
Enquête Publique à ANSAC (16500) 
21 bonnes raisons de refuser le projet de décharge du Chêne

Le Plan d’Occupation des Sols (POS) en vigueur sur la commune d'Ansac, interdit toute activité industrielle dans 
la partie de la commune où se trouve ''le Chêne''  pour des raisons d'incompatibilité avec la préservation de 
l’environnement.

1) L’EAU
1. Risque majeur de pollution, par des lixiviats (jus de décharge) en provenance de la décharge vers la 

Tulette, affluent de la Vienne, ou vers le Clain  qui prennent leurs sources aux alentours immédiats. Ces 
cours d’eau sont des lieux de reproduction de la faune aquatique sauvage.

2. La qualité de l’eau est une préoccupation nationale et départementale, le secteur d'Ansac / Ambernac est 
l’un des rares du département où l’eau ne soit pas polluée. Comme avec toutes les décharges, il y aura 
perte de lixiviats (jus de décharge toxiques) et pollution des nappes souterraines, des captages et des 
étangs particulièrement nombreux.

3. Il n'existe pas de couche d’argile continue garantissant une imperméabilité naturelle pour la retenue des 
jus toxiques : il s'agit de sols argilo-limoneux et argilo-sableux. Si l'argile est présente, ce n'est qu'à faible 
quantité. L'imperméabilité du sol est donc toute relative et ne peut servir d'argument.

2) FLORE & FAUNE
1. La  ZNIEFF N° 444  : ''Les Brandes de Beau Clain'' (commune de Hiesse) est limitrophe du Chêne. 

ZNIEFF = ''Zone Naturelle d’Intérêts Ecologique, Faunistique, Floristique''  protégée par les lois du 10 
juillet 1976, par l’article 35 de la loi du 7 janvier 1983, par l’article 1 de la loi du 18 juillet 1985. 

2. La  flore : Danger d’un CET  (Centre d’Enfouissement Technique) à proximité immédiate d'une ZNIEFF 
On trouve plusieurs plantes très rares en Poitou-Charentes comme l'AVOINE DE THORE, le SAULE A 
OREILLETTES et, surtout, la PILULAIRE A GLOBULES, petite Fougère aquatique officiellement 
protégée au niveau national par la loi de juillet 1976 et le décret du 13 mai 1982.  D’où l'intérêt 
biologique de la Zone.

3. La  faune : La ZNIEFF (et donc la zone du Chêne) est fréquentée par de nombreux RAPACES, 
CANARDS, petits ECHASSIERS, PASSEREAUX de landes boisées - parmi lesquels 6 sont inscrits à 
l'Annexe 1 de la Directive de Bruxelles (1979), texte communautaire européen concernant la 
conservation des oiseaux sauvages les plus menacés en Europe et définissant les mesures nécessaires à 
leur survie et au maintien de leur habitat. Des mammifères peu communs comme l'HERMINE ou le 
CAMPAGNOL des Pyrénées se reproduisent également sur le site.

4. Une ZNIEFF et ses environs constituent outre la conservation d’un patrimoine biologique irremplaçable, 
un atout économique : tourisme rural -  intérêt pédagogique (classes vertes, sensibilisation à 
l’environnement) -  intérêt cynégétique: (importante zone de repeuplement pour certaines espèces de 
gibier).

3) DEGRADATION DU CADRE DE VIE
1. Proximité de plusieurs exploitations agricoles engagées dans une démarche qualité : production fruitière, 

laitière et ovine (Labels de qualité des produits).
2. Le secteur du Chêne abrite un paysage-témoin de la végétation primitive du Confolentais : les landes à 

"brandes" constituent un milieu à la physionomie très originale et en voie de disparition. Ce paysage 
mérite protection plutôt que l'implantation d'une décharge de déchets industriels.

3. Dévalorisation économique et touristique du secteur de par la présence de ce CET (Décharge) en 
Charente Limousine. L'écho rencontré par les projets en cours a déjà un effet sur les locations 
saisonnières. Des  habitants potentiels ont renoncé à cause de ces projets.

4. Le projet du Chêne augmentera le trafic poids-lourds sur les D 948 et D740 avec les risques que cela 
comporte. 

5. Ce projet de « centre d'enfouissement des déchets industriels » est une bombe à retardement qui 
explosera, inévitablement dans 20 ou 25 ans. EDISIT parti, des millions d'Euros en poche, les déchets 



eux resteront. A charge pour la municipalité d'Ansac de désinfecter le site devenu inutilisable pour des 
siècles. Le site de l'Affit à Roumazières, fermé en 1983 sous la pression des riverains, est là pour 
nous montrer la triste réalité.

6. Vu les autres projets envisagés en Charente (Aproval = 70000 tonnes annuelles),  le tonnage prévisionnel 
de DIB à traiter contenu dans le dossier EDISIT  ( = 50000 tonnes annuelles) n’est pas compatible avec 
la production actuelle de la Charente (production de DIB en Charente = 75000 tonnes annuelles), 
tonnage qui doit, de plus, diminuer notamment avec le développement de la norme ISO 14000 (norme 
environnementale).

7.  Le «Chêne » étant situé non loin du carrefour de trois départements (Charente, Vienne, Haute-Vienne) 
(et du futur barreau autoroutier Niort-Limoges), il est évident que les 50000 tonnes EDISIT annuelles ne 
seraient pas uniquement charentaises. L'entreprise EDISIT a d'ailleurs son siège à Bordeaux et 
certaines de ses installations en Gironde vont être fermées (Audenge, 33). 

8. L’acceptation de ce dossier et son tonnage serait un déni de la part de la Préfecture. Le Préfet Jacques 
Gérault s’étant engagé en réunion publique devant plus de 400 personnes, à refuser les DIB des autres 
départements (2003). 

9.  Le site internet http://gascogne-environnement.com indique EDISIT pour le stockage de l'amiante-
ciment, et du vinyl amiante. Ceux-ci étaient enfouis à Audenge (33) . Sont-ils destinés à  venir à Ansac ? 

10. Edisit est également attributaire du traitement, en centre d'enfouissement technique, des boues issues de 
l'épuration des eaux usées de 3 stations d'épuration de La Teste-de-Buch,Gujan-Mestras,  Biganos. Lieu 
de livraison : établissement classé du candidat. Caractéristiques principales :  quantité minimum de 8 000 
tonnes par an et maximum de 16 000 tonnes par an... Ce genre de produits est-il destiné à finir au 
Chêne ?  Ansac sur Vienne deviendrait dans ces conditions la poubelle des autres départements. 

11. Par ailleurs, le biogaz, gaz issu des déchets en putréfaction,  pose des problèmes de pollution olfactive, 
est explosif, inflammable et contribue à l'effet de serre. De plus, d'après certaines études 
épidémiologiques, le biogaz contribuerait à une diminution des défenses immunitaires et donc à une 
disposition accrue au développement de cancers.

12. L'agglomération de Confolens se trouverait à peine à 4,5 km au Sud-Est de cette décharge soit sous les 
vents dominants.

13. Une demande de servitudes d’utilités publiques est prévue dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête 
publique, ce qui veut dire en clair que les agriculteurs riverains  se trouvant dans le périmètre de sécurité 
des 200 mètres risquent de perdre le foncier concerné. Nous savons que la Société EDISIT n’a pas les 
200mètres exigés pour permettre une installation classée. Par ailleurs la départementale 740 se trouve 
également dans le périmètre de sécurité va-t-on interdire cette route à toute circulation ( véhicules, 
piétons, cyclistes etc...). En conclusion le pétitionnaire n’a pas aujourd’hui la maîtrise foncière, c’est 
pourquoi il essaie par tous les moyens d’obtenir de la Préfecture l’institution d’utilité publique.

14. Il serait temps d'évoluer et de s'attaquer à la vraie question: la réduction des déchets à la source et les 
solutions alternatives (LA BIOLYSE traitement complémentaire au ZERO DECHET). Il faudrait au 
niveau des décideurs, en impliquant la population, s'engager sur la voie du ''zéro déchet'' que ceux qui 
profitent de la gabégie actuelle disent impossible. Cela existe pourtant à l'étranger (Etats-Unis, Canada, 
Nouvelle-Zélande, Australie ...). Un plan ''zéro déchet'' doit remplacer le plan départemental. Des 
propositions ont été faites par le CIRRE à la préfecture et sont consultables sur Internet.
La mise en œuvre du plan ''Zéro déchet'' devrait se faire au niveau des pays afin que chacun soit 
responsable de ses déchets. Certaines mesures allant dans le bon sens existent déjà et devraient être 
étendues. De nombreuses entreprises locales pourraient participer au plan et certainement créer 
davantage d'emplois que ce que les ''enfouisseurs'' nous promettent. 

******
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PROCEDURE POUR PARTICIPER A L’ENQUETE PUBLIQUE
Pour la sauvegarde du Chêne, de la Faune, de la Flore et des générations futures

• Vous pourrez prendre connaissance du dossier EDISIT pendant la durée de l’enquête publique dans les 
Mairies d'ANSAC sur VIENNE, de CONFOLENS, de HIESSE, ALLOUE et LESSAC aux jours et 
heures d’ouverture du bureau précisés ci-dessous ainsi qu’aux jours et heures d’ouverture des mairies des 
communes d'.ANSAC, de CONFOLENS, de HIESSE, ALLOUE et LESSAC.

• L’enquête publique aura une durée d’un mois :  du 30 MARS au 02 MAI 2006 inclus

• Vous pourrez formuler vos observations sur un registre à feuillets non mobiles ou adresser toute 
correspondance manuscrite à Monsieur le Président de la Commission d’Enquête à la Mairie 
d'Ansac, sans oublier d’inscrire votre adresse au dos de l’enveloppe.

• La Commission d’enquête sera présente à la Mairie d'Ansac aux jours et heures suivants, pendant 
toute la durée de l’enquête :

 Ansac sur Vienne  jeudi 30 mars 2006             de 14h à17h
 Hiesse                                          lundi 03 avril  2006              de 14h à 17h
 Ansac sur Vienne                         samedi 08 avril 2006            de09h à 12h
 Lessac                                   mardi  11 avril 2006            de 14h à 17h
 Ansac sur Vienne                  vendredi 14 avril 2006 de 14h à 17 h
 Confolens                             mardi 18 avril 2006            de 14h à 17h
 Ansac sur Vienne                  mercredi 19 avril 2006 de 14h à 17h
 Alloue                             lundi 24 avril 2006           de 14h à 17h
 Ansac sur Vienne                              mercredi 26 avril 2006          de 14h à 17h
 Ansac sur Vienne                              mardi 02 mai 2006                de 14h à 17h

POUR EXPRIMER VOTRE REJET DU PROJET

• Vous pouvez faire part de votre refus sous deux formes :
a) En vous déplaçant à la Mairie d'Ansac, de Confolens, de Hiesse, d’Alloue  et Lessac en portant 

directement vos objections sur le registre du Commissaire Enquêteur.
b)  En adressant un courrier à la Mairie à l’adresse suivante :

Monsieur le Président de la 
Commission d’Enquête
Mairie
16500 ANSAC

• Il est préférable que votre lettre soit manuscrite. Elle doit être datée et signée et porter en en-tête, votre 
nom & prénom et  votre adresse complète. Nom, prénom et adresse complète doivent aussi figurer au 
dos de l’enveloppe.

• Il est important d’exprimer son refus dès le début de l’enquête. Les courriers qui parviendront 
après la clôture le 02 mai 2006, ne seront pas pris en considération.

AGISSONS TOUS ENSEMBLE  POUR NOTRE AVENIR ET CELUI DES 
GENERATIONS  FUTURES .
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