
 

Le mur de terre monte, 
l’inquiétude aussi 

 

 

 

 
 

Depuis janvier, des camions amènent des tonnes de terre à Kerustantin ; une pelleteuse érige une levée 
haute d’une dizaine de mètres tout autour du site. 
 
Ce mur de terre est conforme au plan déposé en 2014 par l’entreprise Breizh Recyclage quand elle a 
déclaré vouloir installer sur ce site « une installation de broyage, concassage, criblage, ensachage, 
pulvérisation (…) de pierres, cailloux et autres produits minéraux naturels ou artificiels », ainsi qu’une 
« installation de transit, regroupement ou tri (…) de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, 
bois ».  
 
L’entreprise a reçu en décembre 2014, conformément à la législation sur les installations classées,  le 
récépissé de cette déclaration, ce qui équivaut à une autorisation. Elle a attendu que les recours soient 
épuisés (rejet de notre recours gracieux en mars 2015, rejet du pourvoi de la commune auprès du 
Tribunal administratif en octobre 2017) pour commencer les travaux. 
 
Aujourd’hui le chantier est en cours, les murs de terre sensés réduire le bruit se construisent. 
Demain, tout sera prêt pour faire du concassage. 
 
Ceci est inacceptable. 
 
Dès septembre 2014, le maire de Caudan a dit son refus du projet, refus confirmé par un vote unanime 
du conseil municipal en janvier 2015. 
L’ADEC a manifesté dès le début son refus du projet et a continué jusqu’à aujourd’hui : lettres au préfet 
et au conseil départemental, information des riverains, pétition ayant recueilli 1590 signatures, 
manifestation devant la sous-préfecture, rassemblements sur le site, articles de presse. 
 
Les raisons qui nous ont poussés à rejeter le projet restent vraies aujourd'hui : 
 



• Le site se situe à 100 m du hameau de Kerustantin, à 150 m des premières maisons du 
lotissement de Kerourio, à 700 m de Kervoter ou Kerbéban. 

 

 
 
• Le concassage générerait beaucoup de bruit et de poussière. 
 
• C’est une menace pour la sécurité routière puisque l’accès ne peut se faire que par un 

carrefour dangereux avec la D769, route de trafic important (18 000 véhicules/jour) considérée 
comme accidentogène. Dès maintenant, le va-et-vient des camions crée des ralentissements 
dangereux ; de la boue est laissée sur la chaussée. 

 

• L’installation va enfin à l’encontre du PLU qui place ce terrain en zone agricole et y interdit ce 
type d’activité. Dès aujourd’hui, la hauteur des levées de terre est supérieure à ce que le PLU 
communal autorise. C’est pourquoi le maire a fait constater l’infraction et l’a transmise au 
procureur, sans réponse pour le moment. 

 
 

Pour constater l’ampleur des travaux et de la menace, 
Pour montrer notre opposition,  

 
nous vous invitons à nous retrouver devant l’entrée du site 

samedi 21 avril, 11 h 00. 
 

 

 

 

 

 

 
ADEC – Association de défense de l’environnement de Caudan 

adec-caudan@orange fr   -  http://adec-caudan.pagesperso-orange.fr/ 

mur de terre 

Kerustantin 

Kerourio 

D769 
150 m 

100 m 

 

vers Lanester 

vers Plouay
et Caudan


