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Sujet d’étude : Préconisations d’aménagement d’un ancien site 

d’enfouissement des déchets 

La Touche aux Thébauds – Guenrouët (44) 

 

Le contexte 

Le site de la Touche aux Thébauds, situé sur la commune de Guenrouët en Loire-Atlantique, est une ancienne 

décharge d’ordures ménagères (CET) fermée depuis environ 40 ans. Ce site, d’une surface totale de 9 ha, en 

multipropriété privée, est actuellement à l’abandon et en friche. Il est exploité par la société GEVAL, filiale du 

groupe VEOLIA.  

Le Conseil de Développement du Pays de Pontchâteau souhaite étudier les possibilités de réhabilitation de ce 

site (renaturation, boisement, pâturages, observation de l’évolution du site…). Ses objectifs sont multiples : il 

s’agit de répondre à une problématique paysagère, d’étudier la possibilité de produire une ressource naturelle 

voire énergétique ou encore d’intégrer différentes actions d’aménagements à des fins expérimentales et 

pédagogiques. 

Différents scénarios peuvent-être envisagés avec pour chacun la faisabilité technique, financière (avenir du 

foncier), juridique, ainsi que les partenaires à mobiliser. 

La Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique a déjà été sollicité fin 2016 afin d’évaluer la situation du site.  

Présentation du site 

Le site est composé de deux carrières situées au lieu-dit La Touche aux Thébauds sur la commune de Guenrouët 

en Loire Atlantique. 

Les carrières concernées : 

 
 

Carrière n° 3 

Carrière n°2 
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La carrière n°2 occupe une superficie de 5,5 ha et la carrière n°3, une superficie de 3,5 ha. Le site d’étude 

concerne donc un total de 9 ha. A environ 1km se trouve le site de Peslan de 17ha d’un seul tenant, sur lequel 

un projet d’installation de panneaux photovoltaïques est à l’étude (en lien avec le Syndicat d’Energie de Loire-

Atlantique).  

Historique du site 

Du début du XXème siècle jusqu’en 1972, il s’agissait d’une carrière où avait lieu des travaux d’extraction de 

gravier.  

De 1974 à 1980 le site a servi de lieu d’enfouissement de déchets de toute nature pour le Syndicat 

Intercommunal de Collecte des Ordures Ménagères.  L’entreprise Grandjouan, mais aussi des sous-traitants de 

Citroën notamment, comblent les carrières.  

Ce site d’enfouissement des OM ferme en 1986 et un arrêté préfectoral impose à l’exploitant Véolia d’en 

assurer la surveillance, dont les résultats sont envoyés annuellement à la DREAL.  

Etat actuel et statut 

Certains secteurs du site sont en prairie, d’autres en friches. Des arbres (frênes, chênes, saules notamment) et 

des arbustes (pruneliers, ajoncs, …) se sont développés par endroit. 

Une plantation de peupliers, avait été réalisée il y a plusieurs années sur une parcelle. Faute d’entretien, ces 

arbres sont aujourd’hui en train de dépérir.  

Un moto-cross privé a été mis en place sur une autre parcelle, et de nombreux dépôts sauvages de déchets 

verts mais aussi de gravats de toute sorte, sont réalisés sur le site. 

De plus, nous avons recensé une cinquantaine de propriétaires privés  

Tous les an un suivi est réalisé par le bureau d’études GESCOP, mandaté par GEVAL selon l’arrêté du 27 juin 

2005 définissant les conditions de post-exploitation du site. Cet arrêté stipule que « le site doit faire l’objet d’un 

usage compatible avec la présence des déchets. En particulier, toute opération susceptible de porter atteinte à 

l’étanchéité de substratum ou au bon confinement des déchets est interdite ». 

Enfin, une proposition d’arrêté instituant des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) est actuellement en cours 

d’instruction par la DREAL (demande déposée en juin 2017). 


