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Communiqué de presse  

Centre de stockage de déchets ultimes (CSDU) de Guy Dauphin Environnement (GDE)  

 à Nonant le Pin 

Le temps de la médiation est passé, 
le moratoire est la seule voie possible. 

 

Nonant-le-Pin, le 2 novembre 2013 : Les associations Nonant Environnement, Sauvegarde des terres 

d’élevage et le Front de résistance de l’Orne, tiennent à faire savoir leur désaccord profond  avec 

l’initiative de Nathalie Goulet, sénatrice de l’Orne, visant à faire nommer un médiateur dans l’affaire 

du Centre d’enfouissement de GDE à Nonant le Pin. 

En effet, Madame Goulet avec le soutien de Jean-Vincent Placé, a agi sans concertation avec la 

population et les Associations qui la représentent. C’est pourquoi nous nous interrogeons sur le 

ralliement à cette démarche qu’elle invoque, de la part du président de la région Basse Normandie, 

Laurent Beauvais et du député de l’Orne, Yves Goasdoué. 

Après avoir été absente du dossier pendant plus d’un an, pourquoi Madame Goulet revient-elle 

subitement sur le devant de la scène, si ce n’est pour récupérer un mouvement avec Jean Vincent 

Placé et en tirer quelques éclats de notoriété. 

Rappelons également l’inconscience de cette élue qui diffusait il y a encore quarante-huit heures un 

tweet affirmant que ce combat « relevait de la lutte des classes des communes pauvres contre les 

Haras et les résidences secondaires ». Jugement ridicule et injurieux pour les agriculteurs, les 

éleveurs et les personnes présentes sur le site. 

Toute idée de médiation est désormais caduque car la population n’a plus aucune confiance dans 

l’Etat en raison de l’attitude inadmissible du Préfet et du blocage systématique de l’administration. 

Par ailleurs, les procédures judiciaires en cours et à venir démontreront la nécessité d’empêcher 

l’ouverture de ce centre ce qui est incompatible avec l’idée même de médiation. 

Enfin, il faut rappeler que les élus, exceptés certains d’entre eux, n’ont jamais fait obstacle à ce projet 

dangereux, à commencer par le président du Conseil Général, Alain Lambert. 

La seule issue de ce dossier est celle d’un moratoire conduisant à une révision complète d’un projet 

qui doit être réalisé en un lieu où les nuisances pour l’environnement n’auront pas de tels effets 

dévastateurs. 
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