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Collectif des Riverains de l’Aiguillon 
Chanteloup 
44370  Saint Michel Chef Chef. 

              
 

M. le Préfet  
de Loire Atlantique. 
6, quai Ceineray. 
BP 33515 
44035 Nantes  Cedx 1 

 
 
 
 

M. le Préfet de Loire Atlantique, 
 

 
Nous vous remercions du Compte rendu de la CLIS de novembre 2011, sur le 

CET de l’Aiguillon, que vous nous avez envoyé. 
Cependant celui-ci représente certaines inexactitudes, ou manques. 
Nous vous envoyons nos remarques qui, nous espérons, seront reprises dans un 

second compte-rendu, et envoyé à tous les intervenants de la CLIS. 
 
Reprenons point par points ce compte rendu. 

 
 
Sur la visite du site : 
 

 
 

Un débroussaillage a bien été effectué pour les cotés nord et ouest. 
Mais c’est absolument faux pour le coté sud, qui n’a pas été nettoyé du tout! 
Ce coté nord est le coté où la possession de la bande de terre ne peut pas être 

mise en cause, car il est sur le bord du chemin de la plaine, chemin communal. 
Le fossé sud est toujours conforme au constat du 7 octobre 2011 que nous vous 

avons envoyé. 
 
Sur la pente de la digue côté ouest, et surtout nord, nous avons constaté une 

forte végétation d’arbustes, d’ajoncs et de ronces. Pendant la visite sur le site,  M. bahuaud a 
dit qu’il ne « trouvait personne pour les nettoyer ». 
 
 
 

 
Il y a eu des empierrements de réalisés, dont deux récemment, sur le coté 

ouest.  
Les associations ont fait remarquer que cela ne peut pas être considéré comme 

une stabilisation de la digue, car la pente est supérieure à 45° et la taille des pierres trop 
petites. Ce qui entraine un risque de roulement des pierres. Chutes de pierres  qui ont pu être 
observés en plusieurs endroits. (Cf : constat du 7 Oct.). 
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Merci pour l’importance que vous avez pour le Collectif des Riverains, mais ce 
constat a été fait par la majorité des associations présentes (Cf le constat du 7 oct).  
 
 
 
 

 
 
Une petite erreur, et un complément nécessaire à ajouter au compte rendu : 
Ce n’est pas sur la parcelle à l’ouest, mais la parcelle au nord. 
 
Il y a non seulement une buse, mais aussi deux fossés qui amènent l’eau des champs dans le 
fossé périphérique du CET.    M. Bahuaud, sur le site même, a confirmé  que c’est à la 
demande de la CCP que ce fossé et cette buse ont été creusés et installés. 
 
Il faudrait donc écrire : 
« Sur la parcelle située au nord du CET, deux fossés et une buse amenant l’eau du bassin 
versant, se déversent dans le fossé de ceinture du site. M. Bahuaud a confirmé que c’est à la 
demande de la CCP que ces fossés et cette buse ont été installés. 
Ces eaux ne doivent pas se mélanger et il est donc nécessaire de créer un deuxième fossé pour 
les séparer. » 
 
 

 
C’est partiellement exact, car ce qui a été constaté c’est : «   un fossé 

récemment re-creusé sur ordre de la CCP favorise les écoulements du fossé périphérique vers 
les champs agricoles, ce qui est anormal et illégal ». 

 

 
Ce n’est pas sur le côté est, mais sur le coté sud. 
 
 

Des oublis : 
 
�Sur la couverture à l’angle nord-est, des associations pensent que l’eau de la 

couverture, récoltée dans le fossé ne s’écoule pas dans les descentes prévues à cet effet, mais 
s’écoule sur l’ensemble de la digue, contrairement à ce qui est prévu. Ce point est à vérifier 
avec exactitude, car cela risque d’être une raison de plus de fragiliser la digue. 

 
� L’état du grillage et des piquets : grillage coupé, déchiré pliés ou broyé, 

grillage décollé du sol de 60 cm, par endroit. Grillage ne montant pas à plus de 1,5m par 
endroit. Piquets pliés, tordus, ne montant pas à deux mètres (identique au constat du 7 
octobre).  

Lors de la visite, Mme Chekroun a expliqué que « ce n’est pas grave, 
l’important c’est qu’il y ait un grillage ». 
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Réponses apportées au cours de la visite : 

 
 

 
M. Bahuaud a expliqué pendant la réunion salle des Renardières,  que « la 

pente des digues est tout à fait conforme à ce qui avait été préconisé par le bureau d’étude 
ANTEA », avant leur édification, donc qu’il n’y a pas  nécessité de modifier cette pente. 

Le Collectif des riverains à vivement contesté ce fait. 
 
Autre remarque, le collectif ne voit pas en quoi il est impossible de corriger 

efficacement la pente des digues. 
 
 

 
 
Effectivement c’est ce qu’a dit Mme Loizeil. 
Le collectif et des associations ont bien expliqué lors de la visite, que c’est le 

creusement d’un embranchement sortant du fossé qui accélère ces débordements (Cf : le 
constat du 7 octobre).  

Nous avons affirmé que l’achat d’une bande de terre est tout à fait indépendant 
du creusement accélérant ces fuites.  

Ce fossé parasite a été creusé sur demande express de la CCP . 
De plus nous avons affirmé qu’un seul vrai fossé bien conçu pourrait être 

efficace pour éviter ces « débordements », si telle était la volonté de la CCP.  
 
 

 
C’est effectivement ce qu’à dit Mme Chekroun, mais les associations ont 

rajouté des arguments qui ont été dits avec insistance, dans la salle des Renardières, donc qui 
doivent être écrits : 

Le puits de biogaz était à 15 m environ du point où a été sentie cette forte 
odeur. Pour qu’il y ait cette odeur, il fallait que ce système de récupération des biogaz soit 
absolument inefficace.  

De plus, en allant vers le puits de biogaz, l’odeur disparait. 
Les associations ont expliqué que le vent était du sud vers le nord, ce qui 

rendait impossible l’explication donnée par Mme. Chekroun. 
Le collectif et des  associations ont insisté sur ce point pendant la réunion à St 

Michel.  
Pendant la réunion les intervenants était d’accord pour le reconnaître, y 

compris M. le sous préfet, et Mme Chekroun. 
La question reste donc posée : Pourquoi cette forte odeur de biogaz 

inexpliquée ? D’où venait-elle ? 
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Réunion salle des Renardières. 
 

 

 
 
C’est le constat de M. le Sous-préfet, et de la DREAL. Mais il doit être noté 

que ce n’est pas l’avis exprimé par la majorité des associations présentes. 
 

 
 

 
Il faut rajouter que M. Bahuaud a déclaré que la pente et la constitution des 

digues sont tout à fait conformes aux recommandations du bureau d’étude (ANTHEA) qui fait 
l’étude pour leurs édifications. 

Le Collectif des Riverains a affirmé l’inverse : les pentes et les constitutions 
des digues ne répondent pas aux préconisations antérieures à leurs constructions. 
 
 
 

 
Un détail : M. Ecuer, non Escuer. 
Il nous semble que la lettre remise au npréfet n’a pas été jointe au  compte-

rendu  envoyé aux associations.  
 
Nous profitons de ce courrier pour vous signaler qu’aucune réponse 

aux questions que nous avons posées dans les documents que nous vous avons 
remis en CLIS, n’a été apportée, ni de la part de la préfecture, ni de la DREAL, 
ni de  l’ARS, ni de la CCP, ni de BURGEAP. 
 
 
 
Veuillez agréer, M. le Préfet de Loire Atlantique, l'expression de nos sentiments distingués. 
 
 
 
Le 15 décembre 2011, à St Michel. 
 
 
Le Bureau du Collectif. 


