut que 
ça interpelle. 

M. Bichon, maire délégué de la ville nouvelle de Pontorson : Nous avons tout de suite adhéré à cette 
campagne. Nous devrons aussi négocier avec les ABF, notamment pour la zone près de l’église qui est 
très fréquentée. Sur Pontorson, nous avons par ailleurs distribué des cendriers et nous travaillons avec 
une entreprise qui recycle les mégots de cigarettes ramassés en meuble ; cette action est très 
complémentaire. Merci à toute l’équipe pour ce dossier, on est en aval et on est très sensible aux 
efforts faits par ceux de l’amont. 

M. Halais, élu de Val Couesnon : le bureau de Val Couesnon a été complètement favorable ; chez nous 
aussi, les déchets les plus jetés ce sont les mégots. Sans oublier, les crottes de chiens auxquels viennent 
aussi s’ajouter les masques jetables utilisés contre la covid 19. 

M. Boivent :  Nous sommes conscients que le nombre de macarons prévus dans un premier temps ne 
va pas suffire mais néanmoins en les positionnant dans les endroits les plus fréquentés, nous devrions 
commencer à régler ce problème. Je vois dans l’assemblée M. Hurtaud représentant des 
conchyliculteurs de la Baie, un acteur encore un plus en aval. Voulez-vous dire un mot ? 

F. Hurtaud : c’est une excellente initiative. Sur les communes littorales on voit aussi beaucoup ce genre 
de macaron ; quand vous disiez que réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées sont séparés, notre 
presse professionnelle a pourtant noté notamment en Morbihan l’obsolescence des réseaux qui 
entraine leur réunification, avec par conséquent des eaux usées qui peuvent aussi rejoindre le réseau 
hydrographique. Nous, en tant que conchyliculteurs, nous sommes soumis à l’obligation de mettre en 
vente des produits sains ; Quand il y a des pluies importantes, nous sommes aussi confrontés à des 
stations d’épuration et des réseaux d’eaux usées qui débordent et qui peuvent impacter notre 
production. 

Mme Hautefeuille pour Ouest France : Quels moyens envisagez-vous pour évaluer l’impact de ce type 
de mesure ? 

M. Boivent : Cette campagne entre dans la liste des mesures de lutte contre les pollutions diffuses ; il 
y a tellement à faire qu’il faut bien commencer par quelque chose. Dans ce cas précis, nous 
commençons par les avaloirs ; Nous travaillons par ailleurs depuis longtemps sur les pollutions diffuses 
agricoles et les pollutions par les pesticides provenant des collectivités et de l’agriculture. Pour le 
moment, dans le cadre de cette opération, nous nous concentrons sur les plus grosses communes. Il 
va falloir aller au -delà.  

Mme Lefeuvre : si on se donne des objectifs, on risque d’être déçu ; la grande prise de conscience que 
l’on souhaite voir advenir chez tous nos concitoyens, c’est de savoir que nos actes peuvent avoir des 
répercussion à l’aval; rien n’empêche toutefois de vérifier aux endroits où on a mis des macarons s’il y 
a moins de mégots ou pas. C’est bien l’objectif en tout cas. 

M. Juignet : dans le cadre du REEPF, nous menons de nombreuses actions chaque année avec les 
syndicats d’eau et avec le SMICTOM du Pays de Fougères, nous travaillons sur les déchets. Nos temps 
d’échange en milieu scolaire terminent souvent par la mobilisation des parents avec les enfants. 

M. Vogt : en tant que normand de l’étape et délégué à la mer à la Région Normande, je voulais 
remercier les terriens que vous êtes de cette très forte contribution à la mer, d’autant plus que le 
nouveau SDAGE Seine Normandie a acté le lancement d’une évaluation scientifique sur les pollutions 



 
 

plastiques en mer. En tant que maire d’une petite commune, je suis en train de refaire la voierie et je 
suis très jaloux de cette action. Je ne manquerai pas de solliciter la structure porteuse de SAGE sur 
lequel se trouve ma commune pour qu’elle lance la même campagne ! 

M. Boivent invite l’ensemble des membres de la CLE et les représentants des 4 communes à se 
rassembler pour une photo officialisant le lancement de la campagne. 

 
- Examen et avis sur le dossier d’autorisation environnementale (DAE) lié 

à la carrière du Rocher Méhalin à LANDEAN exploitée par BORDINI 
ENVIRONNEMENT 

- Présenté par Sylvie Le Roy 

 
 
Mme Le Roy présente le contenu du projet (voir diaporama) 
 
 
M. Boivent interroge la CLE sur la proposition d’avis telle que formulée dans la dernière diapositive. 
 

M. Bernier demande qui va suivre le dossier et s’assurer que les prescriptions techniques ainsi que les 
rejets au milieu naturel sont bien suivis dans le temps ? 

Mme Le Roy répond que c’est au pétitionnaire de mettre en œuvre les mesures de suivi et les 
prescriptions techniques et de faire appel à un bureau d’études extérieur pour les opérations de 
contrôle indépendant. Et c’est à la DREAL Bretagne, responsable des Installations Classées Pour 
l’Environnement (ICPE) industrielles de vérifier la bonne application dans le temps de l’ensemble des 
prescriptions. 

M. Bernier demande si l’on peut-on avoir des exigences locales. Il revient sur la situation de stockage 
des gravats sur une zone humide à St Sauveur des Landes : c’est une catastrophe écologique. Il ne 
faudrait pas arriver à ça. 

Mme Le Roy suggère qu’on puisse demander à obtenir des retours de la DREAL régulièrement. 

M. Boivent : Dans le cas présent, il y a surtout un effet dimension : le projet est soumis à autorisation 
car dépasse un certain volume, mais on n’est pas dans un projet de déchets dangereux comme celui 
envisagé il y a de nombreuses années sur le pays de Fougères (déchets nucléaires). Les entreprises ont 
désormais intérêt à récupérer tout ce qui est bitumeux par recyclage et c’est tant mieux. 

Mr Balluais : comment font-ils concrètement pour déposer les déchets amiantés ? et comment réagit 
l’amiante en situation anaérobie ? 

Mme Le Roy répond qu’elle ne sait pas précisément en dehors de ce qui est inscrit dans le dossier :  Il 
y a des voies d’accès tout autour du site, le fond de casiers est couvert d’une dalle de béton et chaque 
dépôt de déchets amiantés liés est recouvert d’une couche terrigène puis d’une couche de gravats 
pour stabiliser l’ensemble et permettre à l’entreprise de déposer à nouveau une couche de déchets 
amiantés liés. Par ailleurs, on n’est pas sur un stockage très profond. Concernant l’aspect anaérobie, 
on reste a priori sur un déchet inerte donc sans doute pas d’effet. 

Mr Vogt : pourquoi mélange-t-on les déchets amiantés et non amiantés ? 



 
 

Mme Le Roy : c’est en effet une bonne question. Une des questions posées dans la proposition d’avis 
c’est notamment de savoir quelle est la proportion des différentes catégories de déchets présentés en 
début de dossier et plus particulièrement la proportion de déchets d’amiante liés dans le total. On 
peut en effet s’interroger sur l’intérêt de mélanger l’ensemble si c’est le cas, car les prescriptions sont 
prises pour les déchets d’amiante liés et sont très contraignantes. 

Mr Duponcheel suppose que les déchets inertes sont ajoutés par-dessus les déchets d’amiantes liés 
afin d’éviter que ces derniers ne se retrouvent à l’air libre. 

Mme Lefeuvre : Je pense que c’est difficile de connaitre à l’avance la part des déchets amiantés et que 
cela se gère au fur et à mesure des chantiers. Par ailleurs, le problème numéro un avec des déchets 
amiantés c’est au moment où on le pose et qu’il est à l’air libre. Une fois enfoui, il ne doit plus présenter 
de risque. 

M. Vogt : Oui, tant qu’il n’y a pas de poussière, il n’y a pas de danger. Mais pourquoi mélanger car on 
induit une gestion délicate et contraignante pour les autres déchets qui sont inertes ? 

M. Eon : Finalement, ce n’est pas du stockage mais de l’enfouissement. 

M. Boivent : le législateur dit que c’est du stockage car c’est contrôlé pendant quelques années. 

M. Juignet : Comme je l’indiquais précédemment, je travaille régulièrement avec le SMICTOM et je 
peux constater que l’amiante est stockée dans de grands sacs en plastique. Je me pose la question de 
la tenue de ces sacs dans le temps et sur les risques de lessivage. 

M. Vogt : La circulaire du 26 juin 2012 que j’ai sous les yeux indique qu’il est interdit de mélanger 
déchet inerte et amiante. 

Mme Lagadec : Ne serait-il pas préférable d’interroger l’entreprise et d’attendre sa réponse avant de 
donner un avis ? Quels sont les délais ? 

M.Vogt : En même temps, la CLE n’est consultée que sur l’impact sur l’eau. 

Mme Le Roy : Selon moi, il faut faire ces demandes d’information mais cela ne devrait pas changer 
l’avis. Le dossier est compatible avec le SAGE Couesnon. Nous n’avons pas de disposition susceptible 
de remettre en question le stockage de tels déchets (pas de disposition concernant les rejets de 
déchets amiantés ; pas d’impact direct sur les cours d’eau et les zones humides) mais cela n’empêche 
pas la CLE de demander des précisions sur le projet. Cela permettra aussi d’apporter aux services 
instructeur un autre regard sur le dossier. 

Mr Balluais : je considère qu’il vaut mieux concentrer l’amiante à un seul endroit contenu et connu 
avec les contrôles possibles. 

Mr Veillaux : Quel est l’avis de Landéan ? 

Mr Boivent : La commune a fait des remarques sur le trafic induit mais l’entreprise se charge de 
consolider les routes. 

Mme Lagadec : il y a un vrai défi avec les chantiers de démolition : il vaut mieux savoir où ça va. 

Mr Bourel : s’étonne que le dossier n’ait pas été présenté en bureau de CLE. Il indique que l’entreprise 
a déjà fait l’objet de contrôle et d’une condamnation pour dépassement de capacité de stockage des 
déchets amiantés. Elle a des antécédents judiciaires sur d’autres sites. Je suis favorable au projet à 
condition de retirer les parcelles 0247 et 0538 au nord qui sont près des zones humides et du cours 
d’eau. Enfin, il faut renforcer le contrôle des rejets car il y a une zone AEP en aval. 



 
 

 

Mme Le Roy : je me suis en effet posée la question de l’impact du casier 3 sur les zones humides mais 
le système de drainage mis en place ne concerne pas la zone humide et les côtes de fond du casier 
sont au même niveau altimétrique que le haut de la zone humide donc il ne doit pas y avoir d’impact. 
La proposition est en revanche d’avoir des précisions sur le suivi des rejets issus de la lagune de lixiviat 
et c’est peut-être plus anecdotique mais le système d’Assainissement Non Collectif n’est pas précisé 
de même que son statut (résultat du diagnostic). 

Mme Lefeuvre : il faut que le suivi des rejets soit effectif. 

Mr Soulabaille : N’y a-t-il pas tout de même un problème sur les zones humides ? 

Mr Boivent : Nous pouvons ajouter dans notre avis un point d’attention particulière sur les zones 
humides situées à proximité. 

M. Boivent soumet au vote de la CLE l’avis suivant  

Le projet est compatible avec le SAGE Couesnon. 
La CLE souhaiterait toutefois obtenir les informations complémentaires concernant : 
 La proportion de déchets amiantés liés sur le total de déchets  
 Les activités connexes suivantes qui sont très peu décrites dans le dossier de présentation générale 

et l’étude d’impact : 
 Introduire une activité de transit de déchets d’Equipements de Protection Individuels (EPI) 

ayant servi lors d’opérations de désamiantage ; 
 Installer une unité de concassage de matériaux (mobile) ; 
 Introduire une activité de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux inertes en 

vue d’une réutilisation sur site (notamment pour les casiers). 
 L’installation d’assainissement autonome : quel système et quel résultat de conformité avec le 

règlement du SPANC ? 
 Rejet de lixiviats depuis la lagune : quel programme de mesure de la qualité des lixiviats rejetés ? 

Ou au moins quel retour d’expérience de l’évolution dans le temps de la qualité des lixiviats stockés 
dans ces lagunes (type de molécules, concentration) ; Et devenir des éléments sédimentés en fond 
de lagune 

La CLE demande un suivi dans le temps concernant l’évolution des zones humides attenantes. 
 
Cet avis est validé à l’unanimité des personnes présentes moins deux abstentions. 


