
 

DREAL Pays de la Loire
Unité interdépartementale Anjou-Maine
Parc d'activités Angers/St-Barthélémy

 Rue du Cul-d'Anon BP 80145
49183 Saint-Barthélémy-d'Anjou

Le 12 octobre 2021

Objet : Information   enfouissement   de déchets   à la Tessoualle  

Madame la cheffe de service, 

Nous souhaitons vous informer d’une situation qui nous préoccupe. En effet, nous
a été signalé un dépôt de déchets important situé sur le territoire de la commune
de la  Tessoualle  (voir  ci-dessous).  Le  dépôt  serait  enterré  dans  une profonde
excavation  et  mélangé  à  de  la  terre,  de  sorte  qu’il  serait  aujourd’hui  presque
recouvert. Nous suspectons la présence de déchets plastiques, d’une carcasse de
voiture, de déchets de construction, de bois et de pneus.



La parcelle aurait été excavée sur 50 mètres de long, 15 mètres de large et 9
mètres de profondeur. Vous pouvez voir ci-dessous les contours approximatifs de
la fosse. 

En considérant ces valeurs comme les valeurs maximales, cela représenterait au
plus une surface excavée de 750m2, pour un volume extrait de 6 750 m .³

Au vu du volume potentiellement extrait, l’excavation réalisée est susceptible de
relever du régime des installations classées pour la protection de l’environnement
prévu  par  la  rubrique  n°2510 point  3  qui  concerne  les  affouillements  dont  la
quantité de matériaux extraite est supérieure à 2 000 tonnes.

Ainsi, nous nous interrogeons sur l’éventuelle existence, auprès de vos services,
d’une procédure d’autorisation relative à cette excavation. 

Il faut également noter que cette fosse serait en infraction avec le PLU de la
Tessouaille. Selon le règlement graphique, le site est classé en zone Aep (voir PJ
n° 1). Le règlement écrit cantonne les différentes zones A aux usages agricoles,
tandis  qu’en  zone  Aep  les  utilisations  du  sol  font  l’objet  d’une  plus  grande
limitation car les zones Aep sont « restreintes par une protection de captage
d’eau » (voir  PJ  n°2).  Ainsi  sont  l’article  A1 interdit  en  secteur  Aep « toute
construction ou installation, à l’exception de celles mentionnées à l’article A2 »
lequel n’autorise pas les affouillements s’ils ne sont pas liés à l’activité agricole.  

La  potentielle  excavation  est  située  dans  le  périmètre  rapproché
complémentaire  prévu  par  l’arrêté  interpréfectoral  n°  2014-335-0005  du  1er

décembre  2014  posant  l’aire  de  protection  du  captage  de  Ribou,  alimentant



Cholet en eau potable (voir PJ n°3). L’arrêté interpréfectoral D3-2006 n°455, en
son  article  5.2.3.1  interdit  sur  le  périmètre  rapproché  complémentaire  toute
« exploitations  de  carrières  et  l’ouverture  d’excavations  lorsque  ces  dernières
constituent un risque de pollution de l’eau ». Le même article interdit également
« Les centres d’enfouissement, déchetteries, décharges et, de manière générale,
le dépôt de tout produit susceptible d’altérer la qualité des eaux ».

L’enjeu  de  la  qualité  de  l’eau  des  bassins  en  eau  potable  est  primordiale.  La
présence d’un dépôt de déchets enterré, si elle est avérée, ne peut que menacer
la bonne alimentation en eau potable du territoire, d’autant plus dans l’hypothèse
où des déchets dangereux auraient étés enterrés.

Veuillez agréer, Madame la cheffe de service, à l’expression de nos salutations les
plus distinguées.

Florence DENIER-PASQUIER
Co-présidente de la Sauvegarde de l’Anjou

Liste des pièces jointes     :   
PJ n°1 : identification du site au règlement graphique du PLU
PJ n°2 : extrait du règlement écrit du PLU de la Tessouaille
PJ n°3 : aire de protection du captage de Ribou

Annexe : 
Photo de l’excavation


