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ENQUETE PUBLIQUE
relative à :
UNE AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE (AEU) au titre de la réglementation :
- sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement AEU-ICPE
- et les Installations, Travaux et Activités – AEU-IOTA
en vue de la demande d'autorisation d'extension, sur la commune de
LES GRANGES-GONTARDES, au lieu-dit "Bois des Mattes",
de l'Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux ISDND, dite "LCJ3",
contiguë à l'ISDND existante, située au lieu-dit Combe Jaillet – 26230 ROUSSAS,
comprenant :
-

une autorisation d'exploiter au titre de la règlementation sur les installations classées,
- une autorisation au titre de la loi sur l’eau,
- une autorisation de défrichement,
- une installation de broyage, concassage, criblage…soumise à enregistrement,
- l'institution de servitudes d'utilité publique sur les communes
de LES GRANGES GONTARDES et ROUSSAS
présentée par la société COVED

et à une enquête publique préalable à déclaration de projet sur l'intérêt général du projet,
emportant mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme PLU, de
LES GRANGES-GONTARDES, dans le cadre de l'implantation de ce projet
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RAPPORT : DOCUMENT 1
1 GENERALITES CONCERNANT L’ENQUETE
1.1

Rapporteur

Je soussigné, Jean BIZET, désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par décision du Tribunal Administratif de
Grenoble tout d’abord en date du 20/05/2019, afin de procéder à une enquête publique concernant la demande
d’autorisation déposée par la société COVED concernant l’extension de l’installation de stockage de déchets non
dangereux sur la commune des GRANGES-GONTARDES, puis ensuite en date du 22/11/2019 pour une extension
de mission et intitulée ainsi :
- Une demande d’autorisation environnementale unique – AEU-ICPE pour autorisation d’exploiter ;
- Une autorisation au titre de la loi sur l’eau ;
- Une autorisation de défrichement ;
- Une installation de broyage, concassage, criblage soumise à enregistrement ;
- Une institution de servitudes d’utilité publique sur les communes des GRANGES-GONTARDES et ROUSSAS ;
- Une déclaration de projet pour la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune des GRANGESGONTARDES.
(Les demandes d’autorisation, d’enregistrement et l’institution de servitudes d’utilité publique sont sollicitées par la
société COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS (COVED), dont le siège social est situé 7 rue du Docteur
Lancereaux – 750008 PARIS et la déclaration de projet sur l'intérêt général du projet, emportant mise en compatibilité
du Plan Local d'Urbanisme (PLU), des GRANGES-GONTARDES, dans le cadre de l'implantation de ce projet est
présentée par la Mairie des GRANGES-GONTARDES).
Déclare :
o avoir accepté cette mission, n’étant intéressé à l’objet de la présente enquête, ni à titre personnel, ni en raison
de fonctions au sein d’organismes qui assurent la maîtrise d’œuvre, ou le contrôle de l’opération ;
o avoir pris connaissance et analysé le dossier soumis à la présente enquête ;
o avoir consulté les autorités chargées de la conduite administrative de l’enquête, les représentants des services
chargés de donner leur avis sur la recevabilité de ces dossiers préalablement à l’enquête, les responsable en
charge des deux enquêtes (le responsable COVED d'une part et le Maire des GRANGES-GONTARDES
d'autre part),
o m’être rendu sur les lieux de l’enquête sur le site d'exploitation projeté par COVED ;
o m’être rendu en mairie des GRANGES-GONTARDES (siège de l'enquête) et de ROUSSAS lieux des
permanences pour assurer mes fonctions et recevoir les personnes souhaitant me rencontrer.
De l’ensemble de ces interventions, j’ai dressé un rapport et formulé mes conclusions concernant l’enquête publique
qui s’est déroulée du lundi 27 janvier 2020 au jeudi 27 février 2020 inclus, soit sur une durée de 32 jours consécutive.
Le présent document relatif à l’enquête publique comprend :
•

•

Le rapport du Commissaire Enquêteur (document 1/3), qui présente l’objet des diverses demandes
rappelées ci-dessus, établit le procès-verbal de l’organisation et du déroulement de cette enquête
environnementale unique et rend compte des observations du public, des différents avis des Personnes
Publiques Associées et en particulier de l'avis de l'Autorité Environnementale, du pétitionnaire et de mes
analyses et commentaires,
A la fin du rapport il est établi une liste des annexes (document 3/3), qui peuvent éclairer le lecteur sur
certains aspects concernant l'enquête.

Les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur séparées feront l’objet d’u document séparé (2/3) et
regroupera :
- La demande d’autorisation d’exploiter au titre de la réglementation des ICPE comprenant une installation de
broyage, concassage, criblage,
- L’autorisation au titre de la loi sur l’eau,
- L’autorisation du défrichement,
- L’institution de servitudes d’utilité publique,
- La déclaration de projet sur l’intérêt général emportant la mise en comptabilité du PLU.

1.2

Identité des pétitionnaires et siège de l'enquête

------------------------------------Pour la Société COVED (Demande d’Autorisation Environnementale)
Demandeur :
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Collectes Valorisation Energie Déchets
Raison sociale

(COVED)

Siège social

7 rue du Dr Lancereaux
75008 PARIS

Forme Juridique

SAS

SIRET

343 403 531 02114

Adresse de l’installation

325 Combe Jaillet
26230 Roussas

Signataire de la demande

O BERARD, Directeur des Exploitations, région Sud-Est

Personnes chargées du
suivi du dossier

olivier.berard@coved.com

Activité

Stockage déchets

Pour la Mairie des GRANGES-GONTARDES (Déclaration de Projet)
Demandeur :
Maire des GRANGES-GONTARDES
Mairie,
8, rue de la mairie
26290 LES GRANGES-GONTARDES
Le siège de l'enquête publique est :
Mairie des GRANGES-GONTARDES

1.3

Objet de l’enquête publique

Il s’agit de l’enquête publique :
ENQUETE PUBLIQUE
relative à :
UNE AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE (AEU) au titre de la réglementation :
sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement AEU-ICPE
et les Installations, Travaux et Activités – AEU-I0TA
en vue de la demande d'autorisation d'extension, sur la commune de
LES GRANGES-GONTARDES, au lieu-dit "Bois des Mattes",
de l'Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux ISDND, dite "LLCJ3",
contiguë à l'ISDND existante, située au lieu-dit Combe Jaillet – 26230 ROUSSAS,
comprenant :
une autorisation d'exploiter au titre de la règlementation sur les installations classées,
une autorisation au titre de la loi sur l’eau,
une autorisation de défrichement,
une installation de broyage, concassage, criblage…soumise à enregistrement,
l'institution de servitudes d'utilité publiques sur les communes
de LES GRANGES GONTARDES et ROUSSAS
présentée par la société COVED
et à une enquête publique préalable à déclaration de projet sur l'intérêt général du projet,
emportant mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme PLU, de
LES GRANGES-GONTARDES, dans le cadre de l'implantation de ce projet
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L’enquête publique est une des phases privilégiées de la concertation au cours de laquelle le public (habitants,
associations, acteurs économiques ou simples citoyens) est invité à donner son avis sur un Projet de règlement ou
d’aménagement préparé et présenté par une collectivité publique, privée ou par l’état.
L’enquête publique permet d’informer les personnes concernées, de garantir les droits des propriétaires et de favoriser
la concertation.
Au cours de la présente enquête, le public est donc invité à donner son avis.

1.4
1.4.1

Généralités
Pourquoi 2 intervenants au Projet (COVED et Mairie des GRANGES-GONTARDES) ?

La Mairie Des GRANGES-GONTARDES a approuvé par délibération du conseil municipal le Plan Local d’Urbanisme
après enquête publique, en date du 11/09/2018.
Le PLU ainsi approuvé a fait l’objet de recours auprès du Tribunal Administratif (TA° de Grenoble en novembre 2018,
qui, suite à une audience la juge des référés a prononcé l’ordonnance du 04/12/2018, suspendant l’exécution du PLU
pour absence d’évaluation environnementale pour la zone Ui à vocation économique permettant la réalisation du projet
porté par la Société COVED.
La commune ayant utilisé son droit de pourvoir en cassation avec requête motivée, le Conseil d’Etat, dans son arrêté
du 29/05/2019, est revenu sur cette suspension du TA de Grenoble à l’exception des dispositions afférentes à la zone
Ui, en faisant le constat d’un vice de procédure qui résulte de l’absence d’évaluation environnementale, au regard
« des incidences que le site d’enfouissement de déchets, dont la réalisation était rendue possible par la création de la
zone Ui était susceptible d’avoir sur l’environnement ».
Pour permettre la réalisation du projet de l’ISDND, la procédure de déclaration de projet est alors devenue nécessaire
pour rétablir les règles inhérentes à ce secteur Ui, les occupations et usages autorisés dans cette zone, et concevoir
l’évaluation environnementale requise par le Conseil d’Etat.
La Société COVED a déposé le 31/082017 un Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (DDAE)
conformément aux exigences réglementaires concernant les installations classées pour l’environnement (ICPE).
Ce dossier déposé en Préfecture a été déclaré par le courrier de la Préfecture du 18/04/2019 le déclarant recevable.
Ces deux demandes ont été réunies en une enquête publique environnementale unique par la Préfecture.
Le contexte de ces demandes est parfaitement explicité dans le document « notice de présentation générale pour
l’enquête publique unique » en tête de dossier d’enquête à destination du public.
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1.4.2

La commune des GRANGES-GONTARDES

Les GRANGES-GONTARDES sont situées à 8 km de Pierrelatte. Les communes les plus proches sont La GardeAdhémar, Roussas, Valaurie et Donzère.
Jusqu'en mars 2015, la commune dépendait du canton de Pierrelatte. À la suite du redécoupage cantonal de 2014,
elle est rattachée au canton de Grignan.
L'altitude moyenne des GRANGES-GONTARDES est de 90 mètres environ. Sa superficie est de 7.26 km². Sa latitude
est de 44.418 degrés Nord et sa longitude de 4.761 degrés Est. Les villes et villages proches sont : La Garde-Adhémar
(26700) à 2.84 km, Roussas (26230) à 3.62 km, Valaurie (26230) à 4.11 km, Donzère (26290) à 4.80 km, Chantemerlelès-Grignan (26230) à 6.11 km.
En 2017, la commune comptait 643 habitants, en augmentation de 14,62 % par rapport à 2012 (Drôme : +4,12 %,
France hors Mayotte : +2,36 %).
La commune fait partie de la Communauté de communes Drôme Sud Provence.
L’organisation intercommunale est décrite dans le document de déclaration de projet et reprise ci-dessous :
(extrait du document 3-DP-PLU Dossier CNPENAF) joint au dossier d’enquête)
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Composition du dossier soumis à l’enquête

1.5

Les documents relatifs à cette enquête ont bien été reçus dans les temps par le commissaire-enquêteur pour lui en
permettre la lecture et l’analyse et lui laisser ainsi toute latitude pour en approfondir préalablement la teneur.
Le dossier papier soumis au Public comprend une notice de présentation générale pour l’enquête publique
et 3 classeurs :
-

La notice de présentation générale pour l’enquête publique unique présentée par COVED ,

-

2 classeurs mis en œuvre par COVED : Volume 1 et Volume 2 qui constituent le Dossier de Demande
d’Autorisation Environnementale (DDAE) établi dans le respect des dispositions des articles R.181-12 et suivants
du Code de l’Environnement pris pour application de la partie législative du Code de l’Environnement et
notamment du titre I du livre V relatif aux Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE).
Ce dossier de demande d’autorisation environnementale prend en compte les dernières évolutions
réglementaires, notamment le décret n°2016-1110 du 11 Août 2016, relatif à la modification des règles applicables
à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, venant modifier les études d’impacts et aux
décrets n°2017-81 et 82 et n°2017-626.
1 classeur mis en œuvre par la Mairie des GRANGES-GONTARDES qui constitue un dossier de déclaration
de projet emportant la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune.

-

1. Notice de présentation générale pour l’enquête publique unique :
Cette notice de 16 pages a pour but d’expliciter l’enquête publique unique, le contexte de la demande, les
enjeux du projet, la présentation du dossier d’autorisation environnementale, la procédure de déclaration de
projet.
2. Volume 1 constitué de :
-

Une plaquette intitulée « Tout savoir sur l’activité de stockage aux GRANGES-GONTARDES » de 24 pages,
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-

Une lettre de demande d’autorisation émise par COVED à destination du Préfet de la Drôme en date du
28.08/2017 accompagnée d’un dossier,
La liste des pièces à joindre au dossier de demande d’autorisation de 14 pages,
L’information relative à l’absence d’avis de la part de l’autorité environnementale adressée à COVED par
la DREAL en date du 11 juin 2019,
Les avis de la DDT Service Eaux et Forêts et Espaces Naturels en date du 22/11/2018 et du 04/10/2018,
Les avis de l’ARS du 15/10/2018, du 19/11/2018 et du 23/10/2017,
L’avis du ministère de l’agriculture et de l’alimentation du 27/11/2017,
L’avis de la DRAC service Archéologie du 15/09/2017,
L’avis de l’INAO du 17 octobre 2017,

-

La pièce 0 : Résumé Non Technique de l’étude d’impact et de l’étude de dangers de 58 pages,
Les annexes à la pièces 0 : cartographie des zones d’effets,

-

La pièce 1 : Dossier administratif de 69 pages, et les pièces graphiques réglementaires de la DDAE :
Les plans liés à la pièce 1 : Plan 1 - localisation au 1/25000ème et rayon d’affichage de 3 km ; Plan 2 – plan
des abords au 1/2500ème ; Plan 3 – plan d’ensemble au 1/1250ème (dérogation d’échelle du 1/200ème ; Plan 4 –
Plan des institutions des SUP,
Les annexes liées à la pièce 1 : Annexe 1 – justificatif de maîtrise foncière de 10 pages, les relevés de
propriété de 5 pages ; Annexe 2 sur avis du maire et du propriétaire sur l’état dans lequel devra être remis le
site à l’arrêt définitif ; Annexe 3 – KBIS, certification, capacités techniques et financières COVED et PAPREC
Groupe de 46 pages ; Annexe 4 – Attestation CERFA demande de défrichement, délibération, mandatement
attestation ; Annexe 5 – Courrier d’information du CHSCT ; Annexe 6 – Notice de présentation relative à la
procédure de déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLU ; Annexe 7 – Fiche d’information
préalable et procédure d’acceptation ; Annexe 8 – Avis des services sur le DDAE ( on retrouve les mêmes
avis que ci-dessus),

-

La pièce 2 : Pièce Technique de 66 pages décrivant les caractéristiques du projet et les pièces graphiques :
Les plans liés à la pièce 2 : Plan 1 – Plan de la situation actuelle ; Plan 2 – Plan du projet LLCJ3 (nouveau
casier) ; Plan 3 – Plan de phasage ; Plan 4 – Plans techniques (arase terrassement, couverture et coupes
techniques ; Plan 5 – Plan du réseau pluvial ; Plan 6 – Plan du réseau lixiviat + recirculation ; Plan 7 – Plan
du réseau biogaz ; Plan 8 – Plan de réaménagement,
Les annexes liées à la pièce 2 : Annexe 1 - Note d’équivalence de la barrière passive du projet de nouveau
casier LLCJ3 (en flanc) ; Annexe 2 – Note de stabilité ; Annexe 3 – Note de dimensionnement hydraulique ;
Annexe 4 – Note de calcul Gazodec ; Annexe 5 - Tableau de conformité à l’AM du 15/02/2016 ; Annexe 6 –
Principe de conception et fonctionnement de la réinjection et programme de surveillance.

-

La pièce 4 : Evaluation des risques sanitaires de 84 pages,

-

La pièce 5 : Etude de dangers de 110 pages,
Les annexes liées à la pièce 5 : Annexe 1 – Accidentologie du BARPI1 ; Annexe 2 – Note de calcul généré
par l’outil FLUMILOG2 (incendie généralisé d’une zone de stockage de déchets en exploitation ; Annexe 3 –
Cartographie des zones d’effets ; Annexe 4 – Plan des moyens de secours et de lutte contre l’incendie ;
Annexe 5 – liste des parcelles des propriétaires concernées par la bande de 50 m de débroussaillement.

-

La pièce 6 : Notice d’Hygiène et Sécurité de 19 pages,

-

La pièce 7 : Dossier de demande d’institution de Servitudes d’Utilité Publique (SUP) de 15 pages,
Les annexes liées à la pièce 7 : Annexe 1 – Plan parcellaire distance 200 m ou figurent les parcelles
concernées par la SUP ; Annexe 2 – Liste des parcelles de la bande 200 m avec usage actuel des parcelles
et propriétaires ; Annexe 3 – Note de compatibilité du projet avec présence du centre tir dans la bande des
200 m.

-

3. Volume 2 constitué de :
-

1
2

3

La pièce 3 : Etude d’impact de 274 pages,
Les annexes liées à la pièce 3 : Annexe 1 – Mission géotechnique – Annexe 2 – Etat de pollution des sols ANTEA3 ; Annexe 3 – Rapport de base Antéa ; Annexe 4 – Rapport de mesure acoustique Antéa ; Annexe 5

BARPI : Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles
FLUMILOG : Etude des flux thermiques lors d’un incendie
ANTEA : Antea Group est une société internationale d'ingénierie et de conseil en environnement.
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– Volet écologique ENVIRUDE4 ; Annexe 6 – Volet paysager ; Annexe 7 – Etude Odeurs ODOTECH5 ; Annexe
8 – Plan des chemins Commune des Granges Gontardes.
4. La déclaration de projet constitué de :
-

Dossier n°1 : Présentation du projet et de son intérêt général de 39 pages,
Dossier n°2 : Dossier de consultation à la CDPENAF6 au titre de la consommation d’espace, pour l’ouverture
à l’urbanisation d’un nouveau secteur de 64 pages,
Avis de la CDPENAF
Demande de dérogation au titre de l’article L.122-2 du Code de l’Urbanisme de 70 pages,
Etude paysagère et urbaine au titre de l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme de 19 pages et complétée
par une étude paysagère de 6 pages,
Délibération du conseil municipal du 29/07/2019 pour mise en compatibilité du PLU,
PV de réunion examen conjoint du 11/09/2019 et avis des PPA,
Avis MRAE de 13 pages,
Mémoire de réponse à l’avis de la MRAE de 36 pages,
AP portant dérogation du Code de l’Urbanisme du 29/10/2019 pour permettre l’ouverture à l’urbanisation le
secteur Ui susvisé dans la déclaration de projet.

5. Le dossier administratif comprenant :
-

Le registre d’enquête,
L’arrêté et l’avis d’enquête.

L’ensemble du dossier est volumineux et complet et est en conformité avec la réglementation. Il représente avec les
courriers, annexes et pièces graphiques plus de 1000 pages. La notice de présentation et les résumés non technique
de l’étude d’impact et de dangers permettent d’avoir une assez bonne idée des enjeux pour tout citoyen. Il y a de
nombreux plans, vues ou illustrations. Les principes de fonctionnement sont bien détaillés si l’on désire approfondir le
sujet.
Nous pouvons supposer que prendre la totalité du dossier en lecture est une tâche difficile pour un citoyen non averti
et ceci peut expliquer le désir de rencontrer le commissaire enquêteur pour recueillir des explications ou/et faire des
observations.
Les responsables et auteurs des études sont clairement identifiés ainsi que les méthodes d’analyse mise en œuvre
qui sont reconnues dans ce type de projet.
Toutefois, on pourra regretter que sur la demande d’autorisation exprimée par COVED, la MRAE n’a pas donné d’avis.
(On peut noter que la MRAE n’a pas donné d’avis également sur le projet de Véolia). D’autant plus que ce type
d’installation est soumis à des oppositions très marquées comme on a pu s’en apercevoir dans l’élaboration du PLU
de la commune des GRANGES-GONTARDES qui prévoyait à l’origine l’ouverture à la zone Ui pour permettre
l’extension de l’ISDND ; ce qui a entrainé d’une manière générale de vives contestations justement par insuffisance
d’étude environnementale.
Cependant dans le cadre de la déclaration de projet le MRAE a exprimé un avis qu’il sera intéressant d’analyser, et
auquel la Mairie des GRANGES-GONTARDES a répondu de manière détaillée.

1.6
1.6.1

Cadre administratif et juridique de l'enquête
Cadre juridique

Le cadre juridique de l’enquête est défini principalement par l’Arrêté Préfectoral du 17 décembre 2019 qui porte sur
l’ouverture de cette enquête publique environnementale unique et notamment :
- Les articles L122-1 et R122-1, et suivants, relatifs à l’évaluation environnementale,
- Les articles L123-1 et R123-1, R515-93, et suivants relatifs à l’enquête publique, son livre 1er titre VIII, parties
législatives et réglementaires, relatif à l’Autorisation Environnementale Unique, son livre V titre 1 er, parties
législatives et réglementaires, relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement,
- L515-8 et R515-24, et suivants, et D181-15-2 relatifs aux installations susceptibles de donner lieu à des servitudes
d’utilité publique,
ENVIRUDE : Bureau d’Etude spécialisé dans la faune et la flore
ODOTECH : ODOTECH est une société de technologie environnementale spécialisée dans le suivi des odeurs, des contaminants gazeux et des
poussières
6
CEDPENAF : Commission Départementale pour la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers
4
5
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-

L214-1 et R214-1, et suivants, relatifs aux opérations soumises à autorisation,

-

L153-54 à L153-59 et R153-13 à R153-17 et L300-6 du Code de l’Urbanisme,
Le code forestier relatif à l’autorisation de défrichement,

-

Le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’Etat dans les régions et départements,

-

La nomenclature des installations classées,

-

La nomenclature des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) soumis à autorisation, codifiée dans le
code de l’environnement,

-

L’Arrêté Ministériel (AM) du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux,

1.6.2

Activités soumises à la réglementation des ICPE

(Extrait de la pièce 1 du dossier administratif)
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1.6.3

Activités soumises à la Loi sur l’eau

(Extrait de la pièce 1 du dossier administratif)

Le projet entre dans le cadre de la loi sur l’eau pour les rubriques détaillées dans le tableau ci-dessous et régies par
les articles L214-1 et suivants du Code de l’Environnement qui soumettent au régime de déclaration ou d’autorisation
les projets d’Installation, d’Ouvrages, de Travaux ou d’Activités (IOTA) ayant une certaine incidence sur le milieu
aquatique superficiel et/ou souterrain.
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2 PRESENTATION DU PROJET
2.1

Sur l’opportunité de COVED de solliciter la demande d’autorisation

Le site de COVED à ROUSSAS est en fin d’exploitation pour une capacité maximale annuelle de100 000 tonnes
jusqu’au 1er janvier 2022. L’autorisation d’exploiter actuelle concerne le site dit « LLCJ2 » sur la commune de
ROUSSAS au lieu-dit « La Combe Jaillet ».
Le site « LLCJ1 » est en post-exploitation.
Dans l’objectif d’assurer la continuité de l’activité, COVED après avoir effectué des études de faisabilité autour du site
actuel, afin de pérenniser les installations, en s’inscrivant dans la démarche d’une solution durable du traitement des
déchets en Drôme-Ardèche conformément à la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale pour la République)
notamment et en adéquation avec le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND 0726).
La demande d’autorisation concerne ainsi une nouvelle installation de stockage de de déchets non dangereux
(ISDND) sur la commune des GRANGES-GONTARDES au lieu-dit « Combe Jaillet » appelée LLCJ3, pour :
- Une capacité globale de stockage de 1,35 millions de tonnes,
-

Une durée d’exploitation de 18 ans,

-

Une capacité annuelle de 75 000 t/an et journalière en pointe de 450 t/j.

Le nouveau site LLCJ3 à proximité immédiate du site actuel possède les caractéristiques géologiques idoines
permettant d’envisager son exploitation.
Il n’y a pas de site répondant au besoin de surface (13 ha au moins) dans un environnement de 3 kms correspondant
au rayon d’affichage concernant les communes de Malataverne, Allan, Donzère, ROUSSAS et LES GRANGESGONTARDES, et en termes d’incidences environnementales.
De plus, le site actuel possède notamment :
-

Un centre de tri de déchets industriels banals,

-

Une unité de valorisation énergétique du biogaz et une torchère,

-

Une unité de cogénération pour le traitement des lixiviats,

-

Des bassins de collecte des lixiviats,

-

Les bureaux,

-

….

L’ensemble de ces installations sera donc conservé et le personnel d’exploitation également.
L’emplacement projeté bénéficie des infrastructures existantes, de la proximité des axes de grande circulation et d’une
installation qui est intégrée dans le tissu industriel local.
Le choix de l’emplacement proposé se justifie par son aspect technique, économique et social et s’inscrit à mon avis
dans une démarche de développement durable.

La vue ci-dessous représente les principales installations du site de Combe Jaillet 1 et 2
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2.2

Caractéristiques de l’installation projetée

La présentation synthétique de l’installation est décrite en page 17 à 19 de l’étude d’impact et reprise ci-dessous :
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2.3

Localisation du projet

La localisation géographique est représentée sur la figure suivante.
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Autorisations d’exploitation

2.4

L’ISND de ROUSSAS au lieu-dit « Combe Jaillet » est autorisée par l’arrêté préfectoral initial n° 05-0221 du 14
janvier 2005 et ce jusqu’au 1° janvier 2022.
Un arrêté complémentaire n° 2015063-0020 du 4 mars 2015 sous les rubriques 2760-2, 2791-1 et 2921 b défini
les quantités maximales annuelles suivantes :
2013
2014
2015
2016 à 2021 inclus

150 000 Tonnes
140 000 Tonnes
120 000 Tonnes
100 000 Tonnes

L’autorisation demandée
2022

75 000 Tonnes

L’autorisation demandée est divisée par 2 en comparaison de l’autorisation initiale, et répond parfaitement à l’objectif
du Plan Régional de Prévention de Gestion des Déchets régional d’Auvergne Rhône-Alpes (PRPGD) dont l’objectif
est de diviser par 2 les quantités de déchets en 2025 par rapport à 2010.

2.5

Emprise cadastrale

Les parcelles concernant le projet « LLCJ3 » sont les suivantes :

Un plan d’ensemble représentant le recollement du nouveau site LLCJ3 avec les installations actuelles est représenté
ci-dessous :
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2.6

Maitrise foncière

2.7

Descriptif sommaire du site et des équipements

2.8

Voisinage du site dans un rayon de 200 m

La société COVED présente en parallèle de la demande d’autorisation ICPE, un dossier de demande d’institution de
servitudes d’utilité publique, afin de respecter une distance d’éloignement de 200 m à partir des limites du stockage
des déchets, conformément à l’article L515-12 du Code de l’Environnement.
L’institution des servitudes sera examinée au chapitre 3.8

2.9

Situation par rapport au document d’urbanisme

Afin de pouvoir réaliser le projet il est nécessaire que celui-ci soit situé dans une zone Ui ; ce qui implique la mise en
œuvre d’une déclaration de projet emportant sur la modification du PLU des GRANGES-GONTARDES.
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3 ETUDE DU DOSSIER ICPE présenté par COVED
Note préliminaire du commissaire enquêteur
Après avoir présenté aux chapitres 1 et 2 précédents l’objet de l’enquête publique, la localisation et la présentation du
projet, le contexte juridique, le contenu du dossier d’enquête notamment, je me propose d’approfondir ci-dessous ce
dossier.
Tout d’abord, après avoir examiné le détail technique (Cf. pièce 2- Pièce technique) qui décrit les éléments et le
fonctionnement des installations, j’ai estimé que la description était suffisamment claire et c’est pour cette raison que
je la reprends presque in-extenso ci-dessous et en encadré écriture bleu italique je mentionnerai mes commentaires
le cas échéant. En effet, il me parait important pour le public, sans rentrer en détail dans les calculs de comprendre
comment fonctionne le site actuel et comment fonctionnerait le site projeté ; cela sans avoir à reconsulter le dossier.
Le rapport étant probablement plus accessible ensuite.

3.1

Aspect technique

(Extraits de la pièce 2 : pièce technique du dossier ICPE)
Les principes généraux et réglementaires d’aménagement d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
(ISND) constituent les éléments de base afin de réaliser le dossier de demande COVED afin de pouvoir continuer
l’exploitation de l’ISDND actuelle qui va progressivement finir (horizon 2022) vers la nouvelle zone LCJ3 sise sur la
commune des GRANGES-GONTARDES et jouxtant l’exploitation actuelle LCJ2 (LCJ1 étant en post-exploitation).
Les ISDND sont des dispositifs d’enfouissement dans le sol (de confinement) de déchet dans des environnements
géologiques adaptés.
Les ISDND sont encadrés par l’Arrêté Ministériel (AM) du 15 février 2016 qui leur fixe les prescriptions applicables
et donc OBLIGATOIRES.
L’autorisation préfectorale d’exploiter l’installation de stockage délivrée au titre de la législation des installations
classées pour la protection de l’environnement mentionne notamment :
- les références cadastrales et les surfaces des parcelles d’implantation de l’installation ;
- les références cadastrales et les surfaces des parcelles constituant la bande d’isolement ;
- la capacité totale de stockage exprimée en masse de déchets pouvant être admis sur l’installation ;
- la durée de la période d’exploitation ;
- la durée prévisionnelle de la période de post-exploitation ;
- la capacité annuelle de stockage exprimée en masse de déchets pouvant être admis sur l’installation ;
- la capacité journalière de stockage exprimée en masse de déchets ;
- la nature des déchets qui peuvent être stockés ;
- l’origine géographique des déchets pouvant être admis ;
- les caractéristiques des équipements de valorisation ou de destruction du biogaz ;
- casier par casier : - la superficie à la base du casier ; - la superficie de la couverture du casier ; - la hauteur de
déchets stockés ; - le mode d’exploitation du casier ; - la nature des déchets admis.
Y sont également précisés, la conception et la construction de l’installation, les exigences relatives à l’étanchéité, au
drainage et à la stabilité ; les exigences relatives à la collecte et au traitement des lixiviats, rejets gazeux, eaux de
ruissellement et surveillance des eaux souterraines ; la collecte et le traitement éventuels des effluents gazeux ; la
surveillance des eaux souterraines ; le traitement des eaux pluviales ; le traitement des eaux superficielles et les points
de rejets, la conception des bassins et des dispositions diverses… etc…etc…
L’AM décline en détail, plus de 60 articles.
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Le dossier de demande ICPE respecte les règles et prescriptions techniques et réglementaires qu’impose l’AM du 15
février 2016.

3.1.1

Principe d’exploitation d’une ISDND

Une ISDND est une entité close et sécurisée comprenant une zone d’entrée sur laquelle sont assurés le contrôle des
entrées (type de déchet, provenance), leur pesée (pont bascule), leur contrôle (portique de détection de la
radioactivité).
Une fois validés, les déchets sont dirigés vers la zone d’enfouissement en cours, selon un plan de circulation strict.
Ils sont dépotés dans la zone d’enfouissement (nouveau contrôle visuel au dépotage) où ils sont pris en charge, étalés
et compactés selon le phasage d’exploitation. Le camion d’amenée ressort du site après une ultime pesée de contrôle
(principe de double pesée entrée/sortie). La zone d’enfouissement est équipée de dispositif d’étanchéité et de drainage
assurant une parfaite protection des sols et des eaux.
L’ensemble des effluents issus de l’exploitation du site sont collectés de manière séparative et acheminés vers une
zone de traitement, intégrant des bassins étanches et une unité de traitement des lixiviats, une unité de traitement des
biogaz, des bassins de contrôle des eaux superficielles.

3.1.2

Etanchéité de la zone de stockage : double barrière de sécurité

Lorsque l’eau de pluie percole à travers les déchets, celle-ci se charge en substance tant minérales, qu’organiques et
génère des lixiviats7. L’infiltration de lixiviats au travers des terrains pourrait entraîner une contamination des sols et
des eaux souterraines.
Afin de prévenir ce phénomène et conformément à la réglementation, la zone de stockage est équipée d’une double
barrière de sécurité. Ce concept très sûr permet d’isoler le fond et les flancs du casier de stockage du terrain
environnant et de protéger les sols et les eaux souterraines.
La barrière active est constituée classiquement par une géomembrane en PEHD (polyéthylène haute densité) et une
couche drainante pour assurer les fonctions de drainage, de collecte et d’étanchéité du fond et des flancs de la zone
de stockage.

7

Lixiviat : Le lixiviat est le liquide résiduel qui provient de la percolation de l'eau à travers un matériau, dont une fraction peut être soluble.
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Photographie 1 : Pose d’une géomembrane d’étanchéité – barrière active
La géomembrane PEHD est un matériau manufacturé de 2 mm d’épaisseur en polyéthylène haute densité présentant
des perméabilités inférieures à 10-13 m/s, soit 10 000 fois plus imperméable qu’une argile de bonne qualité (10-9 m/s).
Mise en œuvre selon des procédures définies notamment par le Comité Français pour les Géosynthétiques (CFG),
soudée et contrôlée avant mise en exploitation, elle permet de garantir une parfaite étanchéité de l’alvéole de stockage.
Ce produit est également utilisé pour l’étanchéité des bassins et lagunes de stockage.
La barrière passive est prévue pour garantir une bonne protection du milieu naturel en cas de défaillance de cette
barrière active. L’Arrêté Ministériel du 15 février 2016 impose la constitution de cette barrière passive, comprenant
de bas en haut :
• 5 m de matériaux de perméabilité inférieure ou égale à 1.10-6 m/s ;
• 1 m de matériaux argileux de perméabilité inférieure ou égale à 1.10-9 m/s.

En fonction de la géologie et de l’hydrogéologie locale déterminée lors des investigations de terrain, il convient de
vérifier la bonne adéquation des sols en place avec cette exigence réglementaire.
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Il est indiqué que le site de stockage projeté répondra en tout point à l’AM du 15 février 2016 et cela est confirmé
dans l’étude initiale du sol (Cf. Etude d’impact) qui permet de s’assurer une bonne protection des eaux de surface,
des eaux souterraines, du sol et du sous-sol.

3.1.3

Gestion des lixiviats

Les eaux ayant été en contact avec les déchets (« jus » issus de la percolation des eaux de pluies dans les déchets)
sont appelées lixiviats. Il s’agit d’effluents chargés (principalement matière organique, azote…) qui doivent être
collectés séparément et faire l’objet d’un traitement spécifique.
Les lixiviats drainés en fond de casier de stockage sont dirigés vers une lagune de stockage. La capacité de cette
lagune est déterminée sur la base d’un bilan hydrique prévisionnel intégrant le phasage d’exploitation du site et les
données météorologiques locales.
Le bilan hydrique calcule les volumes d’effluents produits par une décharge, sur la base du phasage de l’exploitation,
des données climatiques locales, des caractéristiques des déchets, des fonds et des couvertures des casiers.
La production d’effluents liquides au sein d’une installation de stockage, et en particulier de lixiviats, est
traditionnellement calculée (voir commentaire en bleu ci-dessous) à partir des entrées et des sorties d’eau dans le
système.
Une formule est proposée par le bureau d'étude ANTEA, spécialiste agréé reconnu, et nous ferons confiance aux
résultats obtenus permettant d’évaluer la production d’effluents.
On retiendra que le réseau de drainage doit être dimensionné pour limiter la hauteur de lixiviats en fond de casier à
30 cm, conformément à l’Arrêté Ministériel du 15 février 2016.
Le mode de traitement dépend du type de déchet accueilli et donc de la charge polluante associée. On peut citer
notamment, parmi les traitements courants, les traitements biologiques, l’osmose inverse ou les traitements par
évaporation associés à une valorisation énergétique du biogaz.
Dans le cas du projet et en continuité de ce qui se fait actuellement sur le site de LCJ2 le traitement par évaporation
des lixiviats est fait avec une valorisation énergétique du biogaz.
Il est noté que les lixiviats (eaux entrées en contact avec les déchets) sont collectés en fond de casier, stockés dans
une lagune étanche puis traités par évaporation après contrôle ou réinjectées dans le casier (fonctionnement en mode
bioréacteur).
D'autre part la valorisation de chaleur issue de la production électrique est une démarche énergétiquement vertueuse.
L’ISDND sera exploitée en mode « bioréacteur » et respectera les dispositions des articles 52,53,54 et 55 de l’AM du
15 février 2016 concernant la gestion du lixiviat et la mise en place de la couverture
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3.1.4

Couverture et gestion des lixiviats

Les ordures ménagères se composent de matières putrescibles (déchets organiques…) rapidement fermentescibles
et de matières cellulosiques (papiers, bois…) plus lentement fermentescibles.
La fermentation peut se faire de façon aérobie (présence d'air), si les conditions d'aération et d'humidité sont
favorables, ou de façon anaérobie (ou méthanique) en l'absence d'air. En général, ces deux types de fermentation ont
lieu simultanément : les fermentations aérobies se manifestent dans les couches supérieures, au voisinage de la
surface, alors que les couches situées en profondeur, surtout si elles sont très humides ou bien compactées, sont le
siège de fermentations anaérobies.
Habituellement, les processus de fermentation dépendent des paramètres suivants :
• Taille, composition et humidité des déchets,
• Épaisseur de la couche d'ordures,
• Épaisseur et degré de perméabilité des matériaux de couverture,
• Degré de compactage,
• Température ambiante.
➢

La fermentation aérobie des déchets :

Au contact de l'air en quantité suffisante, une fermentation microbiologique naturelle se produit sous l'action d'une
multitude d'espèces microbiennes qui sont présentes dans les déchets organiques ou dans le milieu naturel.
La présence d'eau favorise la fermentation aérobie des ordures. C'est pourquoi un régime de pluies régulier, mais
modéré, peut compenser les pertes en eau par évaporation du dépôt et favoriser ainsi le processus de fermentation
aérobie.
➢

La fermentation anaérobie - production de biogaz :

En l'absence d'oxygène, la dégradation des matières organiques est beaucoup plus lente que dans des conditions
aérobies.
Cette transformation, qui nécessite la présence d'eau en quantité suffisante, se décompose en plusieurs phases
• 1ère phase : hydrolyse, décomposition des macromolécules organiques en produits plus simples,
• 2ème phase : acidogénèse, formation d'acides gras volatils,
• 3ème phase : acétogénèse, formation d'acide acétique,
• 4ème phase : méthanogenèse, formation de méthane (CH4) et gaz carbonique (CO2).
➢

Le biogaz

Le biogaz est un mélange de gaz (méthane et CO2 principalement) résultant du processus de dégradation biologique
des matières organiques présent dans les déchets en l’absence d’oxygène (dégradation anaérobie). Il contient une
forte proportion de méthane (aux alentours de 50 %) et possède donc un fort potentiel calorifique et énergétique. Il
doit être capté pour éviter les nuisances liées aux odeurs (dues principalement à la présence d’H2S – odeur de soufre)
et augmenter l’effet de serre. Une fois capté, il peut être valorisé car il constitue une source d'énergie qui se substitue
à l'énergie fossile.
Au fur et à mesure du comblement de la zone de stockage, une couverture sera mise en place afin de limiter les
infiltrations d’eau dans le massif de déchet, réduire la production de lixiviats, favoriser le captage du biogaz, et
permettre une re végétalisation progressive de la zone.
Le type de couverture (terreuse, membrane…) n’est pas défini dans la réglementation. Elle est à définir au niveau des
études techniques de projet, notamment en fonction du type de déchets enfouis et des possibilités de valorisation du
potentiel biogaz du site. L’objectif affiché doit être de limiter les infiltrations d’eau dans le massif de déchet, à l’origine
de la production de lixiviats, tout en garantissant, le cas échéant, une bonne dégradation de la matière organique, la
collecte puis le traitement du biogaz ainsi formé.
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Le biogaz produit est collecté au niveau du massif de déchet, soit :
• Par l’intermédiaire de tranchées drainantes horizontales posées dans le cœur du massif de déchet et/ou directement
sous la couverture finale ;
• Et/ou par l’intermédiaire de puits de collecte verticaux, montés à l’avancement du massif de déchet ou forés lors de
la mise en place de la couverture.

La photo ci-dessus montre le traitement des lixiviats et l’unité de valorisation du biogaz actuellement en service ainsi
que la torchère pour assurer le traitement du biogaz en cas de panne. Ces installations resteront opérationnelles dans
le cadre de la poursuite d'exploitation.
Selon le volume et la qualité du biogaz capté, ce dernier peut ensuite être soit :
• Évacué via des évents passifs (limite technique de 50 m3/h pour la mise en place d’une torchère) ;
• Brûlé en torchère ;
• Valorisé dans des unités spécifiques (moteurs, turbines, unité de traitement complémentaire des lixiviats par
évaporation…).
Il est signalé que les zones de stockage sont couvertes progressivement pour réduire les infiltrations d’eau dans le
massif de déchet, à l’origine de la production de lixiviats.
La dégradation anaérobie de la matière organique présente dans les déchets produit un mélange de gaz (méthane,
CO2, H2S…) appelé biogaz.
Au fur et à mesure de l’exploitation des casiers, un réseau de captage du biogaz est mis en place. Ce biogaz est
analysé et valorisé dans une unité spécifique (à défaut détruit en torchère).
Nota important : dans le cas de COVED et du projet la torchère est seulement en fonctionnement lors des opérations
de maintenance des moteurs alternateurs ou d’arrêt. Ces séquences sont extrêmement courtes dans l’année. Ce qui
explique ainsi la quasi absence d’odeurs dégagées par le site. Car en effet, ce serait la mise à l’air de gaz non utilisé
en bioréacteur et non brulé qui dégagerait des fortes odeurs de souffre notamment.

3.1.5

Gestion des eaux de ruissellement

Le principe général de gestion des eaux sur une ISDND est une gestion séparative des eaux en distinguant :
• Les eaux souterraines (et de drainage) ;
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• Les eaux extérieures : eaux de ruissellement venant de bassins versants amont et pouvant pénétrer sur le site ;
• Les eaux internes non souillées : eaux de ruissellement non en contact avec les déchets, circulant sur les pistes,
talus, couverture… ;
• Les eaux internes potentiellement souillées, assimilées à des lixiviats et traitées.
D’une manière générale, il convient de noter que la gestion des eaux sur une ISDND, s’effectue de manière séparative
et en fonction des conditions géologiques, hydrogéologiques, topographiques et hydraulique du site.
Le principe général de gestion des eaux sur une ISDND est une gestion séparative des eaux en distinguant :
• Les eaux souterraines. En fonction des résultats des reconnaissances hydrogéologiques, il peut s’avérer
nécessaire de réaliser un drainage des eaux souterraines en amont ou au droit de la zone de stockage, afin notamment
de garantir la non mise en saturation de la couche supérieure de la barrière d’étanchéité passive.
Selon l’article 14, 3ème alinéa de l’AM du 15/02/2016, les eaux issues des éventuels réseaux de drainage des eaux
superficielles ou souterraines sont collectées et rejetées au milieu naturel sans traitement, après contrôles.
Les eaux superficielles extérieures : eaux de ruissellement venant de bassins versants situés en amont et
pouvant pénétrer sur le site. Selon la configuration topographique du site pressenti, des eaux de ruissellement
provenant de bassins versant situés en amont peuvent pénétrer dans l’emprise de l’ISDND. Dans ce cas, il est
demandé de prévoir des dispositifs de collecte de ces eaux (fossés, …) afin de les dévier avant leur entrée sur le site.
Le principe de gestion doit être celui de la transparence du nouvel équipement sur l’état hydraulique initial (article 14,
1er alinéa de l’AM du 15/02/2016 : Afin d’éviter le ruissellement des eaux extérieures au site sur le site lui-même, un
fossé extérieur de collecte est implanté sur toute la périphérie de l’installation à l’intérieur de celle-ci, sauf si la
topographie du site permet de s’en affranchir. Le fossé est dimensionné pour capter au moins les ruissellements
consécutifs à un événement pluvieux de fréquence décennale de 24 heures en intensité et raccordé à un dispositif de
rejet dans le milieu naturel) ;
Les eaux superficielles internes non souillées : eaux de ruissellement non en contact avec les déchets, circulant
sur les pistes, talus, couverture, etc. L’ensemble des eaux météoriques tombant dans l’emprise de l’installation
classée, et qui ne sont pas susceptibles d’être en contact avec les déchets, doivent être collectées et analysées avant
rejet contrôlé au milieu naturel (ajustement du débit de rejet à la sensibilité du milieu récepteur). Selon l’article 14,
2ème alinéa de l’AM du 15/02/216, un second fossé de collecte est implanté sur toute la périphérie de la zone à
exploiter pour recueillir les eaux de ruissellement internes susceptibles d’être polluées, ce fossé ne porte pas atteinte
à l’intégrité de la tranchée d’ancrage de la géomembrane. Les eaux collectées dans ce second fossé sont dirigées
vers un ou plusieurs bassins de stockage raccordé, à un dispositif de contrôle et de traitement le cas échéant avant
rejet dans le milieu naturel. Les eaux issues des voiries internes sont dirigées vers un dispositif dimensionné de
traitement, de type séparateur à hydrocarbures, avant d’être rejeté au milieu naturel ou vers un des bassins de collecte
des eaux internes.
L’Arrêté Ministériel du 15/02/2016 impose le dimensionnement des ouvrages hydrauliques pour une période de retour
de 10 ans (décennale). Cette exigence peut être renforcée localement en fonction de la sensibilité des sites et des
ouvrages aval.
La détermination du débit à prendre en compte dépendra ensuite du maillage de réseau de gestion des eaux (sous
bassin versant, fossé, buse…), du temps de concentration considéré, des surfaces en jeu pour chaque ouvrage, de la
pente, du coefficient de ruissellement des sols… ;
Les eaux superficielles internes potentiellement souillées, assimilées à des lixiviats et traitées comme décrit au
paragraphe 5.2.4 « gestion des lixiviats ».
Conformément à la réglementation générale des ISDND, le projet prévoit un système de collecte et de gestion des
eaux de ruissellement sera mis en place sur le site, en intégrant la notion de gestion séparative (eaux extérieures,
eaux intérieures, eaux souillées).
Dimensionnés à minima pour une pluie décennale, ces ouvrages doivent permettre de collecter, tamponner, analyser
et traiter les eaux avant leur rejet au milieu naturel.
Dans le cadre du présent projet, le dimensionnement des fossés et bassins de collecte des eaux pluviales externes
est basé sur un événement pluvieux de fréquence centennal. Pour les eaux pluviales internes, le dimensionnement
prend en compte événement pluvieux de fréquence décennal.
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3.1.6

Synthèse des principales exigences réglementaires applicables

•

Les principales mesures effectuées sont en annexe 1 (Cf. pages 32,33 pièce 2 : pièce technique dossier
ICPE reprise ici). Elles concernent les valeurs seuils et les mesures des rejets atmosphériques de l’unité de
traitement des lixiviats.

•

L’ISDND de LCJ2 est équipé d’une unité d’évaporation (également utilisée dans le projet) est équipé d’une
unité d’évaporation d’environ 1700 KW, de capacité maximale de 20 000nm3 par an (soit 2,35 m3/h) autorisé
conforme à l’AP d’exploitation du 26/07/2011.

•

Les concentrats (lixiviats qui ne peuvent pas être détruits représentent environ 2% des lixiviats. Ils sont
dirigés vers un centre de traitement agréé.

Dans la suite du document Pièce 2 : Pièce technique ICPE, sont décrites les caractéristiques des installations LCJ1
et LCJ2, qui indique : l’étanchéité des zones de stockage, la gestion des eaux souterraines, la localisation des
piézomètres, la gestion des eaux de ruissellement, les bassins, la gestion des lixiviats, les différents contrôles et le
suivi effectués et constituent de ce fait un bon exemple de ce qui sera mis en place dans le cas du projet. Le retour
d’expérience, la connaissance du process constituent un atout indéniable pour permettre la réussite du projet en
limitant au maximum les risques.
Les valeurs des mesures en rejets atmosphériques montrent qu’en moyenne annuelle elles sont inférieures au valeurs
seuils et conforme à l’AP d’autorisation du 26/07/2011.

•

Un bilan de traitement du biogaz est présenté pour LCJ2

Les valeurs seuils de rejets atmosphériques ainsi que les résultats de contrôles 2016 sont présentés dans la pièce
2 : Pièce technique du dossier ICPE en page 38 et repris en annexe 2.
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Les contrôles de de la composition des biogaz sont faites mensuellement par COVED, en ce qui concerne la teneur
en CH4, CO2, O2, H2S, H2 et H2O en conformité de l’AM du 15/02/2016. Le but étant de limiter les nuisances, risques
et pollutions dus à leur fonctionnement. Les renseignements pris auprès de l’unité DREAL (M. BRIE à Valence) ne
font pas apparaitre de dysfonctionnements ayant entrainé des nuisances sur le site COVED.
De même l’AP d’exploitation du 22/02/2008 impose que la « hauteur des cheminées sera de 10 m minimum, ave une
vitesse d’éjection des gaz de de 25 m/s. Cet arrêté impose une campagne de mesures au moins tous les 3 ans. Cette
condition est remplie et ne fait pas apparaitre de dysfonctionnements.

•

Le résultat des analyses de la torchère est présenté pour LCJ2

Ces résultats sont conformes à l’AP du 14/01/2005 et aux seuils réglementaires de l’AM du 15/02/2016.

3.1.7

Eaux usées

Le site est équipé d’un système de traitement non collectif, conforme à la réglementation en vigueur. Il s’agit d’une
fosse septique pompée à fréquence régulière par une société spécialisée.

3.1.8

Le site est raccordé au réseau électrique

3.1.9

Le site est raccordé au réseau d’eau potable

3.1.10 Les installations incendie sont décrites
Les installations incendies sont conformes à l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 22 février 2008 et sont constitués par
:
• Une réserve minimale de 1 500 m3 de matériaux inertes et incombustibles, disponible sur le site en permanence,
• Un réservoir souple de 30 m3 d’eau incendie à proximité immédiate du casier en exploitation et d’une citerne mobile
de 12 m3, sur le site,
• Des extincteurs à poudre polyvalente normalisés de 6 kg à installer dans le local d’accueil et dans chaque engin
d’exploitation. Ces appareils sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an,
• D’extincteurs à poudre polyvalente normalisés, installés à proximité des stockages d’hydrocarbures et des pompes
de distribution associées,
• Un second accès au casier en exploitation depuis le site de Combe Jaillet 1,
• 3 poteaux d’incendie et 10 Poste RIA autour des bâtiments.

3.1.11 Accès au site
Conformément à la réglementation relative aux ICPE, une clôture périphérique ceinture le site. Un portail d’accès avec
dispositif de fermeture interdit d’accès en dehors de période d’ouverture. Une piste revêtue permet l’accès aux
installations annexes et connexes du site.
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Le site est surveillé et gardienné. Des rondes de contrôle à l’intérieur du site et, le cas échéant à l’extérieur du site,
sont effectuées à fréquence régulière et accrue pendant les périodes de risque fort d’incendie.

3.1.12 Organisation du travail
Le site de COVED permet l’accès à l’ISDND dans les plages horaires suivantes, jours fériés inclus :
• De 6h00 à 19h00 du lundi au vendredi
• De 7h00 à 12h00 le samedi et jours fériés
Les moyens humains nécessaires à la bonne exécution des prestations de traitement des déchets ménagers et
assimilés se répartissent ainsi :
• 1 Directeur des exploitations,
• 1 Responsable des Exploitation Services et Traitement,
• 1 Chef de Parc responsable de l’atelier intégré du site et de la maintenance préventive et curative des matériels
roulants,
• 1 Responsable d’Exploitation Traitement et 1 chef d’équipe pour le pilotage opérationnel du site,
• 1 Responsable maintenance industrielle en charge des entretiens préventifs et curatifs de l’ensemble des outils
industriels du site et des services généraux,
• 1 Assistante traitement,
• 2 Agents d’accueil chargés de l’accueil et de la pesée des véhicules apporteurs,
• 10 Conducteurs d’engins (compacteurs, chargeurs, tracteurs, pelle de tri…) chargés de l’exploitation de l’ISDND,
• 3 Agents d’entretien formés, réalisant des petits travaux d’exploitation tels que : entretien paysager, pose de réseaux,
et entretien général du site.
Les activités du site sont encadrées par un Directeur de Région, un Responsable Installation Classées.

3.2

Le projet LCJ3 proprement dit

La présentation du projet est faite dans la pièce 2 ; pièce technique du dossier ICPE et reprise ici :
Le projet consiste en une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND), s’inscrivant dans la continuité
des activités du Pôle multi-filières de Combe Jaillet avec :
• Une capacité globale de stockage de déchets non dangereux de 1,35 millions de tonnes, (soit un volume de 1,35
millions de m3),
• Une durée d’exploitation de 18 ans,
• Une capacité annuelle de 75 000 tonnes par an et une capacité journalière en pointe de 450 t/j.
Ce projet couvre une emprise de 13,06 hectares et intègre :
• Une phase de terrassement avec sur toute la durée de l’exploitation, un mouvement de terre de l’ordre de 600 000
m3 en déblais et de l’ordre de 430 000 m3 réutilisé sur site en remblais, pour l’aménagement de fond de casier, les
digues et couverture,
• Une zone de stockage de déchets, de l’ordre de 8,2 hectares environ,
• Des aménagements spécifiques, liés au fonctionnement du site, tel que des bassins de collecte des eaux de
ruissellement interne du site et de collecte des lixiviats, des aménagements pour l’accès au site (voiries),
• Le traitement des lixiviats et des biogaz à partir des installations existantes et déjà autorisées ou système de
traitement équivalent.
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Un tableau de synthèse rappelant la conformité du projet à l’arrêté ministériel du 15/02/2016 est présenté en annexe
5 jointe à la pièce 2 : pièce technique du dossier ICPE.
Le tableau en annexe 5 de la pièce technique du dossier ICPE reprend l’ensemble des articles (une soixantaine) en
détail et démontre la conformité en tous points. Ce tableau très détaillé comporte 12 pages en double format A4. A sa
lecture il est possible de constater le sérieux de ce type d’installation.
3.2.1

Capacité de stockage et phasage

Le projet est constitué d’un casier de 4,9 hectares à sa base. Il est constitué de 13 subdivisions exploitées en mode
bioréacteur.
La zone en cours d’exploitation sera toujours inférieure à 7000 m2 maximum, comme indiqué à l’article 33 de l’AM du
15/02/2016.
Le remplissage du casier s’effectuera par phase de l’aval vers l’amont hydraulique, selon la progression de
l’avancement du stockage par période au rythme suivant :
• T0 : 1/01/2022
• Tonnage annuel : 75000 t/an
• Fin d’exploitation : T0+18 ans soit 1/01/2040
La capacité de stockage du casier est de 1,35 millions de m3, soit 1,35 millions de tonnes (densité des déchets étant
de 1), pour une durée d’exploitation de 18 ans.
Les quantités prévues sont en diminution par rapport aux quantités admises à ce jour (Autorisation initiale de 150 000
tonnes pour le site en activité à 75 000 T par an dans le projet). Ces quantités sont en « accord » avec le PRPGD
approuvé le 19/12/2019.
Les éléments de phasage d’exploitation avec les dates de réinjection pour le fonctionnement en bioréacteur sont
présentés ci-après.

Le casier est conçu avec 13 subdivisions exploitées en mode bio réacteur, selon le phasage suivant comme présenté
dans le plan n°2 en pièce 2.
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3.2.2

Mode d’exploitation du casier

Dans la pièce 2 : pièce technique du dossier ICPE sont décrits :
-

L’arrivée des déchets, la pesée (avec double pesée) et le déchargement,
Le contrôle des déchets,
Le compactage des déchets, la limitation des envols

Les déchets déchargés seront régalés en utilisant un compacteur. Les principaux objectifs de ce compactage
seront de :
• Réduire le volume des déchets,
• Limiter les tassements ultérieurs,
• Limiter les envols,
• Diminuer les émanations olfactives. En effet, un compactage intense (écrasement systématique des déchets)
freine la dégradation aérobie des déchets en contacts avec l’air ambiant.
Ce mode de travail permettra également aux conducteurs d’engins de vérifier une dernière fois la conformité des
déchets étalés. Des précautions particulières seront prises à proximité des parois intérieures du casier pour en
préserver l’intégrité.
Les déchets seront recouverts régulièrement et la surface active limitée au strict nécessaire de manière à limiter les
envols et les odeurs. Par ailleurs, des filets seront positionnés au plus près de la zone de déchargement et la limitation
des apporteurs dès que Météo France prévoit des vents supérieurs à 50 km/h, permettront de maîtriser les envols.
Lors de mes visites sur le site de LCJ2 j’ai pu observer que le suivi des déchets jusqu’au compactage était réalisé de
manière rigoureuse. Le compactage est réalisé tel que décrit et j’ai pu observer que même par grand vent les envols
sont limités et pour le cas où ils se manifestent ils sont circonscrits au site et immédiatement une équipe de nettoyage
est mise en place pour ramasser ces envols. Au niveau des odeurs, j’ai pu constater qu’elles étaient supportables au
plus près des déchets et dès que l’on a quitté la zone on est plus gêné par les odeurs.
Nota : En 2023, le centre de valorisation des déchets du SYPP sera en fonctionnement. L'ISDND ne recevra plus que
les refus du process de cette installation (exempt de plastique, papier, carton, ...), en plus du refus d'autre process de
tri / valorisation. Les éléments légers ne se trouvant plus dans les refus, les envols sont considérablement limités
voire inexistants.

3.2.3

Mode de fonctionnement en bioréacteur

Le mode de fonctionnement en bioréacteur est décrit dans la pièce 2 : Pièce technique du dossier ICPE et repris cidessous.
Le projet est constitué d’un casier avec plusieurs subdivisions, exploitées en mode bioréacteur. La réinjection par
subdivision se fera dès la fin de la mise en place des déchets.
Le projet de stockage objet de cette demande est basé sur la mise en œuvre d’une solution « bioréacteur ». Les
objectifs recherchés par la mise en œuvre de cette technique sont :
• Accélération du processus de dégradation anaérobique des déchets par maîtrise de l’équilibre hydrique de la masse
de ces déchets,
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• Amélioration du rendement de dégradation conduisant à une valorisation énergétique optimale,
• Un réaménagement final progressif permettant une réintégration de site dans son espace naturel au fur et à mesure.
Ce mode de traitement qui entre parfaitement dans le champ du Grenelle de l’environnement est régi par le respect
de principes réglementaires simples :
• Préparation des fonds et flancs du casier conformes à la réglementation sur les ISDND (sécurité passive et active),
• Durée d’exploitation de la zone en cours d’exploitation en mode bioréacteur n’excédant pas 24 mois,
• Couverture au plus tard 6 mois après la fin de son exploitation,
• Un réseau de captage du biogaz progressif par réalisation de captages horizontaux en cours d’exploitation et des
puits en phase finale d’exploitation,
• Un réseau de recirculation de lixiviats également progressif et disposé de manière homogène dans le volume des
déchets,
• Une couverture végétale dès la fermeture du casier,
• Une valorisation optimale du biogaz ainsi produit et capté.
L’ISDND sera exploitée en mode « bioréacteur » et respectera les dispositions des articles 52, 53, 54 et 55 de
l’AM du 15 février 2016.
Sans rentrer dans le détail du fonctionnement du bioréacteur et la gestion d’exploitation, on notera que des moyens
de contrôles et de mesures seront mis en place et concerneront :
-

Le flux de biogaz, à chaque puits, sur les réseaux intermédiaires (en cours d’exploitation),

-

Les flux de lixiviats réinjectés et par puits

-

La valorisation du biogaz (production d’électricité ou énergie valorisée pour le traitement des lixiviats)

A partir de ces mesures répertoriées sur un tableau de bord hebdomadaire (ou plus fréquent selon besoins), il sera
établi des plannings de recirculation de lixiviats. Suivant la qualité des déchets, chaque alvéole possèdera son propre
processus de dégradation ce qui implique une gestion spécifique pour chacun d’entre eux.
Ainsi, c’est pour ces raisons que l’exploitant favorisera une gestion manuelle du fonctionnement du site qui
prendra en compte les éléments relevés sur le tableau de bord et les réponses obtenues lors des diverses
recirculations planifiées.
Ce principe constitué à partir de retours d’expériences est basé sur un suivi métrologique de terrain avec un
pilotage fin de l’exploitant, il garantit un fonctionnement optimum du mode bioréacteur ainsi mis en œuvre.
Les relevés et mesures hebdomadaires seront consignés sur un registre informatique. Ce registre comprendra :
• L’énergie valorisée,
• Les quantités et lieux de recirculation des lixiviats,
• Les mesures hebdomadaires effectuées par un opérateur responsable de cette activité, pour l’ensemble des
paramètres énumérés pour la gestion de l’exploitation.
La société COVED a opté pour une conduite internalisée effectuée par des opérateurs COVED présents sur le site
pour permettre une réactivité et une parfaite connaissance des enjeux de production d'énergie mais aussi de nuisance
olfactive. Ce dernier est d’ailleurs prioritaire. A noter qu'aucune plainte d'odeur n'a été relevée par l'inspection DREAL.
D'autre part la société COVED a opté pour une gestion de type "manuelle" plutôt qu'une gestion entièrement
automatisée afin d’éviter tout dysfonctionnement dans l’automatisme étant donné les enjeux environnementaux
importants. « L’homme » est placé au centre du dispositif et fait preuve de professionnalisme...
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3.2.4

Principe des aménagements du casier

Les principes d'aménagement des casiers sont détaillés dans les paragraphes suivants concernant notamment :
•

Les terrassements,

•

L’aménagement du casier,

•

Les dispositions constructives de l'étanchéité / drainage (barrières passive et active).

Les caractéristiques adoptées pour les barrières passive et active sont justifiées. Les principes d'exploitation et de
mise en place des couvertures provisoires et finales sont explicités.
➢

Les terrassements

En préalable aux terrassements généraux, des travaux de démolition des bâtiments existants et des aménagements
liés au moto cross seront réalisés. Ces matériaux seront évacués dans les filières spécifiques agréées.
Les terrassements seront réalisés en respectant les principes généraux suivants :
•

Réalisation des terrassements au fur et à mesure des besoins de l’exploitation et valorisation optimale d’une
partie des matériaux extraits pour les besoins d’aménagement du site (aménagement de digues, couverture
intermédiaire, merlons, pistes d’exploitation...),

•

Pentes des talus en déblais à 2H/1V,

•

Mise en place d’une digue de fermeture, côté ouest et prolongation, au fur et à mesure de l’exploitation, nord
et sud.

Une étude géotechnique des matériaux a été réalisée pour chacune des formations géologiques afin de définir les
conditions de terrassement, de stabilité des talus et de réemploi des matériaux.
D’après les études et sondages il est peu probable que l’on rencontre de la roche lors des terrassements mais pour
se prémunir de cette probabilité une installation de broyage, concassage, criblage soumise à enregistrement a été
prévue dans la demande d’autorisation (rubrique de la nomenclature 2515-1a. Cf chapitre 1.6.2).
A noter que les digues de blocage et périphérique ont un rôle de confinement de la zone en exploitation. Les plans de
phasage sont établis et les vérifications de stabilité ont été menées afin de garantir la stabilité des modelés en déblais
et du modelé en couverture du dôme de déchets.
➢

Exemple de plan de phasage

Les plans de phasage ont été établis (Cf. exemple en annexe 3)
➢

Réalisation des barrières passives

Fond de forme sur terrain naturel
Les fonds de forme du casier sont équipés de bas en haut par :
• Les terrains naturels encaissant (perméabilité inférieure à K < 5.10-7m/s pris comme hypothèse conservatoire) sont
présents sur une épaisseur supérieure à 5 m (ce qui va au-delà de l’exigence réglementaire de 5 m de perméabilité à
K≤ 1.10-6 m/s,
• Une épaisseur de 1 m de matériaux fins de perméabilité inférieure ou égale à 1.10-9 m/s, remontée sur 2 m à la base
des talus, reconstitué avec des matériaux d’apport et/ou du site.
Flanc
Les flancs seront équipés d’un GSB (géo synthétique bentonitique de 5 kg/m², pour une épaisseur de 6 mm et une
perméabilité inférieure ou égale à 5.10-11 m/s) remonté jusqu’en haut des talus encaissants. Ce GSB sera recouvert
par la géomembrane PEHD de 2 mm Le talus internes des digues de fermeture sont également équipés en GSB.
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Calcul d’équivalence
Une étude d’équivalence a été menée dans le cadre de ce DDAE. Celle-ci montre que le dispositif ci-dessus est au
moins équivalent aux dispositions prévues dans l’Arrêté Ministériel du 15/02/2016 (article 8) et il est conforme
en tout point à la version 2 de 2009 du « Guide de recommandation pour l’évaluation de l’équivalence de barrière
passive de stockage ».
Il est à noter que le calcul d’équivalence proposé se place volontairement dans les conditions les plus pénalisantes
vis-à-vis d’un impact potentiel sur les eaux souterraines.
Il est rappelé qu’aucun aquifère n’a été relevé au droit de l’ISDND. Les éventuelles venues d’eaux souterraines dans
les formations quaternaires seront drainées, collectées et relevées, pour être évacuées dans le milieu naturel après
contrôle et passage dans le bassin ERI.
➢

Réalisation des barrières actives

La barrière d’étanchéité active du nouveau casier, comprend conformément à la réglementation en vigueur, de bas en
haut :
•

Une géomembrane PEHD 2 mm ;

•

Un géotextile anti poinçonnant

La première assure l’étanchéité du casier, ainsi qu’elle contribue implicitement à la collecte de lixiviats en fond. Elle
est prévue pour résister aux contraintes mécaniques, thermiques et chimiques pendant la durée de l’exploitation.
Le deuxième constitue une protection de la géomembrane face à un risque de poinçonnement provoqué par le
matériau drainant sus-jacent.
Les caractéristiques des digues périphériques répondront en tout point au dispositif de sécurité active de
l’arrêté ministériel du 15 février 2016.
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➢

Couverture provisoire et couverture définitive

La superficie de la zone en cours d’exploitation sera limitée à 4000 m2. A l’intérieur de cette zone la surface réellement
active d’exploitation sera limitée autant que possible grâce à la mise en œuvre d’un recouvrement journalier à
l’avancement du remplissage.
En permanence, un stock de matériaux sera disponible sur site pour ces couvertures de manière à répondre aux
besoins d’une quinzaine de jours. Ce stock sera complété par un volume destiné à éteindre un éventuel départ de feu
au sein de la surface en exploitation.
Une couverture intermédiaire est mise en place dès la fin de la période d’exploitation.
La couverture définitive sera réalisée selon les dispositions suivantes (de bas en haut) :
Couverture finale sur le dôme :
• Une couche de forme + Géo composite de drainage biogaz,
• Couche d’argile K< 5.10-9 m/s (épaisseur 0,5 m) ou dispositif équivalent (matériaux du site + GSB),
• Géomembrane,
• Géocomposite de drainage des eaux équivalent à 0,5 m de matériaux naturels,
• Une couche de terre de revêtement constituée de 0,5m de matériaux du site et de 0,3 m de terre végétale.
Le géocomposite de drainage des biogaz (avec des lés de 2 m de large) seront répartis tous les 10 m afin d’assurer
un drainage efficace des biogaz.
La couche de matériaux est de 0,5 m et la couche de terre végétale est de 0,3 m soit au total 0,8 m, pour se conformer
AM 15 02 2016.
La cote de modelage finale sera de 180 m NGF.
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Couverture finale sur les talus :
Sur les talus, les épaisseurs en couverture seront adaptées pour tenir compte de la pente et des phénomènes de
ruissellement, au regard des meilleures techniques disponibles du moment.
La stabilité du massif du déchet est confirmée dans les calculs avec un coefficient de sécurité supérieur ou égal
conforme aux Eurocodes8 dans l’ensemble des profils étudiés.

➢ La prise en compte des tassements
Les études basées sur le retour d’expérience montrent que les tassements globaux observés pour une Installation de
Stockage de Déchets non dangereux mis en œuvre dans les règles de l’art sont de l’ordre de 7 à 20 % de la colonne
de déchet initiale.
Les phénomènes de tassements ont été pris en compte dans le cadre de la conception du projet ainsi que dans le
phasage d’exploitation retenu.

➢ Traitement des lixiviats
L’exploitation de l’ISDND intègre une gestion séparative des eaux, distinguant les eaux susceptibles d’être entrée en
contact avec les déchets (nommées lixiviats) et les eaux qui ne sont pas en contact avec les déchets (eaux de
ruissellement interne ou externe).
Les lixiviats sont collectés en fond sur le dispositif d’étanchéité par le drainage (barrière active), comprenant un horizon
imperméable (géomembrane PEHD 2 mm) et un massif drainant de 0,5 m de matériaux drainants dans lequel sont
inclus des drains PEHD raccordés à un point bas à un regard de contrôle.
Le dispositif complet de drainage de lixiviats consiste en :
• Massif de drainage en matériaux granulaire de perméabilité supérieure à 1.10-4 m/s avec une épaisseur de 0,5 m
de matériaux ou dispositif équivalent avec minimum de 0,30 m de matériaux drainants ;
• Un réseau de drains au sein du massif de drainage, connecté à la conduite d’évacuation ;
• Des géo composites de drainage sur le flanc du casier.
Les lixiviats ainsi collectés une fois dans la lagune étanche de stockage, pourront être envoyés par pompage
vers l’unité de traitement existant ou faire l’objet d’une recirculation (fonctionnement mode « bioréacteur »).
•

La recirculation

Le bassin de collecte des lixiviats sera associé à :
• Une recirculation (celle-ci démarrant dès qu’il n’y a plus d’apport de déchets),
• Un traitement des lixiviats qui se fera sur place par une station d’évaporation des lixiviats (valorisation thermique du
biogaz et co génération énergie) déjà existante et utilisé pour le site de Combe Jaillet 2.
La recirculation de lixiviats dans une subdivision de casier, ne peut démarrer que lorsque qu’il n’y a plus d’apport de
déchets et dès lors que la collecte du biogaz est en service, dès la production de biogaz.
Une conduite d’amenée des lixiviats sera raccordée à ce réseau de ré infiltration qui comprendra des puits d’infiltration
(remplis de matériaux drainants), alimentés par un réseau de tube PEHD souples.
Chaque réseau d'injection dévolu pourra être isolé hydrauliquement et équipé d'un dispositif de mesure du volume de
lixiviats réinjectés. Les débits de recirculation tiendront compte de l'humidité des déchets.
Le réseau d'injection sera équipé d'un système de contrôle en continu de la pression. En cas d'augmentation anormale
de la pression dans le réseau d'injection, un dispositif interrompra la recirculation.

8

Les Eurocodes sont les normes européennes de dimensionnement et de justification des structures de bâtiment et de génie civil.
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L'exploitant établira un programme de contrôle et de maintenance préventive des systèmes de recirculation des
lixiviats et de leurs équipements. Les résultats des contrôles réalisés seront tracés et tenus à la disposition de
l'inspection des installations classées.
L'exploitant tiendra à jour un registre sur lequel il reportera quotidiennement, les volumes de lixiviats réinjectés dans
le massif de déchets et le contrôle de l'humidité des déchets entrants.
La composition physico-chimique des lixiviats réinjectés sera contrôlée tous les trois mois. Dans ce cadre, les
paramètres suivants seront analysés : pH, DCO, DBO5, MES, COT, hydrocarbures totaux, chlorure, sulfate,
ammonium, phosphore total, métaux totaux (Pb+ Cu+ Cr+ Ni+ Mn+ Cd+ Hg+ Fe+ As+ Zn+ Sn), N total, CN libres et
phénols.
• Le dimensionnement du bassin
La capacité utile du bassin de lixiviats est dimensionnée conformément à l’article 11 de l’arrêté ministériel du
15/02/2016, pour une capacité minimale correspondant « à la quantité de lixiviats produite en quinze jours en période
de pluviométrie décennale maximale ».
La capacité utile du bassin de lixiviats est dimensionnée, à une capacité utile minimum de 3 500 m3. Cette capacité
de bassin a été dimensionnée, sur base de la pluie décennale 15 jours consécutifs maximum (270,89 mm d’après
Météo France).

A l’examen des calculs de dimensionnements l’installation actuelle sera en mesure de traiter l’ensemble du site, à
savoir : LCJ1 en post exploitation, LCJ2 en activité jusqu’à fin 2021 et en post exploitation ensuite, le projet LCJ3

3.2.5

La gestion des eaux

➢

Les ruissellements externes (ERE)

Des fossés extérieurs assureront l’indépendance hydraulique du projet LLCJ3. Les aménagements prévus et
notamment la réalisation de fossés périphériques, feront que toutes les eaux de ruissellement externes ne pénètreront
pas sur le site et seront déviées grâce à des collecteurs de contournement. L’article 14 de l’arrêté ministériel du 15
février 2016 impose des fossés de collecte seront dimensionnés pour capter au moins les ruissellements consécutifs
à un événement pluvieux de fréquence décennale. Les fossés ont été dimensionnés sur la base d’un événement
pluvieux de fréquence décennale.
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➢

Les ruissellements internes (ERI)

Les eaux de ruissellement internes à l’installation comprennent :
• Les eaux collectées sur les voiries et les surfaces non souillées,
• Les eaux ruisselant sur les talus de déchets recouverts d’une couverture terreuse, confinant le massif de déchets,
• Les eaux ruisselant sur les alvéoles parvenues en fin d’exploitation.
La gestion des eaux de ruissellement a été conçue afin de :
• Canaliser les eaux vers le bassin de rétention,
• Éviter toute stagnation localisée,
• Assurer le contrôle de la qualité des eaux avant rejet,
• Gérer le débit sortant, rejeté vers le milieu naturel,
• Permettre l’isolement des bassins en cas de besoin,
• Garantir une capacité de rétention, vis-à-vis des événements pluvieux de fréquence décennale (24h) avec débit de
fuite.
Les eaux de ruissellement qui ne sont pas entrées en contact avec les déchets (voirie, talus, couverture…), sont
drainées et collectées par un réseau de fossés et buses et stockées dans des bassins de stockage étanche.
Dans le cadre du projet, un bassin de collecte des eaux pluviales du site, sera et dimensionnée sur la base d’un
événement pluvieux de fréquence décennale de 24 heures en intensité avec débit de fuite.
Ce bassin recueillera :
• Les eaux de la couverture de l’ISDND ;
• Les eaux de voirie avec un séparateur à hydrocarbures en amont pour le traitement aval.
Le bassin des eaux pluviales sera étanche et muni d’une vanne pour permettre le contrôle de la qualité des eaux avant
rejet au milieu naturel. Un séparateur à hydrocarbures placé en amont assurera le traitement des eaux de
ruissellement interne.
La partie d’accès au site, uniquement concernée par des eaux de voiries sera gérée hydrauliquement de manière
indépendante, avec un réseau de collecte dimensionné sur base d’une fréquence décennale 24h relié un séparateur
à hydrocarbures, avant rejet au milieu via les fossés existants.
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Le bassin est dimensionné par la méthode des pluies pour collecter et tamponner une pluie décennale avec un débit
de rejet de 120 l/s. Il présentera un volume utile minimal de 6 450 m3. Une surverse sera implantée au niveau des
plus hautes eaux (niveau correspondant au stockage de 6450 m3 d’eau).
➢

Rejet au milieu naturel des eaux externes et internes

Les séparateurs hydrocarbures permettront de traiter le premier flux et disposeront d’un système « by-pass ». Ils
seront équipés d’un obturateur automatique pour éviter tout rejet de pollution, vers le milieu naturel.
Les eaux pluviales ruisselées sur le projet (eaux internes) sont collectées et dirigées, après passage dans un
séparateur à hydrocarbures, vers le bassin de rétention de 6450 m3, situé à l’intérieur du site. Il permet de retenir les
écoulements issus de la zone aménagée.
Les eaux externes ainsi que le rejet du bassin de rétention, sont dirigées vers la zone d’infiltration situé entre l’autoroute
et la LGV. Cette zone est actuellement l’exutoire des eaux de ruissellement du site.
Le rejet au milieu naturel, se fait, décalé dans le temps, le bassin faisant office de rétention, aussi le débit sera toujours
plus faible après réalisation du projet qu’actuellement.
Le débit de rejet du bassin des eaux internes est notablement inférieur au débit du versant naturel avant aménagement
d’après la note de dimensionnement hydraulique (Cf. annexe 3 de la pièce technique du dossier ICPE). En
conséquence, le rejet au droit de la zone d’infiltration sera donc inférieur à celui actuel. Cette zone n’étant pas sujette
à des inondations actuellement, elle permettra l’infiltration des eaux de ruissellement du site.
Le bassin de rétention dispose d’une régulation pour un volume de 6450 m3. Une sur- profondeur du bassin permet
de disposer d’un volume d’eau supplémentaire, pour les besoins incendie de 240 m3 (sous équivalent à 2 points RIA
délivrant 60 m3/h pendant 2 h).

➢ Les eaux souterraines
Bien qu’aucune nappe n’ait été identifiée dans le substratum, lors des investigations géotechniques au droit du projet,
les pentes des risbermes permettent de prévoir la mise en place d’un système de collecte et de drainage des eaux
souterraines y compris en fond de terrassement. Si de telles venues d’eau sont rencontrées, elles seront
systématiquement collectées et relevées le cas échéant, dans un réseau de drainage et rejetées au milieu naturel,
après contrôle. Leur collecte et leur rejet seront différenciées des eaux de ruissellement. Une rétention spécifique sera
réalisée à cet effet si besoin comme le prévoit la réglementation.
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Les éventuelles venues d’eau souterraines seront drainées, collectées et relevées, le cas échéant, pour être évacuées
dans le milieu naturel après passage dans une rétention spécifique et contrôlées avant rejet.

3.2.6 La gestion des biogaz
➢ La production de biogaz
La modélisation effectuée à l’aide du logiciel GAZODEC montre que le nouveau casier atteindra son pic de production
de biogaz en 2042. La production de biogaz totale théorique sera comprise entre 600 et 750 Nm3/h (taux de captage
à 100% avec 35 et 45% de taux de biodégradabilité).
A l’issue de l’exploitation du casier, une fois la couverture finale réalisée, on peut considérer que le volume de biogaz
maximum potentiellement capté sera de l’ordre de 480 à 600 Nm3/h (pour une teneur en méthane de 50 % et un taux
de récupération de 80%).
La production totale de biogaz par tonne de déchets a également été calculée : la décharge produira entre 80 et 105
Nm3/tonne de déchets sur la durée de l’exploitation. L’ordre de grandeur du rapport entre le volume de biogaz produit
et le tonnage de déchets est relativement bas par rapport aux données obtenues classiquement, en lien avec la part
importante des déchets à faible teneur en carbone organique (encombrants, refus de tri DAE…)
•

La production pour l’ensemble du site

Une estimation théorique cumulée de la production de biogaz a été réalisé pour l’ensemble du site (projet LLCJ3 et
Combe Jaillet 2).
La production de biogaz de Combe Jaillet 1, n’est pas prise en compte car le site est déjà en post-exploitation. Au
démarrage prévu de LLCJ3, après 16 ans de fermeture le biogaz ne sera plus exploitable (en quantité et qualité).
La production de biogaz pour l’ensemble du site estimée par modélisation est de l’ordre de 1950 Nm3/h (selon
une approche théorique avec un taux de récupération de 100 % et de 45 % de biodégradabilité)
•

Le dispositif de traitement (torchère) et de valorisation (moteur) existant

La torchère actuelle, autorisée dans le cadre de l’exploitation actuel de Combe Jaillet dispose d’une capacité de 1 500
Nm3/h.
Les 2 moteurs de valorisation fonctionnent avec un taux de charge de l’ordre de 80 %, compte tenu de la disponibilité
en biogaz, ils disposent d’une capacité de traitement cumulée de 1 500 m3/h et d’une puissance électrique associée
:
• 1 moteur MWM de 1021 kW pour la production électrique (en service depuis 2009) ;
• 1 moteur MWM de 716 kW pour la production électrique (en service depuis 2011).
Sur la période d’exploitation cette capacité pour un biogaz à 50 % de méthane devrait être suffisante pour traiter le
biogaz de LLCJ3 avec la production résiduelle de LLCJ2.
La capacité de valorisation du biogaz à travers les 2 moteurs en place parait donc adaptée pour valoriser le
biogaz de LLCJ3. Au-delà l’installation de destruction (torchère) prendra le relais.
➢

Le captage du biogaz

Le captage du biogaz produit sera assuré par l’intermédiaire des drains horizontaux et des puits verticaux répartis sur
l’ensemble du casier. Ce dispositif sera mis en place à l’avancement. Il comprendra :
• Un réseau de puits verticaux. Ces puits seront forés, une fois la cote de comblement finale atteinte, au droit de
l’implantation du puits. Ils intègreront un drain en PEHD, ajouré jusqu'aux deux derniers mètres sous la couverture.
L’implantation des puits sera réalisée selon un maillage régulier de manière à couvrir l’ensemble de la surface à traiter.
Un rayon d’action des puits de 20 m a été retenu. Cette hypothèse équivaut à une densité de 4 à 5 puits par hectare.
Cependant cette densité pourra être augmentée ou réduite en fonction de l'évolution de la production réelle de gaz,
notamment dans le cadre d’une optimisation de la valorisation du biogaz ;
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• Un réseau de drainage horizontal. Ce réseau de drainage horizontal, sera posé directement au sein du massif de
déchet à l’avancement de l’exploitation. Ce réseau est constitué d’un drain PEHD placé dans une tranchée 0,5 x 0,5
m remplie de matériaux drainants, et équipé d’un géotextile anti contaminant à l’interface avec les déchets. Les drains
seront espacés de 20 m, et installés tous les 5 m de hauteur de déchets. Ils seront raccordés à un collecteur installé
sur les risbermes ;
• Un réseau de collecte et transport externe au dépôt. Ce réseau acheminera le biogaz jusqu’aux installations de
valorisation (cogénération énergie) et de brûlage (torchère) en secours, existantes et déjà autorisées, implantées sur
l’emprise de l’ISDND de Combe Jaillet 2.
Le fonctionnement en mode bioréacteur implique une collecte de biogaz dès sa production (captage à
l’avancement), ce qui permet de limiter les émissions diffuses et de valoriser au mieux le biogaz produit.

Le réseau comprendra des collecteurs principaux implantés en périphérie du casier et d’antennes secondaires reliant
les différents puits et drains. L'ensemble du réseau de dégazage sera réalisé avec des pentes suffisantes permettant
l'évacuation des eaux de condensations (condensats) soit vers les puits de captage, soit vers des pots de purge situés
en points bas quand la topographie finale l'exigera. Ces condensats s'infiltreront dans le massif de déchets ou seront
pompés et évacués vers les bassins de lixiviats.
L'ensemble du massif de déchets et du réseau de dégazage sera maintenu en dépression. Cette dépression, de l'ordre
d'une centaine de millibars, sera assurée par la turbine située à l'entrée de l'installation de traitement.
➢

La valorisation du biogaz

Le biogaz produit par l’ISDND « LLCJ3 » sera acheminé vers l’installation de valorisation du biogaz existante, autorisée
par l’arrêté du 2 février 2008, pour une valorisation énergétique (production d’électricité), associé à l’unité de traitement
thermique par évaporation des lixiviats (utilisation de la chaleur produite par les générateurs électriques pour
concentrer le lixiviat par traitement thermique dit « évapo concentration »).
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3.2.7

L’aménagement commun aux installations

Des aménagements permettront d’assurer le bon fonctionnement de l’ensemble de l’ICPE, et seront réaliser en
cohérence avec les aménagements existant permettant le fonctionnement des activités exercées sur le Pôle multi
filières.
Conformément à la réglementation relative aux ICPE, une clôture périphérique ceinture le projet LLCJ3. Un portail
d’accès avec dispositif de fermeture interdit d’accès en dehors de période d’ouverture.
L’installation disposera de voiries d’accès au site, d’une zone de pesée avec 2 ponts bascule et d’un bureau d’accueil
(mobile), pour le contrôle et la pesée (de type Algeco).
Un plan des moyens de secours et de lutte contre l’incendie est joint en annexe 4 de la pièce 5 du dossier ICPE
Le projet n’aura aucune incidence sur le tracé de la piste DFCI (3ème catégorie).
L’organisation du travail pour le projet du site LLCJ3 sera identique à celle du site actuellement exploité en termes
d’horaire, tel que présenté au chapitre 3.11.12 ci-dessus.
Dans l’organisation du travail il n’est pas noté les services supports notamment en matière de qualité, sécurité et
environnement. Cette question a été posée au maitre d’ouvrage et apparait dans le mémoire en réponse au chapitre
6.3 de ce rapport.

3.3

L’étude d’impact

Cf. pièce 3 – Volume 2 de demande d’autorisation
La plupart des éléments sont extrait de l’étude d’impact. Ils sont ci-dessous synthétisés. Ils permettent d’identifier les
enjeux.
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En encadré les éléments positifs à prendre en compte ; en surligné jaune les éléments négatifs ou susceptibles de
poser des problèmes ou inconvénients.
S’agissant d’une enquête publique unique environnementale, l’étude d’impact constitue de ce fait un élément
incontournable et donc la clef de voute du projet.
➢

Un résumé non technique de l’étude d’impact est obligatoire et est donc proposée au public. Ce condensé
donne un assez bon aperçu des enjeux identifiés pour des citoyens non avertis. (Cf. pièce 0 du dossier ICPE
COVED). Il s’agit d’un document de 57 pages.

➢

L’étude d’impact proprement dite détaille chacun des items environnementaux. C’est le document de
référence du projet qui est cadré par le Code de l’Environnement et plus particulièrement les articles L.122-1
et suivants. (Cf. pièce 3 du dossier ICPE COVED)

Il s’agit d’un dossier très volumineux qui comporte 274 pages et de nombreuses annexes, plans, graphiques.

3.3.1

Etat initial du site et son environnement

➢

Une analyse de la situation géographique et topographique est présentée. Le contexte géologique et
géotechnique est précisé et on retiendra la coupe géologique ci-dessous :

Des sondages ont été réalisés et ont conclu en particulier que du point de vue hydrogéologique une absence de nappe
au sein des formations de recouvrement du calcaire. Ce qui n’exclut pas des circulations d’eau diffuses drainées par
des horizons plus sableux ou graveleux. Le sens d’écoulement est alors orienté vers le Rhône (Ouest/Sud-ouest).
➢

-

Les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable les plus proches se trouvent à une distance
d’environ 3 kms du site projeté et il s’agit des captages :

« Jas des seigneurs-3 » au Sud du site sur la commune des GRANGES-GONTARDES,
« Buissières alias Montchamp » au Nord du site sur la commune de Malataverne.

Le site projeté n’est pas implanté dans les périmètres de protection associés à ces captages AEP (ni rapprochés, ni
éloignés). Aucun programme d’action n’est défini à ce jour concernant ces captages en termes de captages prioritaires
à protéger concernant les Zones soumises à Contraintes Environnementales (ZSCE).
➢

La zone de répartition des eaux (SRE) du SDAGE n’imposent pas de contraintes avec des seuils
d’autorisation et de déclaration du décret nomenclature (tout prélèvement supérieur à 8 m3/h doit être soumis
à autorisation, alors qu’ailleurs ce seuil est de 80 m3/h).

Aucune zone de répartition des eaux n’a été définie dans la zone d’influence projet.
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➢

-

La surveillance des eaux souterraines est effectuée conformément à l’AP du 14/01/2005 à l’aide de 3
piézomètres sur le site de l’emprise de Combe Jaillet 2 :

Roussas Bâtiment,
Roussas Stand de tir,
Roussas Bassin.

Les valeurs mesurées sont conformes aux valeurs de l’AP du 11 janvier 2007 relatif aux eaux brutes destinées à la
consommation humaine. Le suivi qualitatif pour chacun des piézomètres ne montre pas de dégradation à ce jour.
➢

-

Un diagnostic de pollution des sols a été fait conformément à l’article R512-4 du Code de l’Environnement.
(Cf. annexe 2 de l’étude d’impact). Un état de pollution des sols a été réalisé conformément à l’article D 18115-2 du Code de l’Environnement et conformément à l’article L512-18, par 3 prélèvements (échantillons sur
tranche 0-,30 m) qui ont fait l’objet d’analyses physico-chimiques réalisées par ALCONTROL sur les
paramètres suivants :

➢
MS, Ph, COT, PCB, HCT C10 C40, HAP,
BTEX : xylènes, orthoxylène, para et métaxylène, benzène, toluène, éthylbenzène, BETX total,
Métaux lourds : Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, Plomb, Nickel, Zinc.

Aucune pollution sur le sol sur les paramètres recherchés n’a été constatée.
La situation vis-à-vis du SDAGE9 2016-2021 qui se décline en 8 orientations fondamentales est examinée et
montrent que le projet en veillant à la bonne gestion des eaux pluviales et au traitement de ces eaux résiduaires et en
suivant et contrôlant ces rejets dans le milieu, est compatible avec les orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée.
(Cf. tableau ci-dessous)

9

SDAGE : Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Institués par la loi sur l'eau de 1992
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La commune des GRANGES-GONTARDES n’appartient à aucun périmètre du SAGE10 qui est la déclinaison du
SDAGE au niveau local, ni à aucun contrat de rivière ou de baie.
On notera également, qu’aucun prélèvement d’eau que ce soit en AEP ou autres usages ne concerne le site du projet.
Le projet est situé en dehors des zones inondables. Ceci confère au site une sensibilité liée à une inondation par
remontée de nappe comme très faible à inexistante.
•

La qualité des eaux superficielles au droit du site ne peut être appréciée que par les contrôles réalisés
dans le cadre du suivi environnemental de l’ISDND actuellement autorisée pour être renseigné sur l’état initial
du site, car il n’y a pas de station de mesure au droit du projet.

Les éléments de suivi des eaux de ruissellement sur la période 2015-début 2017 font état de valeurs conformes à
l’arrêté du 14/01/2005 et l’Arrêté Ministériel du 15/02/2016, ne montrant aucune dégradation de la qualité sur la
période considérée.
Il n’y a aucun prélèvement d’eau dans les eaux de surface que ce soit pour l’alimentation en eau potable ou autres
usages pour le site. Le projet est situé en dehors des zones inondables.
•

-

La qualité de l’air : Le SRCAE11 de la région Rhône-Alpes a été approuvé par le Conseil Régional le
17/04/2014 et arrêté par le Préfet de Région le 24/04/2014 : il définit les grandes orientations (prévu par la loi
Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 dit Grenelle 2) afin de :

Maitriser la consommation d’énergie,
Réduire les gaz à effet de serre,
Développer les énergies renouvelables,
S’adapter au changement climatique.

Un des objectifs du SRCAE concerne le biogaz. L’objectif est de quintupler la production d’énergie à partir du biogaz
entre 2005 et 2020. La production à partir des ISDND représente une part de cet objectif pour environ 15% (Cf.
graphique ci-dessous).

10

SAGE : Le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) est un outil de planification, institué par la loi sur l'eau de 1992, visant la
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. C’est la déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale.
11

SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie
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Le site COVED LCJ2 ROUSSAS comporte une installation biogaz qui sera maintenue en fonctionnement. La
production d’électricité n’est pas l’objectif premier de COVED dont le cœur du métier est le traitement des déchets.
C’est un plus, qui répond à l’objectif et en même temps permet d’utiliser une énergie disponible liée au traitement
des déchets. Dans le cas contraire ce serait une énergie perdue. L’objectif de COVED étant le traitement, toute
« l’énergie » de COVED est tournée vers le meilleur traitement possible (bonne gestion des odeurs, des envols…).
Il n’y a pas de Plan Climat Energie Territorial (PCET).
•

Le suivi de la qualité de l’air identifie dans la zone correspondante au projet 4 polluants représentatifs de la
qualité de l’air :
-

Dioxyde de souffre,
Dioxyde d’azote,
Ozone,
Particules inférieures à 10 micromètres (PM10).

Aucune station d’un réseau de surveillance (la plus proche étant celle de Pierrelatte) ne permet de caractériser la
qualité de l’air au droit de la zone du projet.
•

Les rejets atmosphériques liés à l’ISDND sont identifiés par ceux qui sont liés à l’exploitation de LCJ2
actuelle qui comporte 2 sources de rejets atmosphériques canalisées existantes : la torchère, l’unité de
valorisation ainsi que les gaz d’échappement des engins lors des travaux et poussières lors des circulations
d’engins.

Pour mémoire les mesures et contrôles des émissions gazeuses sont conformes actuellement pour LCJ2 en cours
d’exploitation et celles définies pour LCJ3 seront suivies de telle sorte à obtenir des résultats conformes à l’AM du
15/02/2016 et qui seront précisées dans l’Arrêté Préfectoral d’autorisation le cas échéant. (CF ; ci-dessous les résultats
pour LCJ2)

Les relevés des mesures de rejets atmosphériques de la torchère et des émissions des moteurs de valorisation de
biogaz montrent que celles-ci sont en dessous des seuils autorisés.
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•

Les odeurs ne sont pas suivies et imposées par l’Arrêté Préfectoral d’autorisation sur LCJ2. Cependant une
étude d’impact odeurs a été réalisé par ODOTECH (Cf. annexe 7 de l’étude d’impact). Les conclusions ont
été les suivantes :

Le groupe COVED-PAPREC exploite une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) depuis 1997
sur la commune de Roussas. Dans un contexte d’ouverture prochaine d’un nouveau casier d’exploitation, le groupe
ANTEA, en charge de l’élaboration du Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter (DDAE), a sollicité ODOTECH
pour la réalisation de l’étude d’impact olfactif de l’état initial (actuel) de l’ISDND et du projet d’extension du site (état
futur).
Afin d’évaluer le potentiel d’impact olfactif des installations pour une comparaison au seuil de l’arrêté du 22 avril 2008,
une campagne de caractérisation des émissions d’odeur a été effectuée sur le site par ODOTECH le 30 mai 2017
pour les sources d’odeurs principales.
Les principales sources d’émissions d’odeurs inventoriées sur le site sont les quatre bassins de lixiviat et la zone
d’exploitation. Les taux d’émission obtenus lors de la campagne de caractérisation sont de 0,20 et 0,27 u.o./m2/h pour
les bassins de lixiviat et de 0,09 et 1,4. u.o./m2/h pour la zone d’exploitation.
Les taux d’émission surfacique d’odeur ne permettant pas à eux seuls de rendre compte de l’impact odeur généré par
le site, une étude d’impact olfactif du site par modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs a également
complétée par ODOTECH. Les modélisations ont été réalisées à l’aide du modèle de dispersion AERMOD en
considérant la topographie et la météorologie ainsi que la configuration et les paramètres prévus pour les futures
sources d’émissions d’odeurs.
Selon les paramètres d’émission modélisés, la concentration odeur maximale au 98 e percentile pour tout le domaine
de modélisation incluant la limite de propriété est de 8 u.o./m3 (< 1 u.o./m3 aux récepteurs sensibles) dans l’état actuel
et de 44 u.o./m3 dans l’état futur prévu (< 1 u.o./m3 aux récepteurs sensibles). La fréquence de dépassement du seuil
de 5 u.o./m3 en bordure du site est de 2,6 % dans l’état actuel (0,3 % aux récepteurs sensibles) et de 12 % dans l’état
futur prévu (0,3 % aux récepteurs sensibles).
Ces résultats indiquent que, sur la base des mesures effectuées le 30 mai 2017 et des hypothèses posées, dans l’état
actuel et dans l’état futur, les critères de l’Arrêté Ministériel du 22 avril 2008 sont respectés. Bien qu’une augmentation
de la concentration odeur en bordure du site soit possible avec l’ajout du casier LCJ3, les résultats estimés aux
récepteurs sensibles voisins du site demeurent faibles et en dessous des 5 u.o./m3 au percentile 9812.
Pour information : définition de l’unité d’odeur.
1 uo/ m3 = quantité d’odorant à introduire dans 1 m3 d’air pour atteindre le seuil de détection olfactive
 Equivalence à 1 uo/m3 de concentrations chimiques au seuil de détection pour quelques produits purs :
- Sulfure d’hydrogène H2 S = 20 µg = 1 uo/m3
- Diméthyl sulfure (CH3 )2 S = 6 µg = 1 uo/m3
- Méthylmercaptan CH3 SH = 2µg = 1 uo/m3
- Ammoniac NH3 = 4000 µg = 1 uo/m3

 Dans la pratique, les effluents sont des mélanges de composés odorants.
Cependant la définition de l’unité d’odeur reste vraie .

Il serait souhaitable que pendant l’exploitation du site LCJ3 une campagne de mesure soit entreprise au niveau des
odeurs compte tenu de sa proximité avec la RD133.
•

Le niveau acoustique au droit du site est caractérisé par la présence de LCJ2 actuel et surtout par la
présence d’un réseau routier sur la RD133 et A7 et la ligne TGV. Le site LCJ3 est actuellement occupé par
l’activité de moto-cross qui est une activité relativement bruyante.

L’activité projetée sur le site LCJ3 ne devrait pas être plus bruyante que maintenant et même plutôt moins avec la
disparition de l’activité des sports mécaniques. De plus l’environnement du site ne produit aucune vibration.
Le site projeté est affecté en partie par les nuisances sonores des voies de circulation à proximité. Une étude bruit est
disponible en annexe 4 de l’étude d’impact.

12

Percentile 98 : Valeur pour laquelle 98% des concentrations mesurées sont inférieures
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•

Le milieu naturel a été étudié au droit du site par ENVIRUDE. Elle est très détaillée et complète. Elle concerne
la faune, la flore et les habitats (Cf. annexe 5 de l’étude d’impact).

L’aire d’étude définie concerne principalement :
•
•

Le site de projet envisagé : il correspond à la zone prospectée et représente une surface de 15,5 ha. Le
secteur du stand de tir a été exclu des prospections,
Une aire d’étude bibliographique : il s’agit d’une zone élargie intégrant les périmètres du patrimoine naturel
ainsi que les continuités écologiques. C’est un secteur faisant essentiellement l'objet d'un recueil
bibliographique. Cette aire représente un rayon de 3 kms autour de l’emprise du projet.

•

Tableaux de synthèse des enjeux identifiés :
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•

Continuité écologique – trame bleue et verte

•

L’état actuel du paysage au droit du site a été fait et une étude paysagère a été menée et est annexée à
l’étude d’impact (Cf. annexe 6)

Cette étude paysagère, complète et détaillée, s’appuie sur différentes perceptions du site actuel, de son
environnement proche et éloigné dans un contexte de profondes transformations (ligne TGV, autoroute A7, zone des
Eoliennes…) et en même temps elle constitue une porte d’entrée en Drôme Provençale où des efforts doivent-être
faits pour ne pas nuire à l’image de marque de ce territoire de vin AOC et de lavande.
L’étude paysagère, malgré sa qualité, est un point très sensible aux yeux de certains riverains les plus proches.
COVED a engagé une démarche complémentaire de concertation avec eux afin d’intégrer au mieux leur attentes
exprimées lors de l’enquête publique.
•
•

Le milieu humain est décrit :
L’occupation du sol montre que les terrains concernés par le projet sont actuellement occupés par un circuit
de moto-cross. Le projet en termes d’occupation du sol est contigu avec un stand de tir et l’emprise autorisée
de l’ISDND (Combe Jaillet 1 et 2).
L’occupation du sol autour du projet est principalement dominée par des forêts mélangées sur le relief.
La plaine est occupée par un tissu urbain continu au niveau des villages et discontinu au niveau des
infrastructures, avec de part et d’autre des zones industrielles ou commerciales mais éloignées du projet.
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Aucune habitation n’est implantée à proximité immédiate (moins de 200 m) des limites du projet. L’habitation la plus
proche est située, sur la commune de Roussas, à environ500 m au Sud-Est des limites du projet. Par ailleurs le site
est encadré par un arrêté de biotope sur la commune de Donzère et ROUSSAS.
Les bâtiments en zone d’activité économique les plus proches sont situés à 300 m, à l’ouest sur la commune de
Donzère. Le bâtiment le plus proche est celui du centre de tir (il est situé sur la commune des Granges Gontardes à
proximité immédiate des limites du site). Ce bâtiment est un ERP.
Les zones constructibles futures au PLU, sont distantes de plus de 500 m. Il s’agit de terrains constructibles situés
sur la commune de Donzère en zone AU (zone à urbaniser), à plus de 700 m au sud-ouest. L’habitation riveraine la
plus proche est située sur la commune de Roussas à 500 m au sud-est du projet.
A noter que pour l’Etude des Risques Sanitaires (Pièce 4), seules les cibles pertinentes (habitations riveraines,
écoles, hôpitaux) les plus proches sont étudiés. Les cibles sensibles les plus proches sont constituées par les
habitations riveraines compte tenu de l’éloignement des établissements correspondant aux écoles et hôpitaux, situés
à plus de 3,5 kms.
Le fait que les habitations sont relativement éloignées du site du projet constitue un des atouts dans le choix du lieu.
•

Le contexte économique est examiné :

D’après l’INAO, la commune des Granges Gontardes est recensée pour 13 types de produits de type IGP, AOC et
AOP à savoir :
• Ail de la Drôme, IGP
• Comtés Rhodaniens, IGP
• Drôme, IGP
• Drôme Comté de Grignan, IGP
• Drôme Coteaux de Montélimar, IGP
• Grignan-les-Adhémar AOC - AOP
• Méditerranée, IGP
• Méditerranée Comté de Grignan, IGP
• Méditerranée Coteaux de Montélimar, IGP
• Miel de Provence, IGP
• Picodon AOC - AOP
• Pintadeau de la Drôme, IGP
• Volailles de la Drôme, IGP
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Ces divers types de produits du territoire expliquent la sensibilité des producteurs et habitants à l’image de marque
du territoire vis-à-vis des touristes et de leur propre perception.
Il convient de noter la présence de plusieurs domaines viticoles sur la commune concernée par le projet et les
communes limitrophes.
Le site projeté n’est pas directement implanté en bordure de terrains viticoles. Les terrains viticoles les plus proches
sont situés sur la combe des Chirouzes, à l’ouest, de l’autre côté de la D133 à environ 50 m des limites du projet.
Aucun élevage n’est situé à proximité immédiate du site projeté.
Il convient de noter que le terrain viticole (en partie seulement) situé à environ 50 m des limites du projet fera partie
d’une servitude.
•

Les activités touristiques et de loisirs :

Il n’y a pas de lieu touristique à proximité immédiate du projet. On note la présence des activités suivantes, induisant
une fréquentation de loisirs, avec :
• Le circuit de moto cross, sur l’emprise du projet ;
• Le centre de tir sportif, contigu à l’emprise du projet ;
• Le GR429 de Viviers à Dieulefit à 1 kms à l’est.
On note la présence de l’aire de repos de Donzère à 500 m, au nord-ouest du projet, sur l’emprise de l’autoroute A7.

Le site se situe à proximité d’autres activités industrielles :
• au Nord-Est, le site existant de COVED,
• au Sud, une carrière (GRANULATS DE LA DROME),
• à l’Ouest, la zone d'activités des Eoliennes de Donzère
• au Nord, la zone industrielle de Malataverne,
• à l’Est, les éoliennes de Roussas.
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Ces activités sont localisées sur la figure ci-après :

•

Les activités ICPE dans le secteur d’étude :

Aucun site SEVESO n’est présent sur les communes des GRANGES-GONTARDES, Donzère, Malataverne et
ROUSSAS.
Les ICPE les plus proches du site sont :
• L’ISDND de Combe Jaillet, sur la commune de Roussas au lieu-dit « Combe Jaillet », contigu au site projeté
• La carrière « Granulats de la Drôme » au lieu-dit « Le Moulon », sur la commune de Roussas, à 800 m à l’est du
site
• La carrière « Granulats du Midi » au lieu-dit « Les Badaffres », sur la commune des Granges Gontardes, à plus de
2,5 kms au nord du site projeté,
• La carrière et ISDND de SUEZ, au lieu-dit « Combe Biard » sur la commune de Donzère, à plus de 1,5 kms au sud
du site projeté,
• Les ICPE situées dans la zone d’activités des « Eoliennes », à environ 300 m à l’ouest.
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Le centre de tir sis sur la commune des GRANGES-GONTARDES est le bâtiment le plus proche et contigu au site
LCJ3.
•

Accès au site :

L’accès par le réseau routier s’effectue :
• Au Sud en empruntant la route nationale n°7, puis la D133, qui longe l’emprise du projet ;
• Au Nord en empruntant depuis la route nationale n°7, la D541 puis la D133.
L’accès au site est commun avec celui de l’ISDND actuellement autorisée, comme le montre la photographie
ci-après.

•

Une analyse trafic routier est faite : (données de 2014)

•

Le patrimoine culturel :

Aucune zone de sites patrimoniaux remarquables créés par la loi du 7 juillet 2016 n’est présente sur les communes
des GRANGES-GONTARDES, ROUSSAS, Malataverne et Donzère.
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Aucun site classé ni inscrit ne concerne les terrains d’emprise du projet. Aucun site classé n’est présent sur les
communes de Granges Gontardes, Roussas, Malataverne et Donzère.
Aucun site inscrit n’est présent sur les communes de Granges Gontardes, Roussas et Malataverne.
La commune de Donzère dispose de 2 sites inscrits, « les remparts du château de Donzère et leurs abords » (16
octobre 1947) et « le robinet du défilé de Donzère » (22 mars 1948), situés à plus de 3 km à l’Ouest du site projeté.
Aucun périmètre de protection lié à l’un de ces monuments historiques ne concerne le site projeté. Aucun édifice
n’est protégé au titre des Monuments Historiques sur les communes de Granges Gontardes et de Malataverne.
Le site projeté n'est concerné par aucune contrainte afférente aux sites inscrits/classés/monuments historiques
(périmètre de protection de 500 m).
Servitudes, inventaires et protections complémentaires :
Aucun SCOT ne concerne le territoire du projet.
•

Le document d’urbanisme :

Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé par délibération du Conseil Municipal de la Commune des GrangesGontardes, en date du 11 septembre 2018.
La zone Ui, fait l’objet d’une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU, avec
enquête publique unique, pour permettre l’implantation d’un projet d’Installation de Stockage de Déchets Non
Dangereux (ISDND) dite « LCJ3 » au lieu-dit « La Combe Jaillet »
Les éléments relatifs à la notice de présentation de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU
sont joint pour information en annexe 6 de la pièce 1 du volume 1.
L’intégralité du dossier de déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLU est joint dans le
cadre de l’enquête publique unique et sera développé au chapitre 3.10 à la suite.
Il n’y a aucune servitude d’utilité publique qui entrave le projet, aucune servitude liée à la présence d’ouvrages de
transport d’électricité, de gaz ou de télécommunication, aucune servitude liée à la proximité d’infrastructure linéaire
de transport, aucune servitude liée au transport aérien.
A ce jour, il n’existe pas de servitudes liées à l’exploitation et à la surveillance de l’ISDND LCJ2. L’ISDND LCJ1, qui
n’est plus exploitée a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 13/01/2011, instaurant une servitude d’utilité
publique post exploitation.
•

Les servitudes et contraintes liées à la présence d’un moto-cross et auto-cross

L’emprise du projet est occupée par un terrain de moto cross et auto cross. La réglementation qui s’applique est
celles de terrains réservés aux sports motorisés, qui impose que le site soit éloigné de toute habitation et en dehors
d’une zone écologique sensible.
L’ouverture d’un terrain de moto-cross nécessite une autorisation délivrée par le Maire.

Aucune servitude est liée au stand de tir contigu au projet, aucune réglementation n’est définie le concernant vis-àvis des habitations et aucune servitude ou contrainte liées à la présence du stand de tir n’affecte le projet.
Jean Bizet commissaire enquêteur par décision du TA de Grenoble n° E 19000151/38 des 20/05 et 22/11/2019

Page 59 sur 203

Demande d'autorisation environnementale unique ICPE-autorisation d’exploiter ; autorisation loi sur eau ; autorisation défrichement ;
Installation de broyage, concassage, criblage soumise à enregistrement ; servitudes d’utilité publique et déclaration de projet
Rapport du commissaire enquêteur

•

Les servitudes et contraintes liées à la présence de chemins

Des chemins sont situés au droit de l’emprise du projet. Actuellement, la continuité de ces chemins n’est pas assurée
compte tenu de la présence du terrain de moto cross.
Les procédures de régularisation nécessaires seront conduites, au niveau de la commune pour régulariser la
situation des chemins au droit de l’emprise projetée en cohérence avec l’usage.

Il sera nécessaire de définir une « charte » d’utilisation du stand de tir, identifier les nuisances réciproques et les
conduites à tenir en cas de danger notamment.
•

Les risques naturels et technologiques

D’après la base de données sur la prévention des risques majeurs (Prim.net), la commune des Granges Gontardes
est exposée aux risques suivants :
• Inondation,
• Rupture de Barrage,
• Séismes, niveau 3,
• Transport de marchandises dangereuses.
•

Plan de Prévention des risques naturels prévisibles et technologiques

La commune des GRANGES-GONTARDES n’est pas située dans le périmètre d’un PPRn prescrit ou approuvé (plan
de prévention des risques naturels prévisibles), ni dans le périmètre d’un PPRt prescrit ou approuvé (plan de
prévention des risques technologiques).
Les communes de ROUSSAS et Malataverne ne disposent d’aucun Plan de Prévention des Risques Naturels
(PPRN). Seule la commune de Donzère dispose d’un PPRN. Il s’agit du PPR Inondation du Rhône approuvé le 1er
février 2012.
Le site projeté est situé en dehors du zonage réglementaire de ce PPRI.
La commune a fait l’objet de 5 arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelles :
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•

Risque sismique

La commune DES GRANGES-GONTARDES est classée en zone de sismicité 3 dite « modérée », selon les décrets
du n°2010-1254 et 1255 du 22/10/10. Elle peut donc être touchée par des séismes pouvant entraîner des dégâts
aux bâtiments. Les constructions doivent donc répondre aux normes parasismiques définies dans la norme NF EN
1998.
•

Inondation

D’après le site internet « prim.net », la commune des Granges Gontardes dispose d’un atlas des zones inondables
associé à la rivière « La Berre » diffusé le 1er juin 1990. Le site projeté est situé en dehors du zonage associé à cet
aléa inondation. En effet, La Berre est située à environ 4 km au Sud du site projeté.
•

Retrait-gonflement d’argile

Le site projeté est en zone d’aléa moyen en termes de retrait- gonflement des argiles et la commune est recensée
avec des cavités non localisées. Aucune cavité n’est présente au droit du projet. A noter que, la zone a fait par le
passé l’objet d’une extraction de matériaux.
•

Feux de forêts et DFCI

La base Prométhée recense 10 incendies entre 1973 et 2016, pour une surface de 13 hectares. Aucune ne concerne
l’emprise du site projeté.
Dans un rayon de 1 km se trouve une piste DFCI de 3ème catégorie et dans un rayon de 2 km plusieurs pistes DFCI
et 2 citernes.
Le projet n’empiète pas sur le chemin DFCI le plus proche.
•

Remontées de nappe

La carte des remontées de nappe du BRGM indique que le site se trouve dans une zone de sensibilité très faible.
•

Les risques industriels

Il n’existe pas de plan de prévention des risques technologiques sur la commune des GRANGES-GONTARDES.
Aucune installation SEVESO est située à proximité du projet.
• Le Transport de marchandises dangereuses
Il existe un potentiel de danger lié au Transport de Matières Dangereuses (TMD) sur le territoire lié à la présence de
l’A7.
La synthèse des enjeux environnementaux à l’état initial est présentée dans les tableaux en annexe 4.
000000000000000000
Chacun des items précédents issus du descriptif de l’état initial est ensuite analysé en détail afin d’en extraire
les effets négatifs, positifs, directs et indirects temporaire du projet sur l’environnement (y compris pendant la phase
de travaux) et permanents à court, moyen et long terme.
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A la suite est établie la description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution en
cas de mise en œuvre du projet (c’est le « scénario de référence », et l’évolution probable de l’environnement en
l’absence de mise en œuvre du projet (Cf. Tableau en annexe 5).
Puis, une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus est présentée :
Il s’agit d’évaluer les incidences du projet avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas
échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées.
De plus, l’article 86 du projet de loi Grenelle II portant sur l’Engagement National pour l’Environnement (Loi n° 2010788 du 12 juillet 2010 - art. 230), a modifié le code de l’environnement, en prévoyant l’analyse des effets cumulés
des projets connus.
La consultation de la base de données SIDE des avis de l’autorité environnementale en Rhône Alpes Auvergne a
été réalisée sur les communes concernées par le rayon d’affichage de 3 km.
L’article R122-5 du Code de l’environnement précise les projets à intégrer dans l’analyse des effets cumulés. Il s’agit
des projets qui :
•
•

Ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre d’article R181-14 du code de l’environnement ET d’une
enquête publique,
Ont fait l’objet d’une étude d’impact et d’un avis de l’autorité environnementale publié.

Dans ce cas également, compte tenu de l’éloignement géographique et l’échelonnement dans le temps des différents
projets et de leur localisation, de leurs caractéristiques et des espèces et milieux impactés, différents de ceux
concernés par l’ISDND projetée l’effet cumulé est à considérer comme non significatif.

L’impact sur le défrichement est détaillé et sera examiné au chapitre 3.6
L’impact sur les travaux de terrassement est abordé ci-dessous :
Des travaux de terrassement seront nécessaires pour permettre l’aménagement du fond de forme du nouveau casier.
Ces travaux seront limités strictement à l’emprise du casier soit environ 8,2 hectares pour une emprise d’autorisation
de 13,06 hectares.
Le bilan matériaux indique :
•

Une opération d’affouillement de 600 000 m3 de déblais, dont 430 000 m3 réutilisés en remblais sur site,
soit 170 000 m3 utilisé à des fins autres que l’ouvrage (excédent).

Le projet conduit à un excédent de matériaux de 170 000 m3 pour une quantité maximum annuelle de 200 000 t/an,
transporté vers les installations de traitement autorisées les plus proches, pour la production de matériaux tout
venant.
La quantité de matériaux excavée, avec un maximum annuel de 200 000 t/an n’est pas de nature à déstabiliser le
marché des granulats. Cela est compatible les orientations du schéma des carrières et les orientations de cadrage
régional indiquant :
•

« En 2008 pour la Drôme (26) des capacités autorisées de l’ordre de 14 036 500 t/an, pour une production
partielle réelle de 5 769 673 t ;

•

Qu’en se basant sur la base de la production actuelle les besoins ne seraient plus assurés dès 2019, le
nombre de carrières étant alors réduit de moitié par rapport à 2008 ».

L’impact de ces travaux est donc limité compte tenu du réemploi sur le site et compte tenu d’une zone de chantier
limitée et du phasage des travaux
Les impacts principaux ont été analysés. Ils concernent la faune et la flore, la génération de poussières et de gaz
d’échappement, le bruit, le trafic routier, les déchets. Compte tenu des mesures prises et détaillées dans le document
Pièce 3 – Etude d’impact du dossier ICPE et de la durée temporaire de ces impacts, les nuisances seront minimisées.
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Les incidences négatives notables en cas d’accidents ou de catastrophes majeurs est étudié à partir de la
connaissance de l’accidentologie issue de la base de données BARPI qui indique que les principaux phénomènes
qui peuvent se produire dans une ISDND sont :
•
•
•

Un déclenchement du portique de radioactivité,
Un départ de feu couvant sur la zone d’exploitation,
Des rejets de lixiviats non maitrisés.

Le déclenchement du portail radioactif fait l’objet d’une procédure spécifique concernant la détection qui est conforme
à l’article 16 de l’AM du 15/02/2016.
Un départ de feu sera détecté rapidement par les rondes de gardiennage et maitrisés par les dispositifs existants et
prévus pour le projet.
Le fonctionnement du casier en mode « bioréacteur » décrit au chapitre3.2.3, avec recirculation des lixiviats et leur
traitement par évapo concentration sous vide permettra de n’avoir aucun rejet d’eau industriel traité, dans le réseau
hydrographique.
Sans détailler tous les impacts analysés, un tableau récapitulatif représente la synthèse des impacts résiduels et
des mesures ERC qui les accompagnent en annexe 6.
Les mesures d’accompagnement sont proposées :

Les mesures de suivi également sont proposées :
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Le chiffrage des mesures ci-dessus est détaillé :

3.3.2

Synthèse des impacts et mesures ERC

Le tableau de synthèse des impacts et des dispositions prises pour éviter, réduite et compenser les impacts est en
annexe 7.

3.3.3

Estimation des coûts des mesures

Conformément à la réglementation en vigueur dans les études d’impact une estimation chiffrée des mesures
environnementales pour Eviter, Réduire, Compenser (ERC) ou accompagner est à faire. Cette estimation est bien
dans l’étude d’impact.
Le coût des mesures s’élève à 28,8 Millions d’€ TTC et le détail est en annexe 8
Les mesures ERC prises me paraissent proportionnées aux enjeux et répondent de façon satisfaisante à l’objectif
principal qui est la non destruction de l’environnement de telle sorte que celle-ci ne soit pas irréversible. Le coût
engagé pour y parvenir est relativement important et constitue, pour ma part une preuve de l’engagement du
pétitionnaire pour y parvenir.

3.3.4

Conditions de remise en état et dispositions post exploitation ISDND

(Extrait du dossier d’étude d’impact)

Les déchets seront recouverts hebdomadairement par de la terre (couverture périodique) pour favoriser le
ruissellement et limiter la production de lixiviats. L’exploitation du casier se fera en mode « bioréacteur ». A la fin de
l’exploitation d’une zone d’exploitation (24 mois maximum), elle sera recouverte de sa couverture finale composée,
du bas vers le haut (ou tout autre dispositif équivalent) :
La couverture définitive sera réalisée selon les dispositions suivantes (de bas en haut) :
Couverture finale sur le dôme :
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• Une couche de forme + Géo composite de drainage biogaz,
• Couche d’argile K< 5.10-9 m/s (épaisseur 0,5 m) ou dispositif équivalent (matériaux du site + GSB)
• Géomembrane
• Géo composite de drainage des eaux équivalent à 0,5 m de matériaux naturels,
• Une couche de terre de revêtement constituée de 0,5m de matériaux du site et de 0,3 m de terre végétale ;
Couverture finale sur les talus :
Sur les talus, de pentes plus fortes que le dôme, cette structure sera adaptée pour tenir compte des phénomènes
prépondérants de ruissellements, notamment avec des dispositifs accroche terre.
Rappelons que la cote maximum de modelage finale sera de 180 m NGF.
Le principe de remise en état est détaillé :
Les principes de remise en état concernent :
• La réalisation de la couverture finale,
• L’ensemencement herbacé de la couverture finale,
• Plantations sur le merlon paysager avec localement des plantations arbustives.
Les arbustes sont uniquement positionnés sur le merlon paysager. La couverture finale des zones qui auront été
exploitées seront engazonnées.
La gestion des eaux de ruissellement sera également assurée de façon à limiter les phénomènes d’érosion sur les
diguettes périphériques et le talus. Des caniveaux et des descentes d’eau bétonnées permettront d’évacuer les eaux
de ruissellement vers le bassin tampon.
Les opérations de remise en état seront réalisées au fur et à mesure, conformément à la réglementation, de façon à
réintégrer le plus rapidement possible le site dans son environnement.
La recolonisation spontanée du site par les végétaux est très rapide et efficace. En cas de besoin, il sera procédé à
un ensemencement.
L’entretien et le suivi de la zone de stockage est expliqué :
L'entretien concerne :
• L’entretien du site (fossés et caniveaux, couverture, clôture, couverture et écran végétal, bassins) ;
• Les observations géotechniques du site avec contrôle des repères topographiques et maintien du profil
topographique nécessaire à la bonne gestion des eaux de ruissellement superficielles.
Le suivi concerne :
• Le contrôle des eaux souterraines ;
• Le contrôle du niveau de lixiviats dans les bassins et les casiers et du traitement ;
• Le contrôle des émissions gazeuses du système de captage et de traitement du biogaz ;
• Le suivi du développement de la végétation et le cas échéant des plantations.
Comment le site est mis en sécurité :
Conformément à la réglementation en vigueur, à la fin de la période d'exploitation, tous les aménagements non
nécessaires au maintien de la couverture du site, à son suivi et au maintien en opération des dispositifs de captage
et de traitement du biogaz et des lixiviats seront supprimés et la zone de leur implantation remise en état.
La clôture du site sera maintenue.
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Sans rentrer dans le détail des contrôles, mesures et suivis pendant la période de post exploitation, il est important
de savoir que cette période est cadrée précisément par l’article 37 de l’AM du 15/02/2016 qui définit des mesures de
suivi et de contrôle cinq après, 10 ans après, vingt ans après le début de la post exploitation (transmission au Préfet).
C’est le préfet qui valide par un arrêté préfectoral, la fin de la période de post exploitation et si le rapport fourni par
l’exploitant ne permet pas de valider la fin de cette période, celle-ci est prolongée de cinq ans.
La remise en état après le suivi consiste à démanteler les équipements (réseau de dégazage, bassin de stockage
des lixiviats notamment).
La cessation complète d’activité et la reprise ou non sont également signalés et cadrés par l’article L541-25 du
Code de l’Environnement.
En matière d’ISDND on s’aperçoit que les textes concernant les ISDND sont assez contraignants qu’il s’agisse de
l’Arrêté Ministériel du 15/02/2016 ou/ et du Code d l’Environnement. C’est nécessaire en vue de protéger
l’environnement, certes mais cela doit rassurer le public qui a une ISDND sur son territoire, car un exploitant doit
respecter les exigences réglementaires sous le contrôle régulier de la DREAL et en rendre compte.

3.3.5

Situation du projet par rapport aux meilleures techniques disponibles

Les meilleures technologies disponibles (MTD) génériques vis à vis du BREF WTI « traitement des déchets » sont
présentées dans des tableaux dans l’étude d’impact.
Il faut retenir que ces MTD ont été établies sur la base des critères suivants :
• identification des aspects environnementaux majeurs liés aux rejets atmosphériques, aux rejets liquides, aux
déchets, à la contamination des sols et à l’énergie,
• analyses des techniques existantes pertinentes,
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• identification des meilleurs niveaux de performance environnementale sur la base des données disponibles en
Europe et dans le monde,
• analyse des conditions dans lesquelles ces performances sont atteintes (coûts, effets sur les milieux…),
• sélection de la meilleure technologie disponible et émission ou niveau de consommation associé.
Il n’existe pas de BREF associé à l’activité de stockage DND (il n’existe donc pas de référentiel pour le réexamen
des conditions d’autorisation de l’ISDND concernées par les nouvelles rubriques 3000.
Les tableaux établis pour l’analyse des MTD constituent 23 pages détaillées
préconisations qui sont soit sans objet ou ne comportent pas d’écart.

et comportent près de 100

La société COVED est en veille technique de telle sorte qu’elle utilise bien les meilleures techniques disponibles pour
demeurer un opérateur majeur dans le domaine du traitement des déchets. En ce qui concerne l’ISDND projetée on
peut dire que techniquement, soit avec les équipements, soit avec les procédures COVED veut être performant.
Aussi l’important est de bien voir l’organisation et le professionnalisme des personnes qui ont en charge la conduite
de ces techniques, car une grande partie repose sur leur compétence et leur sérieux.

3.3.6

Motivation du projet et analyse des solutions de substitution raisonnable

Comme le prévoit l’article R122-5-II au point 7 du Code de l’Environnement le pétitionnaire doit indiquer dans l’étude
d’impact « une description des solutions de substitution raisonnables examinées par le maître d’ouvrage, en fonction
du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué,
notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ».
La société COVED dispose d’une autorisation d’exploiter, pour son installation de stockage de déchets non
dangereux dit « LCJ2 », sise sur la commune de ROUSSAS au lieu-dit « La Combe Jaillet », pour une capacité
maximale annuelle de 100 000 tonnes jusqu’à 1er janvier 2022, conformément à l’arrêté préfectoral du 14/01/2005 et
de l’arrêté complémentaire du 4/03/2015.
Par ailleurs, COVED dispose pour le site de Combe Jaillet, d’une autorisation pour son activité de tri de déchets non
dangereux, conformément à l’arrêté initial du 6/02/1995
Dans un souci de pérenniser l’activité du pôle multi filières, COVED a engagé depuis 2012 des études de faisabilité
pour prolonger son activité de stockage de déchets non dangereux, sur le site du pôle multi filière de Combe Jaillet.
En effet, pour assurer une solution de traitement durable des déchets, sur le territoire des départements de la Drôme
et de l’Ardèche, conformément aux Lois « Grenelle » et à la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale pour la
République) promulguée le 7 août 2015, et en adéquation avec le PPGDND Drôme Ardèche, approuvé par le Conseil
régional Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 14 et 15 avril 2016, COVED souhaite étendre son site du pôle multi
filière, avec une nouvelle installation de stockage de déchets résiduels non dangereux, destinés pour partie aux
déchets d’activité économiques (DAE) et aux déchets ménagers et assimilés (DMA), pour :
• Une capacité globale de stockage de 1,35 millions de tonnes, (soit un volume de 1,35 millions de m3),
• Une durée d’exploitation de 18 ans,
• Une capacité annuelle de 75 000 tonnes par an et capacité journalière en pointe de 450 t/j
Ce projet dit « LCJ3 » intègre :
• Une phase de terrassement avec sur toute la durée de l’exploitation, un mouvement de terre de l’ordre de 600 000
m3 en déblais et de l’ordre de 430 000 m3 réutilisé sur site en remblais, pour l’aménagement de fond de casier, les
digues et couverture,
• Une zone de stockage de déchets, de l’ordre de 8,2 hectares environ,
• Des aménagements spécifiques, liés au fonctionnement du site, tel que des bassins de collecte des eaux de
ruissellement interne du site et de collecte des lixiviats, des aménagements pour l’accès au site (voiries).
Ce projet s’inscrit pleinement dans le cadre de la continuité des activités du pôle multi- filière de Combe Jaillet, situé
sur la commune de ROUSSAS (26), en lien avec les autorisations préfectorales existantes et tient compte des
politiques de gestion et de prévention des déchets portée par les Lois Grenelles, Notre et loi Alur.
En effet, pour assurer une solution de traitement durable des déchets, sur le territoire des départements de la Drôme
et de l’Ardèche, conformément aux Lois « Grenelle » et à la Loi NOTRe, et en adéquation avec le PPGDND, approuvé
par le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 14 et 15 avril 2016,
Le projet de stockage LJC3, porté par COVED :
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• tient compte du caractère ultime des déchets et de la hiérarchie des modes de traitement, en réceptionnant
notamment « les déchets occasionnels ménagers et assimilés » et les « DAE », provenant des installations de
prétraitement et de traitement existante ou en projet,
• est dimensionné pour une capacité de 75 000 t/an sur 18 ans, de manière à répondre à la perte de capacité de
stockage à l’échelle du plan passant de 430 000 tonnes à fin 2019 à 250 000 tonnes en 2023 et à la fin des capacités
autorisée à cette date comme précisé dans le plan (« Au moment de la rédaction du Plan, les arrêtés préfectoraux
d’autorisation d’exploiter des ISDND ne vont pas au-delà de
2023 »),
• permet de répondre au besoin exprimé par le PPGDND pour l’horizon 2027 avec une évolution de la production de
déchets non dangereux de 944200 tonnes en 2010 à 1 043 100 en 2027. Il apparait correctement dimensionné pour
stocker les déchets ménagers résiduels provenant des installations de pré traitement, compte tenu de l’augmentation
de production de DND, près de 100 000 tonnes à l’horizon 2027 par rapport à 2010.
Cette démarche conduit COVED à déposer, une demande d’autorisation environnementale au titre des ICPE, pour
une nouvelle installation de stockage de déchets non dangereux, dite « LCJ3 », sur la commune des GRANGESGONTARDES (26).
Intérêt du projet :
Ce projet présente les avantages de permettre la poursuite d’activité du site de Combe Jaillet 2 avec un nouveau
casier pour une durée de 18 ans et tonnage annuel de 75 000 t/an. Il correspond à un besoin exprimé par le PPGDND
et est en cohérence avec les objectifs de la Loi TECV.
Par ailleurs, la réduction volontaire de 150 000 t/an enfoui en 2010, à une capacité demandée de 75 000 t/an est
cohérente avec les objectifs du futur plan régional.
Le projet permettra :
•
•

Au territoire de disposer d’une solution de stockage de déchets résiduels non dangereux (déchets ultimes),
destinés pour partie aux déchets d’activité économiques (DAE) et aux déchets ménagers et assimilés (DMA),
A COVED de s’’inscrire une perspective de continuité de l’exploitation et de s’inscrire dans une perspective
de consolidation technico économique pour assurer un exutoire aux résiduels non dangereux provenant des
déchets d’activité économiques (DAE) et aux déchets ménagers et assimilés (DMA) à l’échelle territoriale,
et régional.

Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu :
Le choix du projet de stockage LCJ3, a été initiée en 2011. Il résulte d’une conjonction de plusieurs facteurs
favorables :
•

Les impératifs liés au contexte géologique :
-

•

Avec des formations présentant une perméabilité inférieure 1 10-6 m/s sur plus de 5 m,
Absence de nappe d’eau souterraine.

Les impératifs environnementaux liés à cette activité et les contraintes techniques qui en découlent :
-

Même contexte environnemental (site existant),
Isolement du site par rapport aux habitations proches,
Compatibilité avec le document d’urbanisme.

•

Les impératifs techniques et réglementaires : ce site apporte des solutions de traitement adaptées aux
besoins réels du département en accord avec les orientations du PPGDND et de la loi TECV.

•

Les impératifs économiques et aux investissements réalisés concernant :
-

La mutualisation des installations connexes de valorisation des biogaz et de traitement des lixiviats,
L’accès existant sur la D133 conservé.

Etude de solutions de substitution autres au projet présenté :
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Une analyse des solutions de substitution raisonnables eu égard aux incidences du projet sur l’environnement, a été
conduite, sur le périmètre de recherche correspondant aux communes concernées par le rayon d’affichage de 3
kilomètres (à savoir Malataverne, Allan, Donzère, les Granges Gontardes, Roussas).
En combinant, un besoin de surface de 13 hectares, et une emprise vierge de contraintes environnementales, aucun
site de substitution n’a été identifié dans le périmètre des communes concernées par le rayon d’affichage de 3
kilomètres.
Par ailleurs, le site actuel de Combe Jaillet 1 et 2 est contraint par une configuration topographique qui rend difficile
un projet d’extension.
Les reconnaissances géologiques en 2014 et 2016, au droit du projet, réalisées pour caractériser les formations
géologiques encaissantes au droit du projet ont permis de valider sur des critères géotechnique, géologique et
hydrogéologique, la faisabilité d’implantation d’une installation de stockage de déchets non dangereux.
Cet élément a été décisif dans le choix de l’implantation du projet en l’absence de solution de substitution raisonnable.
Par ailleurs, l’existence d’infrastructure et d’installations de tri et traitement (centre de tri, unité de valorisation et
traitement des biogaz) rend ce choix cohérent d’un point de vue technico économique et environnemental.
Enfin, concernant le déplacement du terrain de moto cross, une réflexion a été engagé pour trouver des sites de
substitution. A ce stade, la démarche n’a pas permis d’identifier un site en particulier parmi les solutions possibles
envisageables
Compte tenu de la teneur de l’étude d’impact, des mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser (et aussi
accompagner) les atteintes à l’environnement, du contexte technique, géologique, de la mutualisation des
équipements à quoi j’ajouterai la présence, le savoir-faire du personnel en place et des critères économiques en jeu,
j’adhère tout à fait au choix qui s’est porté sur le site du projet LCJ3 de l’ISDND proposée. Cela d’autant plus qu’il
est en tout point en ligne avec les objectifs du Plan Régional Prévention et Gestion des Déchets (PRPGD Auvergne
Rhône-Alpes), et même en avance par rapport aux objectifs de diminution des quantités de déchets (réalisation
prévue 2023 et objectifs du Plan 2025)
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3.3.7

Compatibilité du projet avec les documents de plans et programme

Vis-à-vis du schéma régional de cohérence écologique
Au niveau de la trame verte et bleue régionale nous avons vu par ailleurs que l’aménagement projeté bien que
comportant une clôture, n’impacte pas de façon significative sur les continuités écologiques ; l’impact est considéré
comme nul à très faible (aucune espèce patrimoniale n’est concernée)
Vis-à-vis du schéma régional climat air énergie en Rhône-Alpes
L’objectif du dossier s’inscrit dans le cadre du SRCAE publié le 4 juillet 2017 (modifié le17 juillet 2017) en développant
la valorisation du biogaz à partir d’énergie fatale contenue dans la part résiduelle des déchets.
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La compatibilité vis-à-vis du document d’urbanisme est à réaliser car la commune des GRANGES-GONARDES
avait lancé par délibération en date du 29 juin 2010 la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), qui
visait en outre de classer la zone du projet en zone UI afin que celui-ci puisse se réaliser.
Ce PLU ayant été approuvé par délibération du conseil municipal de la Commune des GRANGES-GONTARDES le
121 septembre 2018 a fait l’objet de recours auprès du Tribunal Administratif de Grenoble en novembre 2018. Suite
à l’audience la juge des référés a prononcé l’ordonnance en date du 04/12/2018 qui a suspendu l’exécution de la
délibération de la commune actant le PLU, pour cause de manque d’évaluation environnementale en application de
l’annexe II à la Directive du 27 juin 2001 et de l’article L.104-2 du Code de l’Urbanisme.
La commune a utilisé son droit de pourvoir en cassation avec requête motivée. Le Conseil d’État, dans son arrêt
daté du 29 mai dernier (CE, Ch. R. 5/6, 29 mai 2019, Commune des GRANGES-GONTARDES, reg. N°426426), est
revenu sur l’ordonnance de suspension du Tribunal Administratif de Grenoble à l’exception des dispositions
afférentes à la zone Ui à vocation économique. Le Conseil d’État a fait le constat d’un vice de procédure qui résulte
de l’absence d’évaluation environnementale « s’agissant de cette zone », au regard « des incidences que le site
d’enfouissement de déchets, dont la réalisation était rendue possible par la création de la zone Ui, était susceptible
d’avoir sur l’environnement » (cons. N°5, CE, 29 mai 2019 précité).
La zone Ui devait permettre la poursuite de l’activité d’enfouissement des déchets de la plateforme multi filières de
l’ISDND de ROUSSAS, à l’emplacement des deux secteurs actuellement occupés par les installations de l’auto et
du moto cross, et d’une portion très réduite de la forêt de chêne vert qui occupe la zone NCc et s’est développée à
l’emplacement de l’ancienne carrière désaffectée.
Pour permettre la réalisation du projet de l'ISDND des GRANGES-GONTARDES, la procédure de déclaration de
projet est apparue nécessaire pour rétablir les règles inhérentes à ce secteur Ui, les occupations et usages autorisés
dans cette zone, et concevoir l'évaluation environnementale requise par le Conseil d'État.
La procédure de la déclaration de projet, destinée à mettre en compatibilité le Plan Local d'Urbanisme, est menée
par la Commune des GRANGES-GONTARDES. Le Conseil Municipal a pris une délibération en date du 29 juillet
2019 pour lancer la procédure. Le dossier de déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du Plan Local
d’Urbanisme, pour permettre l’implantation d’un projet d’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
(ISDND) dite « LCJ3 » au lieu-dit « La Combe Jaillet » porté par la Société COVED, est joint dans le cadre de
l’enquête publique unique.
Le schéma des deux procédures parallèles pour aboutir à une enquête publique unique est représenté ci-après.

La commune, dans l’hypothèse de la délivrance de l’arrêté d’autorisation d’exploitation de LCJ3 devra modifier le
règlement écrit et graphique de son PLU. La modification du règlement écrit et graphique sera également examinée
dans le cadre du chapitre concernant la déclaration de projet, qui bien évidemment est similaire.
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Le règlement écrit et graphique du PLU prévoit l’établissement d’un secteur Usl pour permettre aux activités et
installations du stand de tir de rester en place et de continuer à fonctionner (l’accès actuel est conservé), et la création
d’un secteur Ui dont la superficie de 14,2 ha correspond à la surface nécessaire au fonctionnement du nouveau
casier d’enfouissement, aux deux bassins de collecte des lixiviats et des eaux pluviales, positionnés en contre-bas
du site
La compatibilité vis-à-vis du SCOT n’est pas à rechercher puisque aucun SCOT ne concerne le projet, que ce soit
le SCOT des Rives du Rhône ou le SCOT Rovaltain Drôme-Ardèche, les deux seuls SCOT où la Drôme est
concernée.
La compatibilité vis-à-vis du SDAGE Rhône Méditerranée
Le SDAGE Rhône-Méditerranée, entré en vigueur le 21 décembre 2015, est un document de planification pour l’eau
et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin. Il fixe pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une
gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies par la directive européenne sur l’eau,
ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2021.
Le SDAGE décline notamment les 8 orientations fondamentales.
Le projet en veillant à la bonne gestion de ces eaux pluviales et au traitement de ces eaux résiduaires et en
suivant et contrôlant ces rejets dans le milieu, est compatible avec les orientations du SDAGE Rhône Méditerranée.
Le tableau ci-après présente pour chaque orientation du SDAGE, les éléments de compatibilité du projet vis-à-vis
des orientations.
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La compatibilité vis-à-vis du Plan de Prévention des déchets non dangereux Drôme Ardèche (PPGDND) et la
loi TECV
La nécessité au niveau du territoire est :
« Le Plan doit être en mesure de traiter la totalité des déchets résiduels produits sur son territoire, sans être dans la
nécessité de faire appel aux départements voisins, tout en restant ouvert aux partenariats avec des industriels et
des EPCI de la région Rhône-Alpes ou des régions limitrophes aux départements de Drôme et d’Ardèche, notamment
pour la valorisation énergétique (valorisation par co-incinération en cimenterie et UIOM) ».
Le projet de stockage LJC3 :
•

•

Tient compte du caractère ultime des déchets et de la hiérarchie des modes de traitement, en réceptionnant
notamment « les déchets occasionnels ménagers et assimilés » et les « DAE » (déchets d’activité
économique), provenant des installations de prétraitement et de traitement existante ou en projet, prévu
dans le PPGDND,
Est dimensionnée pour une capacité de 75000 t/an sur 18 ans, à l’horizon 2022, de manière à répondre à la
perte de capacité de stockage à l’échelle du plan passant de 430 000 tonnes à fin 2019 à 250 000 tonnes
en 2023 et à la fin des capacités autorisée à cette date, comme précisé dans le plan (« Au moment de la
rédaction du Plan, les arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploiter des ISDND ne vont pas au-delà de 2023
»).

Le projet de stockage de LCJ3 permet donc de répondre au besoin exprimé par le PPGDND pour l’horizon 2027
avec une évolution de la production de déchets non dangereux de 944 200 tonnes en 2010 à 1 043 100 en 2027. Il
apparait correctement dimensionné pour stocker les déchets ménagers résiduels provenant des installations de pré
traitement, compte tenu de l’augmentation de production de DND, près de 100 000 tonnes à l’horizon 2027 par
rapport à 2010.
Cette augmentation est principalement des déchets d’activités économiques (qui suivent l’augmentation de la
population),
Ainsi, sur base des données du PPGDND,
Pour les DAE, cette augmentation est de :
-

De +10% à l’horizon 2021 (soit une production supplémentaire de 54 400 t)

-

De +15% à l’horizon 2027 (soit une production supplémentaire de 81 600 t).

-

Pour les déchets occasionnels des ménagers et assimilés, cette augmentation est de 32,2 %, à l’horizon
2021, soit une production supplémentaire de 37100 (passant de 114 400 en 2010 à 151 500 t en 2027). La
contribution à l’augmentation de la production de DND s’explique par une augmentation à l’horizon 2027 de
:
+ 81600 t de DAE collectés séparément,
+ 1900 t de déchets d’assainissement,
+37100 t de déchets occasionnels ménagers et assimilés (issue des déchèteries + pap) + voirie.
Soit un total de 120 600 t supplémentaires pour ces catégories de déchets, alors que la production d’OMA
affiche une diminution de l’ordre de 7,5 % de 272900 en 2010 à 251 300 t en 2027).
Le projet de stockage LCJ3 répond bien à l’augmentation de la part des déchets ultimes provenant des déchets
occasionnels ménagers et assimilés et des DAE collectés. Ce projet permettra de répondre aux besoins en
capacité de stockage évalué à :
-

474 000 tonnes en 2021,
450 000 tonnes en 2027.

Jean Bizet commissaire enquêteur par décision du TA de Grenoble n° E 19000151/38 des 20/05 et 22/11/2019

Page 73 sur 203

Demande d'autorisation environnementale unique ICPE-autorisation d’exploiter ; autorisation loi sur eau ; autorisation défrichement ;
Installation de broyage, concassage, criblage soumise à enregistrement ; servitudes d’utilité publique et déclaration de projet
Rapport du commissaire enquêteur

Conclusion :
Pour le site de ROUSSAS, le passage de 150 000 (tonnage enfouis en 2010) à 75 000 t/an s’inscrit pleinement dans
la logique de réduction des flux de déchets mise en stockage.
Le PPGDND indique une évolution de la production de DND de 944 200 t/an en 2010 à 1 043 100 en 2027 liée aux
hypothèses du PPGDND (augmentation de la population et PIB).
Le besoin en termes de capacité de stockage est fixé à 474 000 tonnes en 2021 et 450 000 tonnes en 2027. Le
tonnage annuel prévu de 75 000 tonnes/an du site de LCJ3s’inscrit dans ces limites.
Toutefois le Plan Régional est en cours d’élaboration et on ne connait pas de quelle manière les capacités de
stockage seront répartie sur l’ensemble de la région.
Cependant, la réduction volontaire de 150 000 t/an enfoui en 2010, à une capacité demandée de 75 000 t/an est
cohérente avec les objectifs du futur plan régional.
Les conclusions exprimées ci-dessus ne tiennent pas compte de la réalité à ce jour puisque le Plan Régional de
Prévention et Gestion des Déchets (PRPGD) a validé les objectifs qui sont bien d’octroyer 75 000 T/ an au site de
COVED des GRANGES-GONTARDES et exprimé la volonté de maintenir trois sites en Drôme (GRANGESGONTARDES, Donzère et Chatuzange-le-Goubet), confirmant ainsi les projections exposées.
La compatibilité avec la Loi de Transition Energétique et la Croissance Verte (LTECV)
La demande d’autorisation d’exploiter porte sur une capacité annuelle de 75 000 tonnes par an.
La loi de transition énergétique pour la croissance verte, dite TECV, du 17 aout 2015 (modifiant l’article L541-1 du
Code de l’Environnement) fixe de « Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en
installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ».
Le site LCJ3 sera à l’objectif de diminuer les quantités de déchets de 50% en 2025 par rapport à 2010 et ce dès
2023.
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La compatibilité vis-à-vis du schéma des carrières
Le bilan matériaux indique :
•

Une opération d’affouillement de 600 000 m3 de déblais, dont 430 000 m3 réutilisés sur site, soit 170 000
m3 utilisé à des fins autres que l’ouvrage (excédent) ;

•

Une quantité d’excédent évacuée : 375 000 t (d=2.2) ;

•

Une quantité annuelle maximum d’excédent évacuée : 200 000 t/an.

Le projet conduit à un excédent de matériaux de 170 000 m3 (375 000 t) pour une quantité maximum annuelle de
200 000 t/an vers les installations de traitement autorisées les proches, pour la production de matériaux tout venant.
La quantité de matériaux excavée (375 000 t) sur une période de 18 ans, avec un maximum annuel de 200 000 t/an
n’est pas de nature à déstabiliser le marché des granulats. Cela est compatible les orientations suivantes du schéma
des carrières et les orientations de cadrage régional indiquant :
•
•

« En 2008 pour la Drôme (26) des capacités autorisées de l’ordre de 14 036 500 t/an, pour une production
partielle réelle de 5 769 673 t ;
Que en se basant sur la base de la production actuelle les besoins ne seraient plus assurés dès 2019, le
nombre de carrières étant alors réduit de moitié par rapport à 2008 ».

Cela permet :
•
•

Permet de répondre en partie au déficit identifié à partir de 2019 d’après les données du cadrage régional,
sur un secteur de moindre enjeu environnemental ;
Permet une utilisation économe et rationnelle et réutilisant les matériaux sur des installations autorisées
présente à proximité sur les communes limitrophes et en limitant les transports.
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3.3.8

Analyse des méthodes utilisées et liste des auteurs

Les méthodes utilisées dans ce type d’enquête sont des méthodes reconnues, les difficultés rencontrées se limitent
à quelques difficultés d’accès toutefois sans conséquences sur le rendu final des études. Les bureaux d’étude sont
parfaitement identifiés et qualifiés dans les analyses environnementales. Le site a été évalué à l’aide d’analyses
descriptives qui sous-entend une collecte de nombreuses données existantes ou observées et de données de
constructeurs. Le traitement de ces éléments ainsi analysés s’appuie sur des items recensés, connus et sur des
durées longues et indépendantes de période d’observation comme la météorologie, la géologie, l’hydrologie, les
usages de l’eau … par exemple.

3.3.9

Evaluation des risques sanitaires

L’objectif de cette étude d’Evaluation des Risques Sanitaires est d’évaluer quantitativement les impacts potentiels
liés à l’exploitation du pôle multi filières de Valorisation et de Traitement de déchets non dangereux intégrant le projet
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d’installation de stockage de déchets non dangereux, dit « LCJ3 », situé sur la commune des GRANGESGONTARDES, exploité par la société COVED, vis-à-vis de la santé des populations riveraines.
Elle porte sur l’ensemble des installations qui seront présentes au sein du pôle multi filières de Combe Jaillet.
Elle est réalisée conformément aux dispositions de la circulaire Direction de la Prévention des Pollutions et des
Risques (DPPR) du 14 avril 2005 relative à l’impact sanitaire des « installations de stockage de déchets ménagers
et assimilés » et selon la méthodologie établie par le guide ASTEE13 « guide pour l’évaluation des risques sanitaires
dans les études d’impact des Installations de Stockage de Déchets Ménagers et Assimilés (ISDMA) » de février
2005.
De plus, elle est réalisée en considérant :
•
•
•
•
•

Le « Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact » édité par l’InVS14 en février 2000 ;
Le guide ADEME de juillet 2012 « programme de recherche de l’ADEME sur les émissions atmosphériques
du compostage » ;
La circulaire n° DGS/EA1/DGPR/2014/307 en date du 31 octobre 2014, cosignée par la DGS et la DGPR,
relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des VTR pour mener les
évaluations de risque sanitaire dans le cadre des études d'impact et de la gestion de sites et sols pollués ;
Le guide « Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires », édité par l’INERIS15 en août 2013 ;
La circulaire du 9 août 2013 portant sur l’évaluation des risques sanitaires des Installations Classées pour
la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation.

Conformément aux recommandations des guides de l’INERIS et de l’InVS, seuls les risques sanitaires liés à
une exposition chronique des populations aux substances à impact potentiel, seront étudiés (les risques liés à
une exposition aiguë ne relevant pas d’une évaluation des risques sanitaires, ils sont exclus du champ de l’étude).
Le modèle d’évaluation des risques pour la santé repose sur le concept « sources- vecteurs-cibles » :
•
•
•

Source de substances à impact potentiel ;
Transfert des substances par un « vecteur » vers un point d’exposition ;
Exposition à ces substances des populations (ou « cibles ») situées au point d’exposition.

Ce concept « sources-vecteurs-cibles » est illustré par le schéma suivant :

Les étapes préconisées pour la réalisation d’une Evaluation des Risques Sanitaires sont les suivantes et font l’objet
de la présente étude :
•

L’identification des dangers si, à l’issue de cette étape, aucun scénario d’exposition réaliste n’est identifié,
l’étude prend fin ;
• La présentation des relations dose-effet pour les substances à effet potentiel ;
• L’évaluation de l’exposition ;
• La caractérisation du risque sanitaire ;
• La discussion des incertitudes ;
• La conclusion.
Mode de travail :
13
14

15

ASTEE : Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement
InVS : Institut de Veille Sanitaire
INERIS : Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques
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Les déchets déchargés seront régalés en utilisant un compacteur. Les principaux objectifs de ce compactage seront
de :
•
•
•
•

Réduire le volume des déchets ;
Limiter les tassements ultérieurs ;
Limiter les envols ;
Diminuer les émanations olfactives. En effet, un compactage intense (écrasement systématique des
déchets) freine la dégradation aérobie des déchets en contacts avec l’air ambiant.

Ce mode de travail permettra également aux conducteurs d’engins de vérifier une dernière fois la conformité des
déchets étalés. Des précautions particulières seront prises à proximité des parois intérieures du casier pour en
préserver l’intégrité.
La zone en exploitation sera recouverte par des matériaux inertes régulièrement pour éviter les envols de déchets.
Chaque conducteur qui apportera des déchets, nettoiera le quai après déversement.
En cas d’envol au niveau du déchargement (avant compactage) et par grand vent, les équipes ramasseront
systématiquement les éventuels déchets légers (papiers, plastiques).
Les sources de dangers pour les populations avoisinantes :
Au niveau des eaux de ruissellement externes au site
Dans le cadre du projet, des fossés extérieurs assureront l’indépendance hydraulique du projet LCJ3. Les
aménagements prévus et notamment la réalisation de fossés périphériques, feront que toutes les eaux de
ruissellement externes ne pénètreront pas sur le site et seront déviées grâce à des collecteurs de contournement.
En raison des mesures de gestion des eaux de ruissellement externes au site, cette source n’est pas retenue comme
source potentielle de danger pour les populations avoisinantes.
Au niveau des eaux de ruissellement internes
En raison des mesures mises en œuvre pour la gestion des eaux de ruissellement internes au site et des traitements
existants et futurs (séparateurs à hydrocarbures), cette source n’est pas retenue comme source potentielle de danger
pour les populations avoisinantes.
Au niveau de la gestion des lixiviats
Le procédé de traitement thermique des lixiviats ne génère aucun rejet d’effluent liquide dans le milieu naturel. Cette
source n’est pas retenue comme source potentielle de danger pour les populations avoisinantes.
Au niveau de la gestion des eaux usées sanitaires
Le site est équipé, pour la gestion des eaux usées, d’un système de traitement non collectif, conforme à la
réglementation sanitaire en vigueur. Dans le cadre du projet, ces dispositifs de traitement seront conservés.
En raison des mesures mises en œuvre pour la gestion des eaux usées sanitaires, cette source n’est pas retenue
comme source potentielle de danger pour les populations avoisinantes.
Au niveau des rejets atmosphériques
Les rejets atmosphériques liés au projet auront la même origine que les rejets actuels.
Les paragraphes suivants présentent quantitativement les émissions atmosphériques rejetées par ces sources en
tenant compte des hypothèses conservatives (pénalisantes) retenues ci-dessus :
•

Poussières : Deux types de poussières sont identifiés dans les études de risques sanitaires : les PM 2,5
(poussières de diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 µm) et les PM 10 (poussières de diamètre
aérodynamique inférieur à 10 µm qui intègrent les PM 2,5). Seules les PM 2,5 et PM10 seront prises en
compte dans la suite de l’ERS.
En l’absence de granulométrie sur les poussières émises à l’atmosphère, elles seront assimilées à des PM
2,5. Ceci constitue une hypothèse pénalisante puisque, de manière générale, les différentes études
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•
•

épidémiologiques tendent à montrer que les particules de diamètre aérodynamique 2,5 µm restent les
particules les plus préoccupantes en termes de santé publique ;
SOx : Parmi les SOx, seul, le dioxyde de soufre (SO2) est connu pour avoir des effets sur la santé lors d’une
exposition chronique. Ainsi, l’ensemble des émissions de SOx sera assimilé à des émissions de SO2 ;
NOx : Parmi les NOx, seul, le dioxyde d’azote (NO2) est connu pour avoir des effets sur la santé lors d’une
exposition chronique. Ainsi, l’ensemble des émissions de Nox sera assimilé à des émissions de NO2.

Au niveau du biogaz

Selon les recommandations du guide ASTEE, les substances suivantes doivent impérativement être retenues
comme traceurs de risques pour la source « air » :
•
•
•

Benzène ;
Sulfure d’hydrogène ;
1,2-dichloroéthane

Les substances ci-dessus ont été complétées par le dioxyde de soufre (SO2), le dioxyde d’azote (NO2), le monoxyde
de carbone (CO) et les poussières, substances faisant l’objet de demande de contrôle en sortie des unités de
valorisation du biogaz (AP du22 février 2008).

Pour l’ERS, nous retenons les concentrations seuils imposées dans l’arrêté préfectoral de 2008. Ces concentrations
sont majorantes par rapport aux résultats d’analyses réalisées.
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Au niveau de la torchère
Le guide ASTEE de février 2005 recommande de retenir les polluants suivants comme traceurs de risques pour
l’évaluation des risques sanitaires d’une ISDND :
•
•
•

Benzène ;
Sulfure d’hydrogène ;
1,2-dichloroéthane.

Les substances ci-dessus ont été complétées par le dioxyde de soufre (SO2), le dioxyde d’azote (NO2), l’acide
chlorhydrique (HCl), l’acide fluorhydrique (HF) et le monoxyde de carbone (CO), substances faisant l’objet de
demande de contrôle en sortie de torchère sur le site COVED.
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Emissions de biogaz diffus
Le débit de biogaz diffus pour un taux de fuite (TF) de 10 % est de 200 Nm3/h, (correspond à PB x TF).
Selon les recommandations du guide ASTEE, les substances suivantes doivent être retenues comme traceurs de
risques :
•
•
•

Le benzène,
Le 1,2 dichloroéthane,
Le sulfure d’hydrogène.
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Traitement thermique des lixiviats
L’installation d’évaporation actuelle est en mesure de traiter la production de lixiviats du projet LCJ3 (75 000 t/an sur
18 ans), sur toute la période de vie du site.
L’installation n’est pas à l’origine d’émissions atmosphériques diffuses, elle est équipée d’un conduit de rejet unique
des émissions atmosphériques. Les lixiviats sont vaporisés sous vide, condensés puis évaporés à nouveau vers
l’atmosphère via un rejet canalisé.
Une campagne de prélèvements et analyses des émissions atmosphériques est effectuée par un laboratoire agrée
annuellement conformément à l’article 21.2.1 de l’arrêté préfectoral, du 26 juillet 2011.
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Contrôle des légionelles
Des analyses sont réalisées à fréquence bimestrielle pendant la période de fonctionnement de l’installation sur les «
Legionella specie » selon la norme NFT90-431.
La fréquence peut être trimestrielle si pendant une période d’au moins 12 mois, les résultats des analyses sont
inférieurs à 1000 unités, conformément à l’article 21.2.3 de l’arrêté préfectoral du 26/07/2011.
Ces résultats sont conformes à l’article 21.2.3 de l’arrêté préfectoral du 26/07/2011 et montre l’absence de légionnelle
dans le circuit de la tour aéroréfrigérante. Les visites de contrôle périodiques permettent d’assurer en parallèle le
bon suivi technique des équipements.
Les activités de tri et transfert
Les activités de tri et de transfert ne sont pas retenues comme source potentielle de danger pour les populations
avoisinantes.
La manutention des déchets
Dans une approche sécuritaire, les émissions de poussières (PM 2,5) liées à la manutention des déchets sont
estimées à 10 t/an (hypothèse conservative). Ce flux de poussières prend en compte les émissions issues des
opérations de mises en œuvre de couvertures quotidiennes de recouvrement des déchets par des matériaux inertes.
Phase d’aménagement des casiers
Des matériaux seront terrassés lors des différentes phases d’aménagement des zones de stockage (fond de forme,
barrière passive, digue, couverture) et des pistes d’accès. Cette activité peut générer des envols de poussières.
Cependant, elle restera ponctuelle et fera l’objet d’humidification afin d’éviter les envols de poussières.
Les phases d’aménagement étant ponctuelles, les envols de poussières liés à cette activité ne sont pas retenus
comme source potentielle de danger pour les populations avoisinantes.
Emissions dues aux véhicules (envols de poussières et gaz d’échappement
Les déplacements des véhicules (camions et engins) présents sur le site peuvent être à l’origine d’émissions de gaz
d’échappement et d’envols de poussières.
Les engins ne fonctionnent pas en continu mais essentiellement lors des arrivages de déchets (compacteur
notamment). Les émissions liées à ces engins sont donc négligeables.
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Concernant les véhicules (véhicules légers et camions), sur l’ensemble du site, suite au projet, le trafic de véhicules
généré sera au maximum de 174 rotations/jour. Pour plus de précision sur le calcul du trafic projeté, le lecteur est
invité à se reporter à la Pièce 3 « Etude d’impact ».
Le trafic cumulé « Combe Jaillet 2 » en post-exploitation et « LCJ3 » représentera moins de 3 % du trafic journalier
de la RD133 (7 390 véhicules/jour en 2011 – Données Conseil Général). L’activité du site aura donc une influence
limitée sur le trafic environnant.
En outre, la mise en place des mesures suivantes (mesures qui seront maintenues dans le cadre du projet) permet
de limiter au maximum l’impact lié au trafic du site :
•
•
•
•
•
•
•

Mise en place d’une signalétique routière, à l’entrée du site ;
Limitation de la vitesse de circulation sur le site ;
Plan de circulation sur le site fourni en annexe des protocoles d’accès et de sécurité ;
Aménagement de l’accès au site de manière à garantir le maximum de visibilité à la fois pour les véhicules
quittant l’exploitation et débouchant sur cet axe routier et pour les véhicules des tiers usagers de cette route
;
Une vigilance est portée sur la qualité de l’entretien et le respect des contrôles réglementaires des véhicules
assurant le transport sur routes (notamment en matière de sécurité, d’insonorisation et de pollution par les
gaz d’échappements) ;
Respect des charges utiles réglementaires associées à chaque catégorie de véhicules de transport et
régalage des chargements destinés à éviter d’éventuels déversements sur les chaussées au cours du
transport ;
Sensibilisation et formation des chauffeurs à une « conduite responsable ».

Le trafic journalier total du site est donc faible par rapport au trafic total des axes de circulations avoisinants, les gaz
d’échappement émis par le site ne sont pas retenus comme source potentielle de danger pour les populations
avoisinantes.
Envols de poussières
L’existence sur le site de pistes constituées de terrain naturel remanié (non pavées et/ou non goudronnées) pour la
circulation des engins, est une source potentielle d’émission de poussières.
Pour l’exploitation du projet, le site disposera d’environ 150 à 200 m de piste (voie d’amené des déchets dans le
casier) qui feront l’objet d’humidification afin d’éviter les envols de poussières. Le reste des voiries est revêtue, les
camions circuleront sur ces voies rendant de fait les envols de poussières négligeables.
Compte tenu des dispositions prises pour limiter les envols de poussières, (arrosage des pistes) et du nombre de
voirie revêtues, les envols de poussières liés à la circulation des véhicules ne seront donc pas significatifs et ne sont
donc pas retenus comme source potentielle de danger pour les populations avoisinantes.
Emissions sonores
La caractérisation de l’état initial réalisée le 13 février 2017 par des mesures de bruits dans l’environnement montre
une ambiance sonore marquée par les axes de circulations (A7, RD133, ligne TGV).
L’impact sonore du projet sur le voisinage, en termes d’émission acoustique est considéré comme non significatif,
compte tenu de l’éloignement de l’habitat proche (habitation la plus proche située à environ 500 m du site).
Il convient de noter que le bruit de l’ISDND se limitera principalement, à la circulation des camions, acheminant les
déchets et par les engins mobiles utilisées pour le compactage des déchets (compacteur à pied de mouton).
Le projet ne modifiera donc pas de manière significative l’impact lié au bruit. Les émissions sonores émises par le
pôle multi filières de Combe Jaillet ne sont donc pas retenues comme sources potentielles de danger pour les
populations avoisinantes.

Odeurs
Les principales molécules pouvant générer des odeurs sont les mercaptans (H2S et composés soufrés organiques)
et certains COV constitutifs du biogaz.
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De même, d’un point de vue qualitatif, il ne semble pas y avoir de lien systématique entre la perception d’une odeur
et un risque sanitaire.
Dans le cadre du projet, une modélisation olfactive a été réalisé pour apprécier l’impact olfactif du projet en tenant
compte de l’existant (Combe Jaillet 1 et 2).
Les résultats de modélisation indiquent qu’au niveau des zones d'occupation humaine, les concentrations odeurs ne
dépassement pas 5 u.o.E /m³ plus de 175 heures par an (percentile 98). Ainsi, en comparaison avec la
réglementation odeur existante en France pour les activités de compostage, le seuil réglementaire serait respecté.
Il n’y a pas actuellement de seuil odeur spécifique aux ISDND.
Les odeurs émises resteraient sur site et n’impacteraient pas les habitations. Les seuils sont donc respectés.
Par ailleurs, les dispositions suivantes sont mises également en œuvre pour limiter les odeurs, à savoir :
•
•
•
•
•

Obligation de bâchage du chargement de déchets jusqu’au quai de déchargement ;
Régalage immédiat des déchets après leur déversement ;
Limitation de la superficie ouverte en exploitation à 4000 m² ;
Couverture régulière des déchets ;
Réseau de captage du biogaz à l’avancement.

Compte tenu des dispositions qui seront mises en œuvre dans le cadre du projet pour limiter les odeurs et au regard
des conclusions de la modélisation aéro dispersives, les émissions d’odeurs ne sont pas retenues comme source
potentielle de dangers pour les populations avoisinantes.
Envols de déchets
Actuellement, pour l’exploitation de Combe Jaillet 2, COVED met en place des moyens visant à éviter au maximum
les envols de déchets et leur dispersion dans l’environnement.
Ainsi, les envols de déchets sont fortement limités.
Dans le cadre de l’exploitation du projet LCJ3, des mesures seront prises pour éviter au maximum les envols de
déchets et leur dispersion dans l’environnement comme décrit au chapitre 5.8.1 de l’étude d’impact (pièce 3). Au
regard de ces éléments, les envols de déchets ne sont pas retenus comme source potentielle de dangers pour les
populations avoisinantes.
Animaux
Les déchets envolés ou déposés sans protection contiennent une partie organique pouvant servir de nourriture à
des animaux et peuvent ainsi être à l’origine de la prolifération de rongeurs, d’insectes et d’oiseaux aux alentours du
site.
Les animaux peuvent être vecteurs d’agents pathogènes à l’origine de maladies humaines. Par ailleurs, ce sont des
nuisances psychologiques puisqu’ils sont à l’origine de bruits (corbeaux…) et sont considérés comme répugnants
(rongeurs, mouches…).
Comme mentionné dans le guide de l’ASTEE, l’impact du site sur la prolifération des animaux est difficilement
évaluable.
Au niveau des activités de tri et de transfert, l’ensemble des process est réalisé au sein de bâtiments. Aucun
biodéchets n’est reçu dans ce centre de tri et de transfert.
Le nettoyage des locaux est régulier, de même que le nettoyage des ateliers de travail, ceci afin de garantir de
bonnes conditions d’hygiène pour le personnel.
De plus, des campagnes de dératisation sont effectuées régulièrement.
Pour l’ISDND, COVED poursuivra les moyens mis en place permettant d’empêcher cette prolifération, à savoir :
•
•
•
•

Régalage immédiat des déchets après leur déversement ;
Limitation de la superficie ouverte en exploitation (4 000 m2) ;
Couverture quotidienne des déchets ;
Campagnes régulières de dératisation.
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Au regard de ces éléments, cette source n’est pas retenue comme source potentielle de dangers pour les populations
avoisinantes.
Aspect microbiologique
Au niveau des activités de tri et de transfert, seuls des déchets industriels banals ainsi que des ordures ménagères
résiduelles sont manipulées.
COVED met en œuvre les mesures suivantes afin de réduire, voire supprimer, les envols de déchets et l’exposition
aux micro-organismes :
•
•

Process réalisé dans des bâtiments ;
Obligation de bâchage des camions d’apport et d’expédition des déchets.

Pour l’ISDND, les dispositions actuelles mises en œuvre par l’exploitant contribuent à réduire, voire supprimer, les
envols de déchets et l’exposition aux micro-organismes :
•
•
•

Obligation de bâchage du chargement de déchets jusqu’au quai de déchargement ;
Régalage immédiat des déchets après leur déversement ;
Couverture régulière des déchets.

Ainsi, comme indiqué dans les guides ASTEE, l’état actuel des connaissances ne permet pas d’inclure cette source
dans l’évaluation quantitative du risque sanitaire.
Rappelons également que les premières habitations sont situées à 500 m du pôle multi filières de Combe Jaillet.
Aspect radioactivité
Les déchets radioactifs et toutes les substances radioactives sont interdits sur le site.
Le vecteur de transfert le plus important est l’air qui est susceptible d’émettre des gaz et des poussières
depuis le site vers les populations car :
➢
➢
➢
➢

Le sol du site ne constitue pas un vecteur de transfert car il est clôturé,
Le sol hors site n’est pas pris en compte,
Compte tenu des mesures préventives existantes et prévues (barrières passives et actives, collecte et
traitement des effluents liquides…) le sous-sol (eaux souterraines) ne sont pas considérées comme vecteurs
de transfert,
En raison des mesures mises en œuvre pour la gestion des effluents liquides sur le site (passage dans des
lagunes étanches, suivi qualitatif des rejets, traitement des lixiviats), les eaux superficielles ne sont donc pas
considérées comme un vecteur de transfert.

Un repérage des cibles potentielles dans l’environnement proche est réalisé, ainsi que les populations sensibles
(riverains, écoles, hôpitaux…) de telle sorte que les cibles retenues sont les suivantes :
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Les scénarios d’exposition retenues sont les suivantes :

Ainsi le seul scénario retenu et étudié est l’inhalation de gaz et de particules poussières). La suite de l’étude
traitera donc une exposition des populations riveraines adultes et enfants par inhalation des rejets atmosphériques
du site (gaz et poussières).
Ainsi le seul scénario retenu et étudié est l’inhalation de gaz et de particules (poussières) regroupant plusieurs
scenarii identifiés (cf. tableau 16) à savoir :
➢
➢
➢
➢
➢

Les rejets canalisés de l’unité de valorisation du biogaz : 3 moteurs (PS1) ;
Le rejet canalisé de la torchère (PS2) ;
Le rejet canalisé de l’unité de traitement thermique des lixiviats (PS3) ;
Les rejets diffus du biogaz (S1) ;
Les rejets diffus de poussières issues de la manutention des déchets (déversement des déchets entrants
sur l’ISDND) – (S2).

Il s’agit d’étudier si les populations avoisinantes sont exposées aux gaz et particules émis par l’exploitation du pôle
multi filières de COVED. L’étude présentée traite donc d’une exposition des populations riveraines adultes et enfants
par inhalation des rejets atmosphériques du site.

La localisation des sources est faite :
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Les mesures d’excès de risques montrent que ceux-ci sont inférieurs au seuil de référence au niveau des
populations, valeur seuil en deçà de laquelle la survenue d’un effet cancérigène apparait peu probable pour les
populations.
Les objectifs de qualité de l’air ne sont pas dépassés au niveau des cibles « retenues ». Les concentrations
modélisées, basées sur des hypothèses conservatives (fonctionnement du site, débit de biogaz, etc.), en benzène,
SO2, NO2 et PM 2,5 au niveau des cibles les plus proches et les plus exposées sont nettement inférieures aux
objectifs de qualité de l’air.
Pour l’ensemble des cibles retenues, aucun dépassement des valeurs réglementaires de gestion pour la qualité de
l’air (objectif de la qualité de l’air) n’est observé.
Aucune mesure de gestion particulière n’est donc à prendre en compte. Toutefois, rappelons que des mesures sont
et seront mises en œuvre par COVED pour limiter les émissions atmosphériques du site :
•
•
•
•
•
•

Captage et traitement du biogaz généré par l’activité ISDND ;
Couvertures des déchets ;
Compactage immédiat des déchets déversés ;
Voiries principales du site enrobées et/ou stabilisées ;
Aspersion des voies non imperméabilisées en cas de fortes chaleurs et de vents ;
Etc.

En conclusion on retiendra que :
L’impact du pôle multi filières de COVED sur la santé des populations avoisinantes de manière déconnectée du bruit
de fond existant (circulation automobile, etc.) sur la commune des Grandes Gontardes (26).
Les sources de danger potentielles pour la santé des populations environnantes retenues sont les émissions
gazeuses et particulaires issues :
•
•
•
•
•

De l’unité de valorisation du biogaz (moteurs) ;
De la torchère ;
De l’unité de traitement thermique des lixiviats ;
Du biogaz diffus au travers des couvertures des casiers ;
De la manutention des déchets au niveau de l’ISDND.
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Les éléments traceurs du risque sélectionnés pour les rejets atmosphériques sont au nombre de 17 (dont le sulfure
d'hydrogène, le benzène, le dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote et les poussières (PM 2,5)).
Le choix de ces traceurs s’est basé sur les recommandations du guide ASTEE de février
2005 ainsi que sur les suivis réalisés par COVED.
L’inhalation de gaz et de particules est jugée comme étant la voie d’exposition la plus pertinente conformément à
ces guides.
En retenant une approche majorante pour la plupart des paramètres (temps d’exposition, quantité émise
annuellement) et des incertitudes (valeurs toxicologiques de référence, etc.), on montre que les Indices de Risque
(IR) et les Excès de Risque Individuel (ERI) calculés au niveau des cibles retenues et a fortiori au niveau des
populations sont inférieurs aux seuils d’acceptabilité retenus en France, respectivement de 1 et 10-5.
Pour les poussières (assimilées à des PM 2,5), le dioxyde d’azote (NO2) le dioxyde de soufre (SO2) et le benzène,
aucun dépassement des objectifs de qualité de l’air n’est observé au niveau des cibles retenues et a fortiori au niveau
des populations.
La présente évaluation des risques sanitaires permet de répondre aux exigences de la circulaire du 9 août 2013
relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à
autorisation.
L’ERS a permis de conclure qu’aucune mesure de gestion ni surveillance particulière ne sont à prendre en compte
dans le cadre du projet de l’installation de stockage de déchets non dangereux, nommé « LCJ3 ».
A la lecture du document d’évaluation des risques sanitaires, et examen des divers paramètres étudiés, des
nombreux contrôles des substances que ce soit pour vérifier la qualité de l’air, la qualité des eaux, la mise en œuvre
de pratiques journalières pour éviter toutes dispersions, on peut constater que tout est mis en œuvre pour assurer
la protection de la population vivant à proximité du site. A ce titre les études démontrent l'absence de risques
sanitaires.

3.3.10 Notice Hygiène et sécurité
Cette notice n'est plus obligatoire dans les dossiers ICPE. Cette pièce ne fait plus partie des éléments à transmettre
dans un DAE depuis la mise en place de l'autorisation environnementale unique.
L'article R512-6 (qui demandait cette notice) a été abrogé depuis le 1er mars 2017. Le nouvel article est le R181-13
et ne demande plus cette pièce.
Toutefois, la société COVED a intégré cette notice dans le document de demande d’autorisation ICPE (Cf. pièce 6
Notice Hygiène et Sécurité)
Le cadre réglementaire s'appuie sur les textes relatifs au Code du Travail, au Code de la Sécurité Sociale ainsi qu'à
la réglementation particulière dont relève l'établissement au titre des installations classées donc au Code de
l'Environnement.
La notice en question traite notamment :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Les dispositions générales relatives à l’hygiène, aux conditions de travail, à la sécurité individuelle et
collective et à la surveillance médicale ;
La formation du personnel ;
L’affichage et l’information ;
L’organisation du travail ;
La prévention des risques ;
Les locaux ;
Les acteurs en matière de sécurité.

Compte tenu du nombre de salariés, un CHSCT est en place et a été consulté sur le projet et a exprimé un avis.
Les activités et responsabilités du personnel sont définies, les conditions d’accès sur le site sont définies ainsi que
le contrôle des intervenants extérieurs (protocoles de chargement/déchargement) plan d’intervention notamment.
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Ayant pu observer sur place, lors de mes visites, l’organisation, l’affichage, la communication et les procédures mises
en place il m’est possible d’affirmer que COVED applique avec rigueur les règles de travail en sécurité ; ce qui me
parait essentiel pour un site de cette nature. J’ai par ailleurs demandé au pétitionnaire des compléments sur
l’organisation support, et l’avis du CHSCT sur le projet. (Cf. réponses aux questions du commissaire enquêteur dans
mémoire en réponse des demandeurs au chapitre 6.3)

3.4 Etude de dangers
« Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement
ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe
à l'installation.
Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation.
En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité
d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite.
Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. » (Article L.181-25
du Code de l’Environnement).
Un résumé non technique de l’étude de dangers est obligatoire et est donc proposée au public. Ce condensé
donne un assez bon aperçu des risques identifiés pour des citoyens non avertis. (Cf. pièce 0 du dossier ICPE
COVED). Il s’agit d’une synthèse qui est reproduite ci-dessous :
Une cartographie des zones d’effets des phénomènes dangereux est jointe en annexe 1 de la pièce 0 du dossier et
est constituée de 6 planches :
Cette cartographie permet de voir qu’aucun des phénomènes n’est susceptible de présenter des zones d’effets hors
du site. Ils présentent un risque acceptable, car les zones d’effets sont confinées à l’intérieur des limites de propriété
du site.
Il n’y a pas d’occurrence de phénomènes dangereux supplémentaires par effets dominos.
Toutes les mesures limitant au maximum les phénomènes dangereux sont et seront mises en place. Il s’agit des
meilleures techniques disponibles existantes dans le domaine des ISDND pour éviter, Limiter ou réduire les
phénomènes dangereux.
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Les potentiels de dangers peuvent se traduire par des phénomènes redoutés tels que :
Des dérives réactionnelles, décompositions thermiques, réactions explosives ;
Des mélanges accidentels pouvant conduire à la formation de composés explosibles ou toxiques ;
Des incendies généralisés d’unités, phénomène de BLEVE16, panaches de fumées toxiques ;
Des ruptures de réservoirs fixes, mobiles ou des canalisations sans possibilité d’interruption de fuite et
formation de nuages de gaz toxiques ou inflammables ;
Des fuites liquides et pollutions accidentelles de réseaux et milieux aquatiques.
Une analyse de l’accidentologie est faite : accidentologie interne et accidentologie externe.
L’incendie est l’accident le plus récurrent pour les activités projetées. Les causes des feux qui se déclarent peuvent
être multiples :
16

Le BLEVE peut être défini comme une vaporisation violente à caractère explosif consécutif à la rupture d'un réservoir contenant un liquide à
une température significativement supérieure à sa température d'ébullition à la pression atmosphérique.
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Déchargement de déchets interdits et/ou facilement inflammables :
•
•
•

Point chaud au niveau des déchets stockés ;
Acte de malveillance ;
Inflammation du biogaz par diverses sources d’ignition.
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Le risque d’explosion est évité par les mesures suivantes :
Dans le cadre du projet, le réseau de collecte du biogaz a été dimensionné en fonction de la nature et de la quantité
des déchets collectés. Par ailleurs, il sera mis en place à l’avancement.
Enfin, les mesures mises en place pour limiter les risques d’explosion sont les suivantes :
•
•
•
•

Présence d’autorisation de travaux par points chauds ;
Interdiction de fumer sur les zones d’exploitation ;
Zonage ATEX17 du site et DRPCE (document relatif à la protection contre les explosions). Ces documents
seront mis à jour dans le cadre du projet ;
Matériels (électrovanne, etc.) adaptés au risque ATEX.

Sont analysés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les émissions à l’atmosphère en cas de pollution (fumées d’incendie, rejets de gaz en cours d’exploitation,
(le méthane n’est pas toxique, à la différence du H2S qui est odorant et toxique) ;
La pollution des eaux et du sol dues aux lixiviats, aux eaux de ruissellement, aux effluents issus des
installations de traitement, aux écoulements de substances polluantes (hydrocarbures issus des citernes ou
des engins circulant sur le site…) ; les eaux d’extinction d’incendie.
Les risques de glissement de terrain,
Le travail des sous-traitants,
L’environnement naturel (phénomènes météorologiques, les séismes, l’inondation, rupture de barrage, la
foudre, les mouvements de terrain, les retraits et gonflements d’argile, les feux de forêt).
L’environnement des réseaux,
L’environnement des activités industrielles,
L’environnement des voies (routières, ferrées, navigables, aériennes)
La malveillance.

Conclusion :
L’étude des dangers expose les dangers que peuvent présenter les installations en cas d’accident, en présentant
une description des accidents susceptibles d’intervenir que leur cause soit d’origine interne ou externe, et en
décrivant la nature et l’extension des conséquences. Elle est élaborée de manière à répondre aux dernières
évolutions réglementaires et en particulier aux Règles méthodologiques applicables pour l’élaboration des études de
dangers et au Guide d’élaboration des études de dangers pour les établissements soumis au régime de l’autorisation
avec servitudes (parties 1 et 2 de la circulaire du 10 mai 2010), ainsi qu’à l’Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à
l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la
gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises
à autorisation.
Elle comprend 2 étapes essentielles :
I.

17

Une identification et une caractérisation (distance des effets de la matérialisation du phénomène associé)
des potentiels de dangers associés aux installations exploitées sur le site ; ceci y compris pour les

ATEX : ATmosphères Explosibles
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phénomènes très peu vraisemblables compte-tenu notamment des conditions d’exploitation et en faisant
abstraction dans un premier temps des mesures de maîtrise des risques techniques et organisationnelles ;
II.

Pour les phénomènes dangereux dont les conséquences (estimées lors de la caractérisation des potentiels
de dangers réalisée dans l’étape précédente) sont susceptibles d’atteindre des personnes situées dans
l’environnement du site (zones des effets irréversibles ou létaux hors site), une évaluation détaillée de
risques (par élaboration d’un nœud papillon) est réalisée afin de coter l’évènement en termes de probabilité
d’apparition et de le positionner, en intégrant la gravité du phénomène, dans une grille d’acceptabilité.

Les Phénomènes Dangereux retenus génèrent des effets :
•

De surpression (biogaz) ;

•

Toxiques (présence d’hydrogène sulfuré (H2S) dans le biogaz) ;

•

Thermiques, liés principalement à la présence de matières combustibles dans les déchets non dangereux
stockés pouvant être à l’origine d’un risque incendie.

Compte tenu qu’aucun de ces phénomènes n’est susceptible de présenter des zones d’effets hors site, ils présentent
donc un risque acceptable.
En effet, les zones d’effets seront confinées à l’intérieur des limites de propriété du site.
Enfin, l’étude des effets dominos, associés à ces phénomènes, a permis d’établir l’absence de la possibilité
d’occurrence de phénomènes dangereux supplémentaires par effets dominos.
Toutes les mesures limitant au maximum ces phénomènes seront mises en œuvre.
Il s’agit des meilleures technologies disponibles existantes dans le cadre des activités de stockage de déchets non
dangereux pour éviter, limiter ou réduire les phénomènes dangereux.
L’étude de dangers permet donc, en prenant en compte la configuration et l’environnement du site d’une part et
l’ensemble des mesures générales de prévention des risques et de protection qui sont mises en œuvre par
l’exploitant d’autre part, de conclure à un risque acceptable pour les intérêts externes situés à proximité du site.
L’étude de dangers est exhaustive et s’appuie sur des analyses d’occurrence de phénomènes d’accidents
enregistrés dans la base de données BARPI qui fait référence dans les ISDND notamment. Compte tenu de
l’ensemble des mesures prises le risque pour les intérêts externes situés à proximité du site sont de me point de
vue, acceptables.

Autorisation loi sur l’eau

3.5

Le projet entre dans le cadre de la loi sur l’eau pour les rubriques détaillées dans le tableau issu de la nomenclature
(Cf. chapitre 1.6.3) et régies par les articles L214-1 et suivants du Code de l’Environnement qui soumettent au
régime de déclaration ou d’autorisation les projets d’Installation, d’Ouvrages, de Travaux ou d’Activités (IOTA) ayant
une certaine incidence sur le milieu aquatique superficiel et/ou souterrain.
Les rubriques concernées sont :
➢

➢

La rubrique 2.1.5.0.1 concernant le rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol
ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant de : 1 : supérieure ou égale à 20 ha est
donc soumise à autorisation ;
Pour mémoire, aucun rejet de lixiviats se faisant dans le milieu naturel, (car le projet utilisera l’unité de
traitement des lixiviats par évaporation de l’ISDND actuellement autorisé comme installation annexe) la
rubrique 2.2.3.0 n’est pas concernée.

Les contraintes éventuelles :
Le SDAGE Rhône-Méditerranée préconise la préservation des zones humides. Si toutefois, un projet venait impacter
une zone humide, une compensation représentant 2 fois la zone impactée doit être mise en place au titre de la loi
sur l’eau. Ces milieux ne sont pas concernés par le projet.
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Le Code Civil (art. 640 et 641) indique qu’un projet ne doit pas aggraver l’écoulement naturel des eaux pluviales sur
les fonds inférieurs et prévoit le cas échéant une compensation du possesseur des fonds inférieurs soit par une
indemnisation soit par des travaux. Ce n’est pas le cas dans ce projet.
La présentation des éléments pouvant impacter la loi sur l’eau
Le projet LCJ3 ne prélève pas d’eau souterraine pour son fonctionnement.
Les formations du quaternaire et du tertiaire, sont localement le siège d’écoulement constitués par des circulations
d’eau diffuses drainés par des horizons plus sableux et peuvent donner lieu, au contact des horizons moins
perméable à des venues d’eau.
La nature peu perméable des formations quaternaire et tertiaire ne permet pas la mise en relation de ces
écoulements avec l’aquifère karstique des calcaires urgoniens et constitue une protection vis-à-vis de cet aquifère.
Le projet n’empiète sur aucun captage AEP. Les plus proches captages d’AEP se trouvent à une distance
d’environ 3 kms du site projeté, il s’agit des captages :
•
•

« Jas des seigneurs – 3 » au Sud du site sur la commune des Granges Gontardes, qui exploite les formations
de la moyenne terrasse datant du Riss (Epoque de froid),
« Buissières alias Montchamp » au Nord du site sur la commune de Malataverne, qui exploite les calcaires
de l’urgonien.

Seul des écoulements diffus mais ne constituant pas d’aquifère peuvent exister. Si tel était le cas, le drainage et la
collecte de ces eaux souterraines, pour rejet dans le milieu naturel ne constitue pas un impact quantitatif sur la
ressource.
Bien qu’aucune nappe n’ait été identifiée dans le substratum, lors des investigations géotechniques au droit du
projet, les pentes des risbermes permettent de prévoir la mise en place d’un système de collecte et de drainage des
eaux souterraines y compris en fond de terrassement, avec évacuation vers l’extérieur de venues d’eaux qui
pourraient être décelées en cours de terrassement.
Si de telles venues d’eau sont rencontrées, elles seront systématiquement collectées et relevées le cas échéant,
dans un réseau de drainage et rejetées au milieu naturel sans traitement, après contrôles. Leur collecte et leur rejet
seront différenciées des eaux de ruissellement. Une rétention spécifique sera réalisée à cet effet si besoin comme
le prévoit la réglementation.
Les éventuelles venues d’eau souterraines seront drainées, collectées et relevées, pour être évacuées dans le milieu
naturel après passage dans une rétention spécifique et contrôle avant rejet.
Conformément à l’annexe 2 de l’AM du 15/02/2016, le niveau des eaux souterraines sera contrôlé au moins deux
fois par an en période de hautes et basses eaux, pendant la phase d’exploitation et la période de suivi.
Le projet intègre des modalités de gestion des eaux pluviales spécifiques, visant à préserver leur qualité et à ne pas
aggraver les ruissellements en aval du projet.
Pour cela, les eaux pluviales externes, provenant du bassin versant amont, seront collectées en bordure du site par
un système de fossés puis restituées au milieu naturel sans interaction avec le projet.
Les eaux pluviales précipitées à l’intérieur du site seront gérées comme des lixiviats pendant toute la phase
d’exploitation. En fin d’exploitation, au moment de la couverture, les eaux sont gérées comme des eaux pluviales
dans un système de fossés spécifiques. Ceux-ci se dirigent vers un bassin de rétention dit « des eaux internes »
présentant un volume de 6 450 m3. Ce bassin se rejette à débit régulé dans le réseau hydrographique existant en
aval du site et rejoignant la zone d’infiltration.
Le fonctionnement et la destination des eaux du bassin versant ne sont pas modifiés par le projet. Celui-ci permet
par ailleurs de séparer les eaux pendant la phase d’exploitation et de compenser l’augmentation de
l’imperméabilisation du site par la mise en œuvre d’un bassin de rétention.
L’analyse comparative des débits du bassin versant en état actuel et en état projet montre que l’incidence quantitative
sur les débits d’eaux superficielles pour un évènement de période de retour décennale. Cette incidence est
compensée par le bassin de rétention (6 450 m3) avec in fine une réduction du débit à infiltrer par rapport à la
situation initiale.
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Pour ce type d’évènement, il y aura donc une diminution des débits d’eaux pluviales atteignant la zone d’infiltration
constituant l’exutoire du bassin versant.
Le projet a donc une incidence quantitative sur les débits d’eaux superficielles pour un évènement de période de
retour décennale. Cette incidence est compensée par le bassin de rétention, permettant une réduction du débit à
infiltrer par rapport à la situation initiale.
Le site du projet s’inscrit au sein d’un bassin versant de taille limité (27 ha), trouvant son exutoire actuel au sein
d’une zone d’infiltration présente en aval immédiat du site, entre la ligne LGV et l’autoroute.
Les parcelles constituant la zone d’infiltration sont la propriété de SNCF mobilités. Cette zone est située au droit
d’une terrasse alluviale de 45 m d’épaisseur composée de sable, gravier et de galet.
Cette zone d’infiltration ainsi que les ouvrages associés (traversée de route, de la LGV) ont pour fonction d’assurer
l’évacuation des eaux pluviales issues de l’ensemble des bassins versants limitrophes dont l’écoulement naturel a
été bloqué par la réalisation de la ligne LGV.
La zone d’infiltration est donc constituée de terrains très perméables présentant une très bonne aptitude à l’infiltration
(perméabilités élevées de l’ordre de 1.10-1 m/s), compatible avec les volumes et débits devant y transités et s’y
infiltrés.
Les aménagements prévus et notamment la réalisation de fossés périphériques, feront que toutes les eaux de
ruissellement externes ne pénètreront pas sur le site et seront déviées grâce à des collecteurs de contournement.
L’article 14 de l’arrêté ministériel du 15 février 2016 impose des fossés de collecte seront dimensionnés pour capter
au moins les ruissellements consécutifs à un événement pluvieux de fréquence décennale.
Les fossés ont été dimensionnés sur la base d’un événement pluvieux de fréquence décennale.
Le bassin versant desservi par l’ISDND se limitera à l’emprise du site (environ 10 ha), compte tenu de l’existence de
fossés périphériques et l’ISDND sera indépendante hydrauliquement.
Les eaux de ruissellement internes sont collectées par un réseau de fossés et conduites vers des bassins d’eaux
pluviales (équipé de dispositif de surverse).
Les eaux de ruissellement qui ne sont pas entrées en contact avec les déchets (voirie, talus, couverture…), sont
drainées et collectées par un réseau de fossés et buses et stockées dans des bassins de stockage étanche.
Dans le cadre du projet, un bassin de collecte des eaux pluviales du site, sera créé selon un dimensionnement basé
sur la rétention complète d’un événement pluvieux de fréquence décennale de 24 heures en intensité avec débit de
fuite.
Ce bassin recueillera :
•
•

Les eaux de la couverture de l’ISDND ;
Les eaux de voirie avec un séparateur à hydrocarbures en amont pour le traitement aval.

Le bassin des eaux pluviales sera étanche et muni d’une vanne pour permettre le contrôle de la qualité des eaux
avant rejet au milieu naturel.
Le bassin est dimensionné par la méthode des pluies pour collecter et tamponner une pluie décennale avec un débit
de rejet de 120 l/s. Il présentera un volume utile minimal de 6 450 m3.
Une surverse sera implantée au niveau des plus hautes eaux (niveau correspondant au stockage de 6450 m3 d’eau)
Les dispositions prises pour assurer la gestion des eaux de ruissellement interne intègre :
•

•

Un bassin pluvial dimensionné par la méthode des pluies pour collecter et tamponner une pluie décennale
avec un débit de rejet de 120 l/s. Il présentera un volume utile minimal de 6 450 m3. Le bassin sera étanche
et muni d’une vanne d’isolement pour permettre le contrôle de la qualité des eaux avant rejet au milieu
naturel
Un réseau de collecte des eaux dimensionné pour évacuer une pluie de fréquence décennale 24h,
conformément à l’arrêté ministériel du 15 février 2016, relié à un séparateur à hydrocarbures, en amont du
bassin pluvial pour assurer le traitement des eaux de ruissellement
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Le projet sera sans incidence compte tenu des dispositions prises pour gérer les eaux pluviales.
La partie d’accès au site, uniquement concernée par des eaux de voiries sera gérée hydrauliquement de manière
indépendante, avec un réseau de collecte dimensionné sur base d’une fréquence décennale 24h relié un séparateur
à hydrocarbures, avant rejet au milieu via les fossés existants.
Le projet sera sans incidence compte tenu des dispositions prises pour gérer les eaux pluviales.
Des fossés périphériques, dimensionnés sur un événement pluvieux de fréquence décennale seront aménagés pour
collecter les eaux de ruissellement externes au site, conformément à l’article 14 de l’arrêté ministériel du 15/02/2016.
Les eaux de ruissellement sont collectées sur toute la périphérie du site et dirigées vers l’extérieur dans le milieu
naturel par des fossés collecteur.
Le projet sera sans incidence compte tenu des dispositions prises pour gérer les eaux pluviales.
Les eaux de ruissellement internes de l’ISDND, qui ne sont pas entrées en contact avec les déchets, sont drainées
et collectées par des fossés situés au pied de chaque talus des risbermes intermédiaires. Ce réseau de fossés rejoint
un bassin de stockage des eaux pluviales.
Ce bassin des eaux pluviales sera étanche et muni d’une vanne pour permettre le contrôle de la qualité des eaux
avant rejet au milieu naturel.
Le bassin est dimensionné par la méthode des pluies pour collecter et tamponner une pluie décennale avec un débit
de rejet de 120 l/s. Il présentera un volume utile minimal de 6 450 m3.
Les dispositions prises pour assurer la gestion des eaux de ruissellement interne intègre :
•

•

Un bassin pluvial dimensionné par la méthode des pluies pour collecter et tamponner une pluie décennale
avec un débit de rejet de 120 l/s. Il présentera un volume utile minimal de 6 450 m3. Le bassin sera étanche
et muni d’une vanne d’isolement pour permettre le contrôle de la qualité des eaux avant rejet au milieu
naturel
Un réseau de collecte des eaux dimensionné pour évacuer une pluie de fréquence décennale 24h,
conformément à l’arrêté ministériel du 15 février 2016, relié à un séparateur à hydrocarbures, en amont du
bassin pluvial pour assurer le traitement des eaux de ruissellement

Le projet sera sans incidence compte tenu des dispositions prises pour gérer les eaux pluviales.
Un contrôle de fréquence trimestriel sera réalisé pendant la phase d’exploitation (et tous les 6 mois pour la période
de suivi à long terme) sur les paramètres définis à l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 15/02/2016, à savoir :
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L'ISDND est situé en dehors de toute zone inondable du fait de son positionnement topographique. Compte tenu
des dispositions prises pour gérer les eaux de ruissellement et du dimensionnement des fossés et du bassin des
eaux de ruissellement interne, le projet ne générera pas d’impact hydraulique
Les principes des collectes d’eaux sont présentés au chapitre 3.2.5 ci-dessus concernant la présentation technique
du projet.

3.6

Autorisation de défrichement

(Extrait de la pièce 1 du dossier administratif)

Une demande d’autorisation de défrichement est nécessaire au titre du Code Forestier dans le cadre de la présente
demande. L’étude d’impact jointe au dossier d’enquête traite des aspects propres au défrichement. Il s’agit d’une
demande unique au titre des ICPE et du Code Forestier.
Les parcelles concernées sont les suivantes :

L’emprise du défrichement porte sur 1,25 ha environ. Le formulaire de demande CERFA est joint en annexe 4 du
dossier de demande administratif ICPE COVED, avec les éléments nécessaires à la demande au titre du Code du
défrichement.
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Il est stipulé que l’article L341-6 du code forestier prévoit que l’autorité administrative subordonne son autorisation à
l’une ou plusieurs des conditions qui sont rappelées en annexe 9.
Pour mémoire les impacts du défrichement issus de l’étude d’impact du dossier ICPE sont rappelés ci-dessous :
Les terrains sont principalement occupés par des espaces remaniés et aménagés pour la pratique du moto cross,
sur l’emprise de la demande d’autorisation environnementale au titre des ICPE. Seul une partie des terrains de l’ordre
de 1,25 hectares est occupé par des boisement de chênes et est concernée par une demande d’autorisation de
défrichement au titre du Code Forestier
Dans ces conditions, l’impact du défrichement réside en la destruction d’une surface de l’ordre de 1,25 hectares
maximum de boisement (chênaie). Ce défrichement est rendu nécessaire pour les travaux d’aménagement du casier.
Il s’agit d’une surface maximum. L’assiette du défrichement sera limitée au strict minimum nécessaire aux travaux
préalable d’aménagement.
L’impact du défrichement sera limité compte tenu de la superficie réduite concernée par les opérations de
défrichement (1,25 hectares), au regard de l’emprise de la demande (13,06 hectares).
Les impacts potentiels du défrichement résident dans :
•
•

•
•

La destruction d’individus : Tous les groupes sont potentiellement concernés (Oiseaux, Insectes, Reptiles,
Chiroptères) selon la période de réalisation des travaux de décapage et de défrichement (risque de
destruction des œufs, de juvéniles, des individus en léthargie.). Il s’agit d’un impact direct et permanent,
La destruction d’habitat d’espèces : Il peut s’agir d’un habitat d’alimentation, de reproduction, de repos. Cet
impact aura lieu lors du décapage et du défrichement sur l’ensemble du site d’étude. Il concerne tous les
groupes dont l’Alouette lulu, principale espèce à enjeu recensée sur le site, et le Grand Murin, utilisant le site
uniquement comme habitat de chasse ou de transit. Il s’agit d’un impact direct, temporaire à permanent,
Augmentation des effets du ruissellement, de déstabilisation du sol et risques de chablis : les travaux de
décapage peuvent entrainer une augmentation du ruissellement, avec des risques de ravinement et chablis
en l’absence de mesures de gestion des eaux et de définition de profil de stabilité pour les terrassements,
Risque incendie : les opérations de défrichement n’engendrent pas d’aggravation du risque incendie,
puisque la zone de débroussaillement sera maintenue au-delà de la zone défrichée.

Compte tenu de la nature des boisements, le défrichement n’est pas de nature à générer un risque de chablis18.
Les impacts du défrichement seront limités compte tenu des dispositions prises :
•
•
•
•
•

Limitation stricte de l’emprise à défricher,
Intervention sur un calendrier écologique spécifique permettant d’éviter la destruction d’individus et de limiter
le dérangement selon les cycles biologique (période recommandé Septembre Octobre),
Gestion des eaux de ruissellement à l’amont de la zone à défricher avec des fossés extérieur et définition
de profil de stabilité des terrains,
Mise en place des mesures de débroussaillement pour éviter le risque incendie,
Les abords du site sont débroussaillés de manière à éviter la diffusion éventuelle d’un incendie s’étant
développé sur le site ou, à l’inverse, les conséquences d’un incendie extérieur sur le site.

Les mesures concernant le défrichement sont les suivantes :
•
•
•
•
•

Défrichement limité au strict nécessaire selon les besoins des travaux ;
Respect de la période de défrichement selon le calendrier écologique établi dans le cadre de l’étude
ENVNERUDE ;
Maintien d’une bande de débroussaillage, pour la protection contre l’incendie ;
Mise en place de fossés pour les eaux de ruissellement.
Acquittement de l‘indemnité FSFB selon article L341-9 du code forestier au titre des mesures
compensatoires.

18

Un chablis est, au sens restreint, un arbre déraciné sous l'action de différents agents naturels ou pour des raisons qui lui sont propres, sans
intervention de l'homme, du fait d'un orage ou du vent notamment. Par extension, chablis peut désigner aussi la dépression du sol due à un
déracinement nature.
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La Société COVED s’acquittera de l’indemnité équivalente au coût des travaux de boisement ou reboisement requis
comme condition à l’autorisation de défrichement selon la circulaire DGPE.SDFCB/2015-656 du 29/07/2015.
Les mesures visant à ne pas compromettre la biodiversité à proximité du site seront à compléter par l’ajout d’une
barrière signalétique de la zone APPB à proximité de façon qu’accidentellement aucune pénétration ne soit rendue
possible.
La période de défrichement est positionnée en septembre octobre, ce qui est favorable par rapport à la faune et
prévoir de laisser lors de leur arrachage quelques jours les arbres avant de les évacuer et la présence d’un écologue
est prévue lors du défrichement.

3.7

Installation de broyage, concassage, criblage

La rubrique 2515-1a concerne les installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation,
nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de
déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d’autres rubriques et par la sous-traitance 2515-2. La
puissance maximum de l’ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de
l’installation étant :
b) supérieure à 200 kW. Soumise à enregistrement.
Cette rubrique est demandée par COVED au cas où en cours de terrassement du casier ils rencontreraient des
niveaux rocheux indurés.
Si c’était le cas il serait nécessaire de faire venir sur le site un concasseur mobile afin de pouvoir broyer les gros
blocs et les externaliser.
Lors des sondages de sol, il est apparu que ce besoin ne serait peut-être pas nécessaire, mais en cas de besoin qui
serait alors très ponctuel, COVED souhaite être en conformité avec les textes et donc demande son enregistrement.
L’emploi d’un concasseur en fonctionnement génère du bruit mais surtout beaucoup de poussières. Si toutefois
COVED a la nécessité de le mettre en fonctionnement :
-

Le bruit ne devrait gêner personne car les 1ères habitations sont loin et les machines sont capotées,
Des mesures seront prises pour éviter la dispersion des poussières (pulvérisation d’un rideau d’eau),
Le temps d’utilisation serait limité à la phase de terrassement. Les heures de fonctionnement auront
lieu en journée.

Pour mémoire COVED a signalé que sur ROUSSAS LCJ2 2 concasseurs sur place ont été utilisés pendant 10 ans
(de 2005 à 2014).

3.8

Installation de servitudes d’utilité publique
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(Extrait de la pièce 1 du dossier administratif)

Les parcelles concernées par les servitudes d’utilité publique dans la bande des 200 m sont les suivantes (extrait du
plan 4 de la pièce 1 du dossier administratif)
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L’article 7 de l’arrêté du 15 février 2016, relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux prévoit que
:
« Afin d’éviter tout usage des terrains périphériques incompatible avec l’installation, les casiers sont situés à une
distance minimale de 200 mètres de la limite de propriété du site. Cette distance peut être réduite si les terrains
situés entre les limites de propriété et ladite distance de 200 mètres sont rendus inconstructibles par une servitude
prise en application de l’article L. 515-12 du code de l’environnement pendant la durée de l’exploitation et de la
période de suivi du site, ou si l’exploitant a obtenu des garanties équivalentes en termes d’isolement sous forme de
contrats ou de conventions pour la même durée.
Une bande d’isolement de 50 mètres est instaurée autour de l’ensemble des équipements de gestion du biogaz et
des lixiviats. Cette bande peut être incluse dans la bande de 200 mètres instituée autour des casiers. »
Notons que la mise en œuvre de l’isolement des tiers par les exploitants peut être atteinte :
•
•

En assurant l’acquisition foncière de la zone d’exploitation comme de la bande d’isolement : zone
d’exploitation et zone d’éloignement de 200 mètres intégralement comprise dans l’emprise foncière ;
En apportant la garantie que cette bande d’isolement sera respectée pendant toute la durée de l’exploitation
et la période de suivi post-exploitation par :
o
o

La mise en place de conventions privées avec les propriétaires des terrains concernés par la garantie
d’éloignement hors emprise du site (application de l’article 9 de l’arrêté ministériel du 15 février 2016) ;
La demande au Préfet d’instituer des servitudes d’utilité publique sur ces terrains (application de l’article
L515-8 du code de l’environnement).

Dans le cas du projet « LCJ3 », COVED sollicite auprès des services de la Préfecture de la Drôme, que la garantie
d’isolement des tiers (bande de 200 m) soit apportée sous forme de Servitude d’Utilité Publique (SUP) pour les
parcelles concernées non comprises dans sa maîtrise foncière.
L’enquête publique vise à la fois le dossier de demande d’autorisation environnementale et la demande d’institution
de servitudes d’utilité publique dans une bande de 200 mètres autour de la zone d’exploitation du site conformément
à l’article L. 515-12 du Code de l’environnement.
Ces servitudes sont annexées au « plan local d’urbanisme » de la commune dans les conditions prévues à l'article
L. 126-1 du code de l'urbanisme, (article L. 515-10 du code de l'environnement).
La demande d’application des servitudes porte sur la période de suivi long terme (période comprenant la période de
post-exploitation et la période de surveillance des milieux).
Ces servitudes seront annexées aux documents d’urbanisme des communes concernées des GRANGESGONTARDES et de ROUSSAS :
Outre les règles d’urbanisme applicables, les règles envisagées pour les parcelles ou parties de parcelles
concernées par la demande d’institution de servitudes d’utilité publique, soit pour la bande d’isolement des tiers de
200 m, s’établissent comme suit :
•
•

•
•

Interdiction d’implantation de constructions à usage d’habitation,
Les constructions actuellement autorisées dans le cadre des documents d’urbanisme, qui ne sont pas à
usage d’habitation, le resteront sous réserve que ces dernières n’engendrent pas de risques
supplémentaires, liés à l’incendie ou à l’explosion, pouvant affecter l’Installation de Stockage de Déchets
Non Dangereux,
Autorisation des activités existantes (centre de tir) et des activités compatibles avec l’activité de stockage
des déchets,
Autorisation des opérations de débroussaillement rendues nécessaire vis-à-vis de la réglementation pour la
protection incendie dans une bande de 50 m autour du site.

(Voir projet d’arrêté instituant les servitudes d’utilité publique autour de l’installation de stockage de déchets non
dangereux exploitée par la société COVED sur le site des GRANGES-GONTARDES en annexe 10)
La liste des parcelles bande de 200 m y est mentionnée.

Une note de compatibilité du projet avec la présence du centre de tir dans la bande de 200 m est présentée et
conclut :
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En retenant une approche majorante, on montre que les Indices de Risque (IR) et les Excès de Risque Individuel
(ERI) calculés au niveau du centre de tir sont inférieurs aux seuils d’acceptabilité retenus en France, respectivement
de 1 et de 10-5.
Le projet n’aura donc pas d’effets sanitaires sur les usagers du centre de tir. Le projet est entièrement compatible
avec la présence du centre de tir.
L’ensemble des propriétaires des parcelles concernées par la servitude d’utilité publique ont bien été prévenus avant
le début de l’enquête publique. De plus ces servitudes ne remettent pas en question les usages et activités actuelles.

3.9

Garanties financières

Les textes prévoient que la mise en exploitation de toute ISDND est assujettie à la constitution de garanties
financières.
L’exploitant met ainsi à la disposition de l’administration des garanties financières qui permettent dans le cas d’une
défaillance de l’exploitant d’assurer :
•
•
•

La surveillance du site,
Les interventions en cas d'accident ou de pollution,
La remise en état du site après exploitation.

L’obligation de garanties financières et le régime de ces garanties sont inscrits à l’article L516-1 du Code de
l’Environnement. L’annexe II de la circulaire ministérielle du 23 avril 1999 propose deux modes de calcul :
•
•

Un calcul sur la base d’une approche forfaitaire détaillée avec proposition de coûts unitaires,
Un calcul sur la base d’une approche forfaitaire globalisée.

Le mode de calcul retenu dans le cadre du projet, par l’exploitant est l’approche forfaitaire globalisée.
Pour cela : l’exploitant indique : la nature, le volume des activités, la surface totale du site, la surface totale exploitée
en casier et la durée prévisible d’exploitation ;
L’exploitant définit également les objectifs concernant les garanties financières relatives à la remise en état du site,
à la surveillance du site, aux interventions en cas d’accident.
A partir de ces éléments le calcul du montant des garanties financières peut-être fait :
L’exploitation commerciale est divisée en périodes de garantie qui correspondent à différentes phases d’exploitation.
Il n’a été considéré ici qu’une seule période de garanties pour toute la durée de l’exploitation de l’ISDND.
A chaque instant t au cours de la période de garantie, le montant des travaux qui doivent être couverts par les
garanties, est donc la somme du coût des trois postes suivants :
•

Remise en état des parties de la zone à exploiter déjà comblées et non encore remises en état à l’instant,
en cas de cessation d’activité.

•

Surveillance des subdivisions de casiers comblés à l’instant t jusqu'à la date t+30 ans.

•

Accident : coût des interventions éventuelles en cas d’accident ou de pollution sur ces mêmes casiers.

Les montants à retenir pour la période doivent être suffisants pour permettre la réalisation de ces trois opérations à
un moment quelconque de la période.
Un montant calculé par la méthode forfaitaire globalisée avec des formules qui tiennent compte du tonnage autorisé
par arrêté préfectoral, le nombre d’années d’exploitation notamment.
Le détail de la demande de garanties financières (GF) est présenté dans le dossier de demande d’autorisation ICPECOVED- pièce 1-Dossier administratif.
Nous retiendrons que pendant toute la durée de l’exploitation ces GF sont évalués à 2,50 millions d’euros HT/an et
ensuite en post exploitation, une atténuation est faite sur 25 ans passant successivement de 2 250 605 € HT à
1 526 555 € HT.
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En annexe 3 du dossier pièce 1 – dossier administratif sont présentés :
•
•
•
•
•
•
•

La maison mère de COVED : PAPREC groupe comme le leader Français du recyclage,
COVED comme partenaire des collectivités et industriels,
Le savoir-faire,
Les implantations en France,
La conception, la construction, la production d’énergie, la valorisation, l’exploitation, la collecte, le tri, le
recyclage, les moyens humains et matériels….
Le bilan, le compte de résultat,
….

Puis à la suite une présentation de PAPREC.
A la lecture de ces informations et compte tenu de l’importance du volume des activités et services, du bilan la société
COVED pourra s’acquitter des montants demandés en garanties financières.

3.10 Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU
3.10.1 Préambule
(Extraits du document appelé dossier 1 Déclaration de projet)

La société COVED est autorisée à exploiter sur le territoire de la commune de ROUSSAS au lieu-dit « Combe Jaillet
», une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) dite « LCJ2 », pour une capacité maximale
annuelle de 100 000 tonnes jusqu’au 1er janvier 2022, conformément à l’arrêté préfectoral du 14/01/2005 et à l’arrêté
complémentaire du 4/03/2015. Sur ce même site, COVED dispose également d’une autorisation pour son activité de
tri de déchets non dangereux, conformément à l’arrêté initial du 6/02/1995.
Dans la perspective de pérenniser l’activité du pôle multi filières, la Société COVED a engagé depuis 2012 des
études de faisabilité pour prolonger son activité de stockage de déchets non dangereux, sur le site de « La Combe
Jaillet » afin d’assurer une solution de traitement durable des déchets, dans le cadre des objectifs fixés par le Plan
de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND 07-26), approuvé par délibération du Conseil
Régional Auvergne-Rhône-Alpes, le 14 et le 15 avril 2016.
Par ce projet d’extension de l’ISDND de ROUSSAS dite « LCJ3 » sur un tènement limitrophe localisé sur le territoire
de la commune des GRANGES-GONTARDES, la société COVED souhaite étendre son pôle multi filières avec une
nouvelle installation de stockage de déchets résiduels non dangereux, destiné pour partie aux déchets d’activités
économiques (DAE), et aux déchets ménagers et assimilés (DMA) pour une capacité et une durée d’exploitation en
compatibilité avec les enjeux et les orientations déter- minés par le Plan Régional de Prévention et Gestion des
Déchets (PRPGD) dont le principe a été adopté en fin d’année 2019 après enquête publique. Suite à l’approbation
du PRPGD, les documents seront intégrés dans le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable
d’Égalité des Territoires (SRADDET).
La commune a lancé par délibération en date du 29 juin 2010, la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme.
Le dossier du PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal le 11 septembre 2018, avait prévu la délimitation
d’un secteur Ui pour permettre la poursuite de l’activité d’enfouissement des déchets de la plateforme multi filières
de l’ISDND de Roussas, à l’emplacement des deux secteurs actuellement occupés par les installations de de l’auto
et du moto cross, et d’une portion très réduite de la forêt de chênes verts qui occupe la zone NCc et s’est développée
à l’emplacement de l’ancienne carrière désaffectée.
Le dossier du PLU a fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Grenoble. L’ordonnance prononcée
par le Tribunal Administratif le 4 décembre 2018 a engendré la suspension de l’exécution de la délibération
d’approbation du PLU du11/09/2018.
La commune des GRANGES-GONTARDES a utilisé son droit de recours auprès du Conseil d’État, conformément
aux dispositions du titre V du livre VII de la Justice Administrative. La décision rendue par le Conseil d’État le 29 mai
2019 a conduit à l’annulation de la suspension de l’exécution des dispositions du Plan Local d’Urbanisme autres que
celles relatives à la zone Ui.
En raison de la situation de suspension des règles et des effets inhérents à la zone Ui définie dans le PLU, de la
nécessité d’appliquer le Règlement National d’Urbanisme (RNU) depuis la caducité du Plan d’Occupation des Sols
en lien avec la promulgation de la Loi ALUR le 31 décembre 2015, et de son article 135, le conseil municipal de la
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commune a pris la décision d’engager une procédure de déclaration de projet portant sur l’intérêt général et sur la
mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme pour que le projet d’implantation de l’ISDND dite «LCJ3» puisse se
réaliser sur un tènement situé au lieu-dit «La Combe Jaillet» dans la continuité de la plateforme multi filières de
ROUSSAS dite «LCJ2», dont l’emprise est classée en zone Ui dans le PLU de la commune de ROUSSAS.
Parallèlement, le porteur du projet, la Société COVED, a déposé le 31 août 2017 un Dossier de Demande
d’Autorisation Environnementale (DDAE), dans le respect du décret n°2016-1110 du 11 Août 2016 relatif à la
modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, venant
modifier les études d’impacts, aux décrets n°2017-81 et 82 et n° 2017-626, ainsi qu’aux dispositions des articles
R.181-12 et suivants du Code de l’Environnement pris pour application de la partie législative du Code de
l’Environnement et notamment du titre I du livre V relatif aux Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE),
pour permettre l’implantation de cette installation dite «LCJ3» au lieu-dit « La Combe Jaillet ».
Ce dossier a été déclaré recevable en mai 2019.
L’Autorité Environnementale qui a été consultée dans les formes prévues n’a pas exprimé d’avis.
Les installations de stockage de déchets non dangereux sont des dispositifs de confinement des déchets dans des
environnements géologiques adaptés. Des aménagements et des procédures d’exploitation établis en fonction des
caractéristiques du déchet réceptionné sont mis en place pour assurer la protection du sol, la prévention de la
pollution des eaux souterraines, des eaux de surface et de l’aire et la salubrité publique.
L’arrêté ministériel du 15/02/2016 fixe les prescriptions applicables aux installations de stockage de déchets non
dangereux (ISDND), précise la définition suivante : une « Installation de stockage de déchets non dangereux, est
une installation d’élimination de déchets non dangereux par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre », et une «
Installation nouvelle de stockage de déchets non dangereux, est une installation autorisée après la date d’entrée en
vigueur du présent arrêté ».
La liste des déchets admissibles ou refusés sur le site d’une ISDND est définie par arrêté ministériel du 15 février
2016. Cette liste peut être restreinte par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’un site au vu des orientations du Plan de
Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND).
L’article R. 541-8 du Code de l’Environnement définit un déchet non dangereux : « Déchet non dangereux : tout
déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux. »
En ce qui concerne le projet en question
Le Plan Régional de Prévention et Gestion des Déchets (PRPGD) de la région Auvergne -Rhône-Alpes décline les
objectifs de la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV).
Ce plan prévoit en particulier 300 000 T de capacité à l’horizon 2025.
IL est à noter que la région s’est prononcée pour le maintien des 3 centres de stockage en Drôme (Donzère,
Chatuzange-le-Goubet et les GRANGES-GONTARDES mais dans les limites de l’objectif du plan.
Conformément aux articles L4251-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, la planification des
déchets constituera à terme un volet du SRADDET en cours d’élaboration. Les travaux d’intégration du projet de
PRPGD sont en cours pour alimenter le projet de SRADDET. Les textes prévoient pour le volet déchets que le
SRADDET reprenne intégralement les points abordés dans le PRPGD, afin notamment afin de respecter la Directive
2008/98/CE relative aux déchets.
Le Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) Auvergne
Rhône-Alpes destiné à être adopté en 2019, comporte un Tome Déchets-Fascicule des Règles, relatives au bassin
de chalandise, à la page 26 du document écrit :
«Pour l’ISDND de ROUSSAS, 75% au moins des déchets admis doivent provenir du périmètre du PIED (Plan
Interdépartemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés Drôme-Ardèche), c’est à dire les départements
de la Drôme et l’Ardèche et des communes du nord du Gard et du nord du Vaucluse, et le pourcentage
complémentaire (25% au plus) peut provenir des communes de l’Ardèche (07), de la Drôme (26), de l’Isère (38), des
Alpes de Haute Provence (04), des Hautes Alpes (05), du Vaucluse (84), du Gard (30), de la Lozère (48), de la Loire
(42), de la Haute Loire (43), du Rhône (69) et des Bouches du Rhône (13)».
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3.10.2 Dispositions et modalités relatives à la déclaration de projet
La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et son chapitre IV consacré à la déclaration
de projet et à la déclaration d’utilité publique dans son article 144 repris dans l’article L.126-1 du Code de
l’Environnement précise les objectifs assignés à cette procédure :« Lorsqu’un projet public de travaux,
d’aménagements ou d’ouvrages a fait l’objet d’une enquête publique en application du chapitre III du présent titre,
l’autorité de l’Etat ou l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public responsable du
projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général de l’opération projetée. La déclaration de projet
mentionne l’objet de l’opération tel qu’il figure dans le dossier soumis à l’en- quête et comporte les motifs et
considérations qui justifient son caractère d’intérêt général. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des
principales modifications qui, sans en altérer l’économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de
l’enquête publique. »
Dans ce cadre, la déclaration de projet prise sur le fondement du Code de l’Environnement donne au responsable
d’un projet, susceptible d’affecter l’environnement de manière notable, les moyens d’en affirmer l’intérêt général. Elle
répond également à un souci de transparence et d’information des citoyens.
Dans le cas de la déclaration de projet en vue de réalisation le projet de l’ISDND « LCJ3 » au lieu-dit « La Combe
Jaillet », c’est le maire des GRANGES-GONTARDES qui est responsable du projet, et mène la procédure.
De plus, la loi de 2002 dans son article 150 modifiant le Code de l’Urbanisme, a permis à la déclaration de projet de
déboucher sur une mise en compatibilité du PLU avec enquête publique unique portant à la fois sur l’intérêt général
et la mise en compatibilité.
Le porteur de projet, la société COVED, filiale du Groupe PAPREC, a prévu d’implanter le projet d’ISDND dite «
LCJ3 » au lieu-dit « La Combe Jaillet », sur une emprise foncière publique propriété de la Commune des GRANGESGONTARDES. En conséquence, la déclaration de projet relève de l’article L.300-6 du Code de l’Urbanisme.
La déclaration de projet au titre de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme peut s’appliquer indifféremment aux
actions et opérations publiques ou privées permettant aux collectivités de disposer d’un instrument d’adaptation
rapide des documents d’urbanisme pour des projets qui bien qu’étant conduits par des opérateurs privés n’en sont
pas moins d’intérêt général.
La déclaration de projet prend en considération l’étude d’impact, les avis de l’autorité environnementale, des
collectivités territoriales, de leurs groupements consultés et des Personnes Publiques Associées. Elle indique, la
nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l’économie générale, sont apportées au projet
au vu des résultats de l’enquête publique.
En l’absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée.
3.10.3 L’intérêt général du projet
La notion d’intérêt général constitue une condition sine qua non de mise en œuvre de la mise en compatibilité du
PLU par une déclaration de projet.
Dans ce contexte, la justification de l’intérêt que revêt la réalisation de cette ISDND dite « LCJ3 » d’un point de vue
de l’intérêt général pour les collectivités et les habitants qui vivent et résident au sein du territoire compétent en
matière de planification des déchets non dangereux à l’échelle interdépartementale et régionale.
Le principal intérêt général de la mise en compatibilité du PLU, par déclaration de projet, correspond au choix
d’assurer la continuité du service public de traitement des déchets ménagers et assimilés, pour les 108 communes
adhérentes au Syndicat des Portes de Provence SYPP Sud Drôme Ardèche et du Nord Vaucluse qui a la charge et
la compétence de la gestion des déchets pour une population globale de 171 190 habitants en 2018.
Le SYPP s’est engagé à répondre aux objectifs du PPGDND approuvé par l’assemblée plénière du Conseil Régional
le 14 et 15 avril 2016, de réduction des déchets à la source et de valorisation.
En revanche, en raison des prévisions de croissances démographiques dans ce secteur géographique, de la
nécessité de disposer d’une capacité d’enfouissement pour répondre aux besoins des collectivités pour les 20
prochaines années, et de poursuivre l’activité de l’enfouissement par la réalisation d’une nouvelle ISDND « LCJ2 »
au lieu-dit « La Combe Jaillet », après la fermeture du site de l’ISDND « LCJ3 » à partir de 2022 tout en conservant
l’unité de biogaz et de production d’électricité, est nécessaire au fonctionnement de la gestion des déchets à l’échelle
de ce territoire du sud de la Région qui englobe trois départements, la Drôme, l’Ardèche et le Vaucluse.
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Le prolongement sur un site attenant à une installation déjà existante permet de limiter les dépenses publiques et
les coûts des aménagements que pourrait occasionner le déplacement des installations sur un autre site. De plus,
le projet permet de maintenir le fonctionnement d’un équipement performant, l’usine de biogaz qui à partir d’une
ressource locale, la décomposition des déchets organiques, permet la production de gaz méthane et d’énergie
électrique (10 000 MWh) à partir d’un moteur.
Le site concerné est déjà fortement artificialisé par des occupations et des activités qui ont transformé sa topographie.
L’utilisation d’un espace anthropisé participe à l’objectif de la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au
Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) de réduction de la consommation des espaces agricoles et naturels.
Le maintien de la présence de cette activité économique sur le territoire constitue une ressource financière pour les
collectivités locales dans un contexte de baisse des dotations pour les collectivités, et participe à la dynamique
économique grâce au maintien des emplois de proximité en cohérence avec les objectifs du futur PRPGD et au
SRADDET.
La notion d’intérêt général est souvent mal comprise par le public mais elle doit dépasser les intérêts particuliers.
Avons-nous besoin aujourd’hui, d’une ISDND sur le territoire ? Sommes-nous capables de ne générer aucun
déchet ? Il faut être réaliste : fixons-nous des objectifs de réduction, mettons en place des moyens pour les contrôler.
Il y va du maintien du service public à des coûts acceptables pour pouvoir traiter les déchets de près de 180 000
habitants du territoire concerné, auxquels il faut ajouter les entreprises et les industries.

3.10.4 Adéquation du projet avec les objectifs de la LTECV
L’usine de cogénération de biogaz dont le fonctionnement est maintenu dans le projet « LCJ3 », et qui consiste à
permettre la production de gaz méthane à partir de la dégradation de la matière organique des déchets présents sur
le site du centre de stockage pour fabriquer de l’énergie électrique, correspond pleinement aux ambitions énoncées
par la Loi en vigueur de Transition Énergétique pour la Croissance Verte, et qui a pour ambition :
•
•
•

Le recyclage de 55 % des déchets non dangereux à l’horizon 2020,
La diversification de la production d’énergie en France dans la perspective de renforcer son indépendance
énergétique, de diminuer de 30 % la consommation d’énergies fossiles en 2030, et de ramener la part du
nucléaire à 40 % de la production d’électricité en 2030,
L’accélération du développement de la production et de la distribution de chaleur issue de sources
renouvelables (bois, biomasse, déchets...) et atteindre ainsi l’objectif de 32 % d’énergie renouvelable en
2030.

Le dossier indique, a fort juste titre que le territoire de la vallée du Rhône est attractif pour son cadre de vie et son
dynamisme économique, la facilité de son accessibilité, et de ce fait connaît un essor démographique continue. Dans
ce contexte, les besoins en matière de gestion et traitement des déchets, de production et de consommation
d’énergie électrique par les habitants et les activités économiques.

3.10.5 Enjeux sociaux-économiques
Le site de l’ISDND de ROUSSAS fait partie du bassin d’emplois de Pierrelatte et de Donzère. Cette installation est
pourvoyeuse de 70 emplois directs et diversifiés qui nécessitent également des qualifications et spécialisations
techniques et scientifiques. La société emploie également des professionnels en situation d’insertion et a développé
des partenariats avec des associations spécialisées.
Le site s’inscrit dans une démarche d’éducation à l’environnement et de sensibilisation à la question des déchets par
le biais de l’organisation de visites et de portes ouvertes pour les personnels d’entreprises locales, le réseau des
établissements scolaires et de formations et qui représentent un nombre de plus de 1 500 visiteurs par an.
De plus, la société accompagne les collectivités dans la gestion des déchets, et cette dimension constitue une
donnée majeure dans le fonctionnement des communes, la vie collective et quotidienne des habitants.
J’ai pu constater effectivement chez COVED sa volonté pédagogique à expliquer aux jeunes générations ce qui
touche à l’environnement malgré que le domaine du déchet ait très souvent mauvaise presse. L’accompagnement
des collectivités pour améliorer la collecte, les emplacements, diminuer les quantités est un plus indéniable avec cet
opérateur.

3.10.6 La mise en compatibilité du PLU
(Extraits du Dossier n°2 de déclaration de projet)

La mise en compatibilité du projet a nécessité de reprendre le PADD du PLU dont les principaux objectifs étaient :
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•
•
•
•
•

Permettre une augmentation raisonnable et mesurée de la population,
Promouvoir un développement harmonieux et durable du village,
Maintenir la vocation agricole actuelle de la commune,
Améliorer les services et commerces,
Développer des activités économiques adaptées au contexte de la commune.

Ce projet est conforme à l’orientation énoncée de développer une activité en compatibilité avec l’environnement de
la commune, car le secteur prévu pour le projet est déjà artificialisé par des occupations industrielles, des
infrastructures, des activités sportives bruyantes, qui ont engendré la transformation du paysage et de
l’environnement de ce secteur géographique.
En conséquence le texte du PADD est repris dans un de ses paragraphe consacré aux enjeux de la commune (Cf.
Dossier 2 de déclaration de projet page 3) et dans l’orientation n°2 (Cf. page 3).
Le schéma relatif aux orientations générales a été modifié (Cf. annexe 11)
Le règlement graphique du Plan Local d’Urbanisme prévoit le maintien du secteur Usl destiné aux activités et
installations du stand de tir existantes, et la création d’un secteur Ui, dans la continuité de la zone Ui du PLU de
ROUSSAS, pour permettre la création de l’ISDND dite « LCJ3 » des GRANGES-GONTARDES.
Le secteur NCc dédié à la carrière disparaît au profit d’un secteur N naturel qui prend en compte le périmètre de
protection de l’APPB.

Ancien POS

PLU

Le règlement écrit est précisé en ce qui concerne :
➢

L’affectation des sols, la destination des constructions et la nature des activités :

Le secteur Ui est destiné à permettre la poursuite des activités de valorisation des déchets et de production
d’électricité de la plate-forme multi-filières de tri, stockage, enfouissement, valorisation de Déchets Non Dangereux
(ISDND) de ROUSSAS dite « LCJ2 », et la création de l’ISDND dite « LCJ3 » sur le territoire de la Commune des
GRANGES-GONTARDES pour aménager un site d’enfouissement, équipé de bassins de collecte des lixiviats, et de
voies de desserte interne.
➢

Puis toutes les contraintes imposées (destination, usages, affectations activités interdites ; qualité urbaine
et architecturale, environnementale et paysagère ; les équipements et les réseaux publics ; l’alimentation en
eau potable ; la défense incendie ; l’assainissement des eaux usées ; la gestion des eaux pluviales et
ruissellement ; les réseaux électriques, téléphonique, télécommunications ; le tableau de répartition des
surfaces).
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3.10.7 Evaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU
Conformément à l’article L.104-2 du Code de l’Urbanisme, la déclaration de projet emportant une mise en
compatibilité du PLU nécessite une évaluation environnementale dans la mesure où l’implantation d’une ISDND est
susceptible « d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/ CE du
Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils
s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du
milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés».
Dans le cadre de la procédure de Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (DDAE), le projet de
l’ISDND des GRANGES-GONTARDES dite « LCJ3 » a fait l’objet d’une étude d’impact et d’une évaluation
environnementale conformément à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement. (Cf. chapitre 3.3 ci-dessus).
L’évaluation environnementale porte sur la mise en compatibilité du PLU, en lien avec la création de ce secteur Ui
destiné à accueillir cette ISDND, et s’attache à prendre en compte les éléments de l’étude d’impact afin d’assurer
une cohérence entre deux documents spécifiques à deux procédures distinctes.
Le dossier d’étude d’impact du DDAE relatif au projet de l’ISDND est joint au dossier d’enquête publique dans le
cadre d’une procédure unique portant à la fois sur la mise en compatibilité du PLU avec le projet, et sur l’étude
d’impact relative au DDAE susvisée.
L’étude d’impact, réalisée par les bureaux d’études ANTÉA GROUP et ENVIRUDE pour le porteur de projet, la
Société COVED, dans le cadre du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (DDAE), présente une
analyse exhaustive de l’état initial de l’environnement du site. Cette analyse est complétée par des observations de
terrain réalisées dans le cadre de l’élaboration du PLU, et en juin 2019 en vue de réaliser le dossier de déclaration
de projet.
On peut relever notamment :
Le travail d’observations de terrain réalisé le 11 juin 2019 a permis de constater l’impact des activités pratiquées sur
le secteur de la zone Ui prévue pour réaliser le projet de l’ISDND « LCJ3 », qui ont fortement modifié les éléments
de la géographie physique du terrain, et l’état du milieu :
•
•
•

La mise en place de pistes a transformé la configuration des pentes du relief initial par l’ajout de buttes de
terre, et le creusement de pistes.
La circulation des véhicules a engendré des phénomènes de tassements et d’érosion du sol.
Le bruit qui résulte du passage des véhicules motorisés est une source de nuisances sonores peu propice
au maintien de la faune qui reste dans les boisements aux abords des pistes, dans les buttes recouvertes
de genêts sauvages, et dans les haies de clôtures.

Pour actualiser les investigations de terrain intégrées à l’étude d’impact du DDAE ICPE réalisé par ANTÉA GROUP,
le bureau d’études ENVIRUDE a entrepris le 11, 12 et 13 juin 2019, de nouvelles observations afin d’actualiser les
données naturalistes de la zone de projet.
Les surfaces d’habitats ont été ajustées en 2019 selon le périmètre actualisé de la zone de projet.
Les habitats identifiés dans la zone d’étude sont les suivants :
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Des évolutions mineures ont été observées en juin 2019 en comparaison avec les analyses faites dans l’étude initiale.
Flore patrimoniale :
169 espèces ont été recensées dans l’inventaire réalisé en 2015 et en 2016. Aucune espèce patrimoniale n’a été
observée en juin 2019.
La végétation reprend le dessus sur les surfaces artificialisées qui n’ont pas été remaniées récemment mais les
espèces présentes sont communes et non protégées.
Les investigations de juin 2019 ont permis de mettre en évidence la présence sur l’ensemble de la zone d’espèces
exotiques envahissantes et nuisibles en particulier de nombreux pieds de Seneçon du Cap (Senecio inaequidens),
des espèces invasives, de l’Ambroisie à feuilles d’Armoise (Ambrosia artemisiifolia), et des espèces nuisibles.
Ces espèces pionnières prolifèrent du fait des nombreuses surfaces anthropiques re- maniées et non
réensemencées (talus, bordure de piste, lisière).
Les oiseaux :
28 espèces ont été observées ou entendues sur la zone d’étude en 2015 et en 2016, en journée et prospections
crépusculaires. En 2019, 6 espèces supplémentaires ont été observées.
Les Invertébrés :
24 espèces de lépidoptères ont été observées précédemment et 2 espèces supplémentaires ont été observées en
2019. Toutefois, il ne s’agit pas d’espèces protégées ou menacées (Hespérie du Dactyle, Vulcain).
Toutes les espèces observées s’avèrent être communes à très communes et ne re- présentent pas d’enjeu notable.
La Pyrale du Buis (Cydalima perspectalis) a été observée sur la zone d’étude et est une espèce exotique
envahissante. Cette espèce originaire d’Asie orientale a été introduite en Europe et est maintenant présente sur
l’ensemble du territoire dans les milieux où le Buis commun est présent.
Les Reptiles :
Aucune espèce supplémentaire n’a été observée en 2019. Seulement le Lézard vert a été identifié en 2019. Deux
espèces sont donc notées avérées sur la zone d’étude. En 2015 et 2016, plusieurs individus de Lézard des murailles
ont été contactés sur l’ensemble du site et deux Lézards verts ont été contactés au Sud-Ouest ainsi que dans les
chemins des boisements. Bien qu’elles soient protégées et puissent se reproduire sur la zone d’étude, ces espèces
ne sont pas menacées. Ainsi, elles présentent un faible enjeu de conservation.
Les Chiroptères :
Ce groupe a fait l’objet d’une synthèse bibliographique et de prospections en 2015 et 2016.
Bien que la zone d’étude soit localisée à proximité de corridors écologiques (maillage de haies et de bois), la zone
d’étude est bordée par une autoroute et une voie ferrée à grande vitesse. Les enjeux en termes de continuités sont
donc assez faibles, les corridors locaux étant localisés en bordure de la zone d’étude (haies et boisement de Chênes
verts).
De plus, bien que le site présente une diversité d’habitats et que la bibliographie soit riche, le site ne présente qu’une
faible ressource en gîtes potentiels. Suite aux enregistrements, très peu d’activité a été détectée malgré la diversité
des milieux et la présence de milieux favorables à proximité. Seulement 6 espèces ont été contactées, dont 1 espèce
à enjeu (quasi-menacée en Rhône-Alpes) : le Grand murin
Les Amphibiens :
Le site n’est pas jugé favorable aux amphibiens. Le bassin présent ne présente pas d’intérêt écologique.
Les Mammifères :
Aucune espèce à enjeu n’a été recensée sur la zone d’étude (Renard roux, Chevreuil, Sanglier, Blaireau d’Europe,
Marte des pins). En revanche, celles-ci sont certaine- ment présentes dans les boisements limitrophes comme le
démontrent les inventaires antérieurs, les empreintes observés au sol. Ces animaux se déplacent en période
nocturne.
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Synthèse des sensibilités écologiques de la zone Ui :
➢
➢

67,5 % de la surface de la zone d’étude ne présente pas d’enjeu écologique notable du fait de la forte
anthropisation des habitats.
31,9 % des habitats présentent un enjeu écologique, car ils servent de zone de chasse ou de reproduction
pour des espèces animales patrimoniales. Bien que ces habitats présentent globalement une faible richesse
biologique, la destruction de ceux-ci peut entrainer un dérangement d’individus, un risque de destruction
d’individus et une perte d’habitat pour les espèces.

Les espaces agricoles :
Un diagnostic agricole a été réalisé dans le cadre de l’élaboration du PLU par la Chambre d’Agriculture de la Drôme.
Cette étude a permis de mettre en évidence la localisation des exploitations, la logique du parcellaire agricole, le
réseau d’irrigation, les projets des agriculteurs, et les enjeux agricoles spécifiques à ce territoire.
Le secteur Ui recouvre une emprise foncière actuellement utilisée par des activités de sports et de loisirs mécaniques,
permises dans l’ancien Plan d’Occupations des Sols.
La création de cette zone Ui n’engendre pas une réduction de la surface agricole globale de la commune prise en
compte et protégée par le Plan Local d’Urbanisme et de plus, ne porte pas atteinte à des terres ayant une grande
valeur agronomique car ces parcelles ont été par utilisées par une carrière, puis par des activités de sports et de
loisirs permettant la circulation de véhicules motorisés.
Les terrains cultivés par des vignes sont principalement localisés sur l’emprise spatiale du plateau des Échirouzes,
en limite de la RD 133, à environ 50 mètres des limites du projet.
Le secteur Ui est situé en dehors du périmètre déterminé par l’Institut National de l’Origine et de la qualité (INAO),
et qui concerne la production vinicole de l’Appellation Grignan-les-Adhémar AOC - AOP.
Le paysage :
La problématique de l’insertion paysagère, de la prise en compte des composantes du paysage, de sa structure a
été appréhendée dans l’étude d’impact du DDAE. Les prises de vues photographiques réalisées depuis des points
de vue lointains montrent l’insertion dans la topographie de la future ISDND et de la zone Ui, et son impact visuel
limité en comparaison avec le site de l’ISDND de Roussas qui s’est développé sur la partie sommitale de la colline.
Comme dans le document d’étude d’impact de la DDAE de COVED l’aspect paysage est traité. Toutefois la
perception dans le document d’étude environnementale de la déclaration de projet parait présenter une solution plus
« acceptable ». L’aspect paysager avec des prospectives est tout à fait une question d’appréciation personnelle.
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Le patrimoine culturel :
Malgré la forte densité d’éléments historiques, et de l’intérêt du patrimoine local, le territoire des GRANGESGONTARDES, et les communes proches du secteur Ui envisagé pour aménager l’ISDND dite « LCJ3 », ne sont pas
concernés par le périmètre de mesures de protection au titre des sites classés et inscrits, des Monuments Historiques
classés et inscrits, de ZPPAUP-AVAP-Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR), et Servitudes d’utilité publique.

3.10.8 Articulation de la mise en compatibilité du PLU avec les documents de rang supérieur
Le territoire de la commune des GRANGES-GONTARDES est concerné par les documents de rang supérieur
suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) en cours d’élaboration.
Le SDAGE Rhône Méditerranée-Corse 2016-2021 en vigueur, et le SDAGE 2022- 2027 en cours
d’élaboration.
Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET
2030) en cours d’élaboration.
Le Plan National de Prévention des Déchets 2014-2020, publié au Journal Officiel le 28 août 2014.
Le Plan Régional de Gestion des Déchets Non Dangereux (PRPGD) approuvé le 14 et 16 avril 2016.
Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) Rhône-Alpes approuvé le 24 avril 2014.
Le Schéma Régionale de Cohérence Écologique adopté le 19 juin 2014 par le conseil régional, et le 16 juillet
2014 par arrêté préfectoral (SRCE).
Les Schéma Départemental des Carrières.

La Déclaration de Projet emportant la mise en comptabilité du PLU pour la création d’un secteur Ui doit être
compatible et prendre en compte les objectifs des documents de planification de rang supérieur.
La compatibilité par rapport à ces documents, en constatant l’absence de SCOT est démontrée.
La protection de la ressource en eau potable et des captages AEP :

Le secteur Ui n’est pas positionné dans le périmètre d’une aire d’alimentation d’un captage en eau potable,
et d’une zone de protection rapprochée de l’AAC de la masse d’eau souterraine 6508.
Selon la carte relative aux captages prioritaires du Département de la Drôme (sources DDT, ARS et IGN)
de février 2016 réalisée dans le cadre du SDAGE 2016-2021, le site de la zone Ui est éloigné des captages
prioritaires présents dans la partie Sud-Ouest du territoire de la Drôme.
La qualité des eaux souterraines :
Les données relatives à la qualité des eaux souterraines de la masse d’eau 6508, publiées par l’Agence
de l’eau, des « Formations marno-calcaires et gréseuses dans BV Drôme Roubion, Eygues, Ouvèze »,
indiquent pour la station de la source « d’Aygue Astaud » un bon état depuis 2007, en matière de nitrates,
pesticides, métaux, solvants chlorés, état chimique, et autres.
De plus, l’étude d’impact dans le cadre de la DDAE précise que « Les formations du quaternaire et du
tertiaire, sont localement le siège d’écoulement constitués par des circulations d’eau diffuses drainés par
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des horizons plus sableux et peuvent donner lieu, au contact des horizons moins perméable à des venues
d’eau.
Ces circulations d’eau dans les formations quaternaires et tertiaire ne constituent pas une nappe continue,
comme en témoigne la très forte variabilité des niveaux d’eau mesurés dans les piézomètres au droit du
projet. Elles sont indépendantes de l’aquifère karstique présente dans les calcaires urgoniens, dont le
niveau piézométrique adroit de l’ISDND actuelle est à la cote 90 m NGF.
En effet, la nature peu perméable des formations quaternaire et tertiaire ne permet pas la mise en relation
de ces écoulements avec l’aquifère karstique des calcaires urgoniens et constitue une protection vis-à-vis
de cette aquifère profond. »
En raison du respect des distances réglementaires, d’éloignement, de la nature du sol, et des mesures
qui ont été prises pour aménager le site de l’ISDND « LCJ2 » de Roussas, la présence de cet équipement
n’a pas d’incidence sur le fonctionnement et la qualité des eaux souterraines des différents aquifères du
bassin, selon les données produites et vérifiées par les organismes compétents.
Les zones humides :
Le secteur Ui ne se trouve pas dans et à proximité de zones humides présentes dans le territoire de Les GrangesGontardes et des communes limitrophes, inventoriées par le CREN et le SDAGE. La zone humide protégée de
Malataverne est également éloignée du site.
Les phénomènes de crues et d’inondations en lien avec les épisodes de pluies diluviennes :

En raison de la situation de la zone Ui dans la topographie, de l’absence de talwegs et de combes dans
et à proximité du site, ce secteur n’est pas touché par des phénomènes de crues et d’inondations.
La trame verte et bleue, la prise en compte du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE), la
conformité avec le Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PPGDND 07-26), la prise en compte
du schéma des carrières, le bruit aux abords des infrastructures, ont été largement explicitées dans l’étude d’impact
du dossier ICPE COVED.
De même, la prise en compte des servitudes d’utilité publique, des risques, les avantages et inconvénients du choix
de l’emplacement ont été explicités dans l’étude d’impact du dossier ICPE COVED.
Les motifs pour lesquels le site LCJ3 a été retenu notamment au regard des objectifs de protection de
l’environnement sont reprécisés :
Les facteurs favorables qui ont conditionné la poursuite in situ de cette activité sur l’emprise foncière délimitée par
un secteur Ui, découlent des caractéristiques et des capacités du site à répondre aux spécificités techniques et
environnementales propres à ce type d’installation.
La composition géologique du sol au sein de la zone Ui, liée à la formation géologique de type fluvio-glaciaire,
possède une perméabilité inférieure 1 10-6 m/s sur plus de 5 m, qui permet de répondre à l’impératif de réduction
des phénomènes d’infiltrations d’eau.
En outre, l’étude hydro-géologique a permis de mettre en évidence l’absence de nappe d’eau souterraine au contact
avec la nappe phréatique du Rhône identifiée par le SDAU comme nappe majeure à l’échelle régionale.
La zone Ui est située dans un espace de la vallée du Rhône fortement artificialisé par des occupations et des activités
économiques, de déplacements et de transports.
La zone Ui est implantée dans un secteur éloigné des espaces habités, et n’a pas d’interaction avec les autres
espaces à vocation économique situés en bordure l’Auto- route A7 et de la RN7.
Les solutions de traitement des déchets sont adaptées aux besoins réels des départements concernés en corrélation
avec les orientations du futur Plan Régional de Gestion des Déchets établi dans le respect de la Loi TECV.
Le choix de cette localisation spatiale est également adapté à des impératifs économiques, en particulier celui de ne
pas entreprendre des investissements supplémentaires et nouveaux.
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L’ensemble des thématiques examinées dans le dossier d’étude d’impact ICPE COVED est rappelé et notamment,
les dispositions concernant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La santé humaine et les populations,
Les sols,
Les eaux,
L’air,
Le bruit,
Les paysages,
La flore et la faune,
Le patrimoine culturel, architectural et archéologique,
Les risques,

L’évaluation environnementale faite conclut :
L’ensemble des mesures prises sont de nature à limiter et réduire l’impact de la création d’un secteur Ui dans le PLU
de la Commune de Les Granges-Gontardes pour poursuivre l’activité de l’ISDND de Roussas, et créer une nouvelle
ISDND dans la continuité d’une activité existante, dans le respect des contraintes, servitudes, règles, et documents
de planification en particulier relatifs aux déchets.
Au-delà d’un point de vue environnemental, l’étude d’impact réalisé dans le cadre de la procédure de DDAE montre
que ce projet d’ISDND dite « LCJ3 » au lieu-dit « La Combe Jaillet » dans l’emprise foncière délimitée par une zone
Ui ne génère pas d’impact notable et de plus, les mesures et les prescriptions techniques envisagées sont
susceptibles de garantir la prise en compte et la préservation de l’environnement, et sa remise en état.
J’adhère complètement à cette conclusion.
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4 POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES DU PROJET
La liste des points forts et des points faibles n'est pas exhaustive. Les points les plus importants sont proposés :
Points forts
La connaissance du traitement et de la valorisation des déchets
De l’origine jusqu’au déchet ultime / économie circulaire.
Le retour d’expérience de LCJ1 et LCJ2, la démarche
d’amélioration continue, les procédures, les certifications, la
qualité et le professionnalisme du personnel
La rentabilité des équipements existants qui seront utilisés
(traitements lixiviat, biogaz et torchère…)
L’éloignement des habitations, et un isolement (dent creuse)
par rapport à la commune des GRANGES-GONTARDES.
Le tonnage autorisé est en diminution et s’inscrit dans le
PRPGD Auvergne Rhône Alpes.
La maîtrise de l’exploitation et du traitement de déchets par
COVED, la réactivité pour prévenir et réduire et supprimer les
risques.
La compétence et l’expertise de COVED dans le domaine de
l’enfouissement, du traitement et de la valorisation des déchets
La présence d'un écologue pendant les phases de travaux (au
début du chantier et à la fin des travaux) qui vérifiera
l’application des mesures et produira un compte rendu envoyé
à la DREAL qui pourra voir si ces mesures sont bien appliquées.
La présence d’un inspecteur de la DREAL lors des phases de
démarrage et si nécessaire pendant le chantier ou après envi
du compte rendu de l’écologue.
Aspect économique et social :
• Pérennisation de l'emploi pour le personnel de COVED
• Un CHSCT qui est largement favorable au projet
• Retombées des communes sur lesquelles utilise les
terrains et en particulier, LES GRANGESGONTARDES
• Possibilité d'emploi du personnel des communes
autour du site.
• Pas de forage ni pour l’exploitation, ni pour l’eau
potable
• COVED associé à PAPREC s’inscrit dans l’économie
circulaire
• Les mairies dans le rayon de 3 km et les collectivités du
territoire favorables au projet
Pas de consommation de terres agricoles
Le contexte hydrogéologique favorable
L’activité agricole n’est pas perturbée
L’activité tir est maintenue
Les certifications :
ISO 9001 : certification qualité
ISO 14001 : certification environnement

Points faibles
• L’aspect paysager en porte d’entrée sur
par la RD 133 venant de l’autoroute
mais des études complémentaires sont
actées et devraient atténuer cet
inconvénient
• Des nuisances potentielles en cas de
dysfonctionnements dans l’exploitation,
(panne de moteur pour génération de
courant/ panne de torchère, rupture de
canalisation lixiviats, dérive dans les
mesures obligatoires eau, air…) mais
extrêmement contrôlées par les
organismes des services de la
Préfecture
(DREAL,
ARS.)
les
exigences de la norme ISO14001 qui
vise
à
de
préoccuper
de
l’environnement et le sérieux et le
professionnalisme de la société
COVED
• La suppression de l’activité de sports
mécaniques (moto-cross et auto) en
notant qu’une recherche de site ou
indemnisation est en cours.
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5 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE
5.1

Les dispositions administratives

La présente enquête publique est effectuée à la demande de la Société COVED pour ce qui concerne la
demande d'autorisation au titre de la règlementation sur les installations classées, comprenant une autorisation au
titre de la loi sur l’eau, une autorisation de défrichement, une installation de broyage, concassage, criblage…soumise
à enregistrement, l'institution de servitudes d'utilité publiques sur les communes des GRANGES GONTARDES et
ROUSSAS,
Et de la Mairie des GRANGES-GONTARDES en ce qui concerne une déclaration de projet sur l'intérêt général du
projet, emportant mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme PLU, des GRANGES-GONTARDES.
Les deux demandes sont réunies dans une enquête unique comme le prévient les textes.
Le président du Tribunal Administratif de GRENOBLE par l'ordonnance n° E 19000151/38 des 20/05 et 22/11/2019
m’a désigné, en qualité de Commissaire Enquêteur pour cette enquête publique.
La Préfecture de la Drôme par l'Arrêté Préfectoral n° 2019351-0004 du 17 décembre 2019 a prescrit l’enquête
publique mentionnée ci-dessus.

5.2

Chronologie des principaux faits

19/05/2019
09/07/2019
22/11/2019

12/12/2019
13/12/2019
16/01/2020
17/01/2020
22/01/2020
27/01/2020
04/02/2020
04/02/2020
12/02/2020
20/02/2020
24/02/2020
27/02/2020
27/02/2020
04/03/2020
18/03/2020
26/03/2020

5.3

Décision du TA de Grenoble n° E19000151/38 pour Demande d’autorisation extension COVED
1° Contact avec M. O BERARD et Mme I. LE ROUX et visite du site de ROUSSAS
Décision du TA de Grenoble n° E19000151/38 modifiée pour enquête unique (COVED et
Déclaration de projet emportant modification de PLU commune des GRANGES-GONTARDES)
Décision du BEP de modifier l’objet de l’ordonnance de désignation du TA : il est décidé de
faire une enquête unique Demande d’Autorisation d’Exploiter (ICPE), loi sur l’eau…présentée
par COVED et une enquête publique préalable à la déclaration de projet sur l’intérêt général
du projet, emportant mise en compatibilité du PLU des GRANGES-GONTARDES.
2° Contact avec M. O. BERARD et Mme I. LE ROUX et M. M APROYAN Maire des GRANGESGONTARDES sur site de COVED – ROUSSAS suite à modification enquête
Récupération du dossier d’enquête au BEP à la préfecture et paraphe des dossiers ROUSSAS
et GRANGES-GONTARDES
Vérification des documents en Mairie des GRANGES-GONTARDES et ROUSSAS et paraphe
registre / Vérification affichages dans mairies et sur site COVED-ROUSSAS
Contact avec M. BRIE à l’UT-DREAL à Valence
Contact avec M. CARSANA à la DDT à Valence
1° permanence à la mairie des GRANGES-GONTARDES
3° contact avec COVED (Mme I LE ROUX) pour compléments et visite
2° permanence à la mairie ROUSSAS
3° permanence à la mairie des GRANGES-GONTARDES
4° permanence à la mairie ROUSSAS
Contact avec M. F DEGOUVE d’ANTEA et M. O BERARD chez COVED pour détails du dossier
Contact avec M. O BERARD et le Président du SYPP en mairie des GRANGES-GONTARDES
5° permanence à la mairie des GRANGES-GONTARDES et fin de l’enquête publique
Remise du PV de synthèse et commentaires aux pétitionnaires sur site COVED - ROUSSAS
Remise du mémoire en réponse des pétitionnaires
Retour du rapport et conclusions en Préfecture et au Tribunal Administratif

Principales démarches préalables à l’enquête

Après avoir été désigné par le Tribunal Administratif de Grenoble pour conduire l’enquête, j’ai contacté M. Olivier
BERARD Directeur de Territoire au sein de la société COVED et représentant le maitre d’ouvrage, pour fixer une
date de rencontre afin de recueillir des informations concernant le dossier et visiter le site actuel d’ISDND situé à
ROUSSAS. Une date a été fixée au 09 juillet 2019.
Ensuite j’ai été contacté par Mme Sonia BONNET du Bureau des Enquêtes Publiques (BEP) pour prendre en compte
la modification de l’objet de la désignation à savoir : il s’agit finalement d’une enquête unique regroupant une
Demande d’Autorisation d’Exploiter (ICPE), loi sur l’eau…présentée par COVED et une enquête publique préalable
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à la déclaration de projet sur l’intérêt général du projet, emportant mise en compatibilité du PLU des GRANGESGONTARDES et pour définir ensemble les dates possibles des permanences.
Le 12/12/2019 j’ai rencontré M. O BERARD, Mme I. LE ROUX de COVED et M. M APROYAN Maire des
GRANGES-GONTARDES sur le site de COVED – ROUSSAS suite à modification enquête pour examiner les
particularités de la modification de l’enquête.
Le 13/12/2019 je me suis rendu au Bureau des Enquêtes publique pour récupérer mes dossiers d’enquête (ICPE
et Déclaration de Projet) et paraphé les dossiers et CD rom en direction des GRANGES-GONTARDES et de
ROUSSAS, qui devaient-être acheminés vers les mairies concernées par Mme Isabelle LE ROUX de COVED.
Le 16/01/2020 je suis allé en Mairie des GRANGES-GONTARDES et de ROUSSAS pour vérifier si l’ensemble des
documents constituant les dossiers d’enquête (ICPE et Déclaration de Projet) et pour parapher les registres
respectifs. J’ai bien vérifié qu’aux GRANGES-GONTARDES, siège de l’enquête un poste informatique indépendant
de la salle de permanence serait disponible au public pour accéder aux dossiers consultables informatiquement sur
le site de la préfecture. J’ai également vérifié les affichages papiers dans les communes concernées et sur le site du
projet COVED / GRANGES-GONTARDES.
Le 17/01/2020, j’ai rencontré M. BRIE à l’UT-DREAL à Valence afin qu’il m’informe sur les points particuliers de la
demande d’autorisation d’exploiter notamment. Je lui ai demandé des détails concernant le défrichement et il m’a
indiqué qu’il serait intéressant de contacter M. BRIET à Lyon à ce sujet.
Le 22/01/2020 j’ai rencontré M. CARSANA à la DDT à Valence pour avoir des informations concernant la loi sur
l’eau.
J’ai contacté par mail M. BRIET qui m’a apporté les réponses que j’attendais en ce qui concerne le défrichement.
Les Mairies concernées par l'affichage ont à exprimer un avis sur le Projet (délibération) à adresser au Préfet dès
l'ouverture de l'enquête publique dans les 15 jours suivant la clôture de celle-ci sous peine de forclusion.
Je demanderai si cette procédure a bien été respectée et recueillerai ces avis.
Les organismes consultés dans le cadre des demandes ICPE COVED et Déclaration de Projet ont été consultés.
Des réponses ont été apportées et le dossier a été jugé complet par le guichet unique.
Les compléments à fournir par les pétitionnaires ont été fournis, à savoir :
o

Les points soulevés par l’UT DREAL UD 26/07,

Le détail des avis des organismes et les réponses apportées par les pétitionnaires sera examiné au chapitre 6.
J'ai pris un contact téléphonique avec les 5 mairies concernées par l'avis d'enquête publique pour connaitre les dates
et les modalités d'affichage. Un tableau récapitulatif est joint ci-dessous au chapitre 2.4.3 Information et publicité
de l'enquête.

5.3.1 Visite des lieux
Au cours de ces visites il m’a été répondu aux questions que je me posais suite à une première lecture du dossier
d'enquête. Nous avons ensuite convenu de nous recontacter en cas de nouveaux questionnements.

5.4

Organisation et modalité des enquêtes

5.4.1

Dossiers et registre d’enquête

Le siège de l’enquête est la Mairie des GRANGES-GONTARDES et aura 3 permanences assurées.
La Mairie de ROUSSAS est également concernée par deux permanences.
Le courrier peut être adressé à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur, à la Mairie des GRANGESGONTARDES. Un dossier papier, une clé USB contenant le dossier et un registre d’enquête (côtés et paraphés par
le Commissaire Enquêteur) sont à la disposition du public à la Mairie des GRANGES-GONTARDES.
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De plus un poste informatique dans une salle de la mairie isolée accessible au public permet d'accéder sur le site de
la Préfecture de la Drôme pour consulter le dossier d'enquête ou/et formuler ses observations comme du reste
l'ensemble des citoyens ayant un accès internet et ce, pendant toute la durée de l'enquête.
L’Arrêté Préfectoral, organisant l’enquête publique, prévoit le déroulement de l’enquête publique d'une durée de 32
jours, du lundi 27 janvier au jeudi 27 février 2020 inclus, afin que chacun puisse prendre connaissance du dossier
aux jours et heures d’ouverture de la Mairie.

5.4.2

Calendrier des permanences

Le Commissaire Enquêteur s’est tenu à la disposition du public pour 5 permanences, qui ont été organisées en
concertation avec Mme S. BONNET du BEP de la Préfecture de Valence et tenues comme suit les jours et heures
suivantes, afin de répondre aux demandes d’informations présentées par le public :
•
•
•
•
•

Le lundi 27 janvier 2020 de 9 à 12 heures en mairie des GRANGES-GONTARDES
Le mardi 04 février 2020 de 15 à 18 heures en mairie de ROUSSAS
Le mercredi 12 février 2020 de 9 à 12 heures en mairie des GRANGES-GONTARDES
Le jeudi 20 février 2020 de 15 à 18 heures en mairie de ROUSSAS
Le jeudi 27 février 2020 de 16 à 19 heures en mairie des GRANGES-GONTARDES

Les dossiers soumis à l’enquête publique, ainsi que les registres ont été côtés et paraphés par le Commissaire
Enquêteur.
Les registres d’enquête ont été ouverts par Monsieur le Maire en mairie des GRANGES-GONTARDES et par
Madame le Maire en mairie de ROUSSAS à l'ouverture de l'enquête soit le 27 janvier 2020.
Afin que chacun puisse prendre connaissance du dossier, les mairies des GRANGES-GONTARDES et de
ROUSSAS sont ouvertes au public, les jours et heures, précisées sur le tableau au chapitre 10.4.3 suivant :
Les modalités de l’enquête ont été rappelées par le Commissaire Enquêteur à chaque interlocuteur, lors des
permanences.

5.4.3

Publicité et information du public

Les Mairies des communes concernées par l'affichage sont : Les GRANGES-GONTARDES, ROUSSAS,
MALATAVERNE, ALLAN et DONZERE.
L’avis d’enquête est bien présent sur le panneau d’information, situé à l’extérieur et bien visible par le public au siège
de l'enquête à la mairie des GRANGES-GONTARDES ainsi qu'à la mairie de ROUSSAS et ce depuis 06/01/2020
soit au moins 15 jours avant le début de l’enquête.
J'ai demandé aux 2 communes concernées par l'affichage dans le rayon de 3 Km de l'avis d'enquête de me
transmettre les affichages réalisés et éventuellement les moyens d'affichage supplémentaires. L'état de l'affichage
réalisé est résumé dans le tableau ci-dessous.
Affichage réalisé :

Organisme ou
Commune
Site COVED lieu du
Projet aux GRANGESGONTARDES

LES GRANGESGONTARDES (Siège
de l'enquête)

Affichage réalisé soit au moins
15 jours avant l'ouverture de
l'enquête

Moyens supplémentaires de communication
mis en œuvre – contrôle de l'affichage

3 panneaux format A2 sur fond
jaune le long des voies d’accès au
site (Cf. photos joints pages
suivantes)
Affichage de l’avis d'enquête sur
panneau extérieur de la Mairie
ainsi que sur 5 panneaux dans le
village :
o La poste
o Le cimetière
o Le chemin des sources
o L’école

Constat par huissier par 3 passages (1 avant
enquête, 1 au milieu et 1 vers la fin de l'enquête)

Parution sur le site de la mairie de l'Avis d'enquête
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o
MALATAVERNE
ROUSSAS
ALLAN

DONZERE

Hameau des Estubiers

Affichage de l’avis d'enquête sur
panneau extérieur de la Mairie
Affichage de l’avis d'enquête sur
panneau extérieur de la Mairie
Affichage de l’avis sur vitre entrée
Mairie visible de l’extérieur.

Parution sur le site de la mairie de l'Avis d'enquête

Affichage de l’avis d'enquête sur
panneau extérieur de la Mairie
et sur panneaux quartier des
chênes et des Roches

Parution sur le site de la mairie de l'Avis d’enquête

Parution sur le site de la mairie de l'Avis d'enquête
Parution sur le site de la mairie de l’avis d’enquête,
l’arrêté préfectoral ainsi que le courrier de la
préfecture expliquant les modalités de l’enquête.

Affichage autour du site du projet COVED LCJ3 (voir situation des panneaux sur vue ci-dessous)

Le pétitionnaire (Société COVED) m'a communiqué les affichages réalisés et s'est engagé à vérifier que l'affichage
soit bien maintenu près du site (format A2 lettres noires sur fond jaune). Un passage d'huissier a eu lieu au moment
de l’affichage autour du site, et j’ai moi-même constaté que l'affichage réglementaire dans les communes concernées
par l’affichage
Cet affichage réglementaire a été fait plus de 15 jours avant le début de l’enquête et j’ai consté qu’il a été maintenu
en état pendant toute la durée de celle-ci.
De plus, lors de mes permanences, j’ai vérifié dans la commune, siège de l'enquête ainsi qu'à la commune de
ROUSSAS que l'avis d’enquête était bien affiché à l’extérieur de la Mairie. J'ai vérifié que toutes les communes
avaient bien procédé à l'affichage et visible à l’extérieur de chacune des Mairies (et également sur leur site internet
qui n’est pas obligatoire)
Au cours, de mes déplacements j'ai également vérifié les affichages format A2 sur fond jaune près du site et ai pu
constater que cet affichage a été présent pendant toute la durée de l'enquête.
Les journaux avec les annonces légales sont parus aux dates suivantes :
Pour les parutions de 15 jours minimum avant la date du premier jour de l’enquête publique dans 3 journaux.
Le Dauphiné Libéré, annonces légales du jeudi 09 janvier 2020
Peuple libre, annonces légales du jeudi 09 janvier 2020
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La Tribune, annonces légales du jeudi 09 janvier 2020
Pour les parutions dans les 8 premiers jours de l’enquête publique.
Le Dauphiné Libéré, annonces légales du jeudi 30 janvier 2020
Peuple libre, annonces légales du jeudi 30 janvier 2020
Le rôle du Commissaire Enquêteur n'est pas de vérifier tous les affichages point par point mais il doit veiller à ce que
les conditions soient requises pour que le public soit correctement informé. De plus les Mairies ont l'obligation de
transmettre à la Préfecture un certificat d'affichage au terme de la durée de l'enquête (Cf. article 5 de l'AP).
Pendant toute la durée de l'enquête et comme le prévoient les textes, les observations et propositions écrites du
public peuvent être adressées au Commissaire Enquêteur par voie postale en Mairie des GRANGESGONTARDES, siège de l'enquête : Mairie des GRANGES-GONTARDES-10, rue Frédéric Mistral-26290 LES
GRANGES-GONTARDES, ou par courriel : pref-consultation-enquête-publique5@drome.gouv.fr grâce à un formulaire
en ligne sur le site de la Préfecture où le dossier est consultable à l'adresse suivante : www.drôme.gouv.fr rubrique
AOEP Avis d'Ouverture d'Enquête Publique (Cf. article 3 de l'AP). Les observations reçues par courrier sont
annexées au registre d'enquête et celles reçues par voie électronique devant être insérées dans les meilleurs délais
dans le registre d'enquête par le Commissaire Enquêteur.
La Mairie des GRANGES-GONTARDES a été ouverte au public, pendant toute la durée de l'enquête, du lundi au
vendredi de 8h30 à 13h30 afin de permettre aux personnes qui le souhaitaient de consulter le dossier d'enquête et
éventuellement consigner leurs observations et propositions sur le registre d'enquête.
Je considère que la publicité et l’information au public ont donc été réalisées conformément aux dispositions légales
et avec d’autres moyens supplémentaires. Ceci permet d’apprécier le caractère complet de l’information et de ce fait
la bonne information du public.
J'estime, compte tenu de tout ce qui précède, que :
Dans la procédure de l’enquête publique considérée, toutes les mesures ont été prises, dans le cadre réglementaire
et au-delà, sur les différents sites internet des mairies concernées ( et en particulier la commune des GRANGES GONTARDES
qui a défini 5 points d’affichage en supplément de celui de la Mairie) pour informer convenablement le public et pour lui permettre
de prendre connaissance de la demande exprimée par les pétitionnaires COVED et la mairie des GRANGES-GONTARDES
La population ayant ainsi la possibilité de s’exprimer oralement ou par écrit pour présenter ses observations,
suggestions ou critiques le cas échéant,
Je conclus alors qu’un des objectifs essentiels a été satisfait par cette procédure, en permettant par la
publicité et l’information apportées, une participation citoyenne sur le Projet soumis à enquête.

5.4.4

La concertation

L'accès à l'information du public, sa participation au processus décisionnel dans les Projets ayant un impact sur
l'environnement tels les PLU ne sont pas des règles récentes. Elles figuraient déjà dans plusieurs articles du code
de l'environnement (L. 121-1 à 15) qui imposaient la concertation préalable.
La concertation préalable ne s'impose pas dans le type d'enquête proposé.
L'ordonnance 2015-1174 du 23 septembre 2015 dite Loi Macron, codifiée aux articles L. 103-1 à 6 du Code de
l'Urbanisme tout comme l'ordonnance du 3 août 2016 codifiée dans le Code de l'Environnement (L. 120-1)
améliorent la concertation. La première impose de joindre au dossier d'enquête publique pour toutes les enquêtes
susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement (exemple du PLU) le bilan de la concertation préalable. La
seconde a pour objectifs d'améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité
démocratique en donnant au public la possibilité de participer à l'élaboration des Projets et décisions ayant
une incidence sur l'environnement par voie électronique (mise en ligne du dossier entier sur internet et mise
à disposition d'un poste informatique au siège de l'enquête notamment.

➢ Réunion publique
Il n'y a pas eu lieu de faire une réunion publique.

➢ Bilan de la concertation
Il n'y a pas eu nécessité de tirer le bilan de la concertation pour ce type d'enquête.
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➢ Prolongation de l’enquête
Je n’ai pas estimé nécessaire de demander une prolongation de l’enquête publique.

Déroulement de l’enquête publique

5.5
5.5.1

Durant l’enquête

Le public a pu prendre connaissance du dossier et se présenter à la permanence du Commissaire Enquêteur aux
jours et heures d’ouverture des bureaux au public ou/et lors des permanences, que ce soit à LES GRANGESGONTARDES ou ROUSSAS.
•

Lors de ma première permanence, le 27/01/2020 à la Mairie des GRANGES-GONTARDES, à mon
arrivée je me suis dirigé vers la Mairie, ai vérifié l’affichage à l’extérieur, vérifié que le dossier d’enquête
complet (demande ICPE COVED, Déclaration de Projet, version papier et consultable sur place était présent.
Le registre d’enquête permettant au public de noter ses observations a été ouvert par M. le Maire des
GRANGES-GONTARDES
J'ai vérifié qu'un poste informatique dans une salle isolée était à la disposition du public, afin que celui-ci
puisse aller sur le site de la Préfecture pour consulter le dossier d'enquête publique et éventuellement faire
ses observations par voie électronique sur ce site s'il le souhaitait.
J'ai également vérifié que l'affichage de l'avis d'enquête était bien réalisé sur le panneau extérieur de la
Mairie donc parfaitement visible par le Public.
L’Arrêté Préfectoral ainsi que l’avis d’enquête était joint au dossier d’enquête.
Au cours de cette permanence j’ai eu la visite de 4 personnes : M. DE PORTEBANE MC. Président d’AURA
Environnement, Mme LOPEZ J, et M. CARRE D. représentant l’association AGAVE et Mme VEZON
DAUNIS D. Conseillère municipale qui ont exprimé leurs observations sur le registre.
Mme LOPEZ J. a souhaité que l’avis d’enquête soit également affiché sur la vitre du sas d’entrée de la mairie
et visible de l’extérieur et que cet avis soit directement visible sur le site internet de la Mairie plutôt que
d’accéder à l’avis avec un lien reliant à la Préfecture de la Drôme. Cette demande a été prise en compte
malgré qu’elle ne revêtît en rien un caractère obligatoire, puisque la Mairie avait procédé à l’affichage légal
sur un panneau extérieur et supplémentaire sur d’autres lieux d’affichage (Cf. chapitre 5.4.3)
La permanence s’est achevée à 12h30 au lieu de 12h.
-

Entre la 1ère et la 2ème permanence sont venus en Mairie de ROUSSAS consulter le dossier
d’enquête publique, sans noter d’observations : MM DE PORTEBANE MC, Président d’AURA
Environnement, BOMPARD S, BOUR H, CARRE D.

•

Lors de ma deuxième permanence, le 21/11/2019 à la Mairie de ROUSSAS, à mon arrivée je me suis
dirigé vers la Mairie, ai vérifié l’affichage à l’extérieur, vérifié que le dossier d’enquête complet (demande
ICPE COVED, Déclaration de Projet, version papier et consultable sur place était présent.
Le registre d’enquête permettant au public de noter ses observations a été ouvert par Mme. Le Maire de
ROUSSAS.
Au cours de cette permanence j’ai eu les visites de MM GAGNERE S, CURE P, AMRI A, ATTIGUI L,
DELORME P, BOURAGHADA S, BODET C, TRANDUC B, DUPRIEZ R, CHAPUIS S, ROCHETTE S
GARCIA A, RIAHI R, HOURBETTE G, MARTIN E, FIALLON E, LENFANT D, BACHMAR I, POILLEU JP,
LAFONT T, COMBE D, BOUR H, DE PORTBANE Président d’AURA Environnement.
L’ensemble de ces personnes venues en Mairie ont déposé des observations soit sur registre papier ou/et
par courrier remis en mains propres et annexées au registre. Ce qui représente la visite totale de 23
personnes.
La permanence s’est achevée à 18h 45 au lieu de 18h.
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-

•

Entre la 2ère et la 3ème permanence sont venus en Mairie des GRANGES-GONTARDES consulter
le dossier d’enquête publique, et ont noté des observations : 1 anonyme et Mme MOULY H. Soit 2
personnes.

Lors de ma troisième permanence, le 11/02/2020 à la mairie des GRANGES-GONTARDES, j’ai eu les
visites de MM MERLO, CLAPIER F et Mme, FABRE A, IVANEZ J Président SAE Valaurie-Roussas,
LAFONT B, SOIN R, LAGRANGE V, VERGIER C, BUREL C, COOK E, FARNIEL V, GOURET JL,
GUEROUINE L, FERREIRA F, CHOLVY P, AYGLON M, LABAUME D, FOULHOUX E, BRIET D.
Un courrier en date du 02/02/2020 de Mme VINCENT D à mon attention a été annexé au registre.
Un contact émanant de M. DE PORTEBANE MC, Président d’AURA Environnement arrivé tardivement à la
permanence m’a conduit à le recevoir à 14h 30 en mairie, afin qu’il me remette une observation qui a été
annexée au registre.
L’ensemble de ces personnes venues en Mairie ont déposé des observations soit sur registre papier ou/et
par courrier remis en mains propres et annexées au registre. Ce qui représente la visite totale de 21
personnes
La permanence qui s’est achevée à 12h 30 au lieu de 12h et a été prolongée ensuite à la demande de M.
DE PORTEBANE MC de 14h 30 à 15h.
-

•

Entre la 2ère et la 3ème permanence sont venus en Mairie de ROUSSAS en mon absence,
consulter le dossier d’enquête publique : M. DE PORTEBANE MC Président d’AURA
Environnement, BOMPARD S, BOUR H, CARRE D, CELLIER AM, et ont noté des observations :
BOUSQUET MF, VIGNAL R, BOUCHET et reçu un mail noté M1-RO de M. BARLIER. Soit 9
personnes.

Lors de ma quatrième permanence, le 20/02/2020 à la mairie de ROUSSAS, j’ai eu les visites de MM M.
DE PORTEBANE MC Président d’AURA Environnement, FOURTY P Société PLANCHER Environnement
de La Villedieu (07), MM SCHNEIDER C et M, MONTEILHET JL Domaine Martine, CARRE D, LUCHET J
(APEG), BOUR H, BOMPARD S, CHARRE S, chef de culture domaine BOUR accompagné de MM
RODRIGUEZ R et RODRIGUEZ F et FIGUERA DA SILVA H, POURRA M et M, CELLIER J, BOUR C et
BOUR N. MARGOUM M Président du comité de quartier de l’enclos de Donzère,
BAZIN F de COVED.
Ces personnes venues en mairie ont pratiquement presque toutes déposé des observations. Ce qui
représente la visite totale de 21 personnes.
La permanence s’est achevée à 19h 30 au lieu de 18h.
-

•

Entre la 4ère et la 5ème permanence sont venus en Mairie de ROUSSAS consulter le dossier
d’enquête publique, ou/et ont noté des observations : MM BOUTRY B, BOUTRY N, PIEGON V,
MARECHAL P, JALLADE C. Soit 5 personnes

Lors de ma cinquième et dernière permanence, le 27/02/2020 à la mairie des GRANGES-GONTARDES,
j’ai eu la visite de MM GAMBA P, AARAB I, DE PORTEBANE MC Président d’AURA Environnement,
ALLIBERT F, COLLYN B, ATTIGUY L, Association AGAVE (CARRE D et LOPEZ J), BOUR h, AYGLON M,
IVANEZ J, MARECHAL P, MEZAITI A et MEZAITI C, GUENOUM H, PETIT B, FAU C, VERGIER C, BUREL
C, Mme LOMA XX GUENOUM H, DENOYELLE H, BLACHIER A et BLACHIER R, FUMAT A Président
SYPP, BERARD O.
Ces personnes venues en mairie ont pratiquement presque toutes déposé des observations. Ce qui
représente la visite totale de 27 personnes.
La permanence s’est achevée à 20h au lieu de 19h.
Tout au long de l’enquête la Préfecture (Bureau des Enquêtes Publiques) m’a transmis les observations
émises par le public sur le site internet de la Préfecture mentionné dans l’AP et avis d’enquête publique.,
afin que je valide leur mise en ligne. Une fois leur mise en ligne effectué une édition de ces observations
était annexée au registre d’enquête au siège de l’enquête (LES GRANGES-GONTARDES).
Cette modalité ne revêt pas un caractère obligatoire mais, contribue à la bonne information du public.

Jean Bizet commissaire enquêteur par décision du TA de Grenoble n° E 19000151/38 des 20/05 et 22/11/2019

Page 123 sur 203

Demande d'autorisation environnementale unique ICPE-autorisation d’exploiter ; autorisation loi sur eau ; autorisation défrichement ;
Installation de broyage, concassage, criblage soumise à enregistrement ; servitudes d’utilité publique et déclaration de projet
Rapport du commissaire enquêteur

5.5.2

Clôture de l’enquête

Comme prévu dans l’Arrêté Préfectoral à l’article 7 :
-

J'ai clos et signé le registre d'enquête à la Mairie des GRANGES-GONTARDES que j’ai pris soin de faire
également signé par M. le Maire, responsable de la Déclaration de Projet.

-

De la même façon, ayant récupéré le registre d’enquête de la Mairie de ROUSSAS j’ai clos et signé le
registre d’enquête.

-

Le dossier du siège de l’enquête, les 2 registres d’enquête (GRANGES6GONTARDES et ROUSSAS) ainsi
que les pièces annexées ont ainsi été remis au Commissaire Enquêteur afin qu’à l’issue d’un délai de trente
jours à compter de la clôture de l’enquête, le Commissaire Enquêteur transmette, ces documents au Préfet
de la Drôme avec le présent rapport et les conclusions motivées. Une copie du rapport et des conclusions
motivées sera à adresser également au Président du Tribunal Administratif par le Commissaire Enquêteur.

5.5.3

Démarches ou consultations suite à l’enquête

➢ Contacts et réunions complémentaires :
Après la clôture de l’enquête publique, afin de valider le PV de synthèse et en particulier le mémoire en réponse des
pétitionnaires (COVED et Maire des GRANGES-GONTARDES), il a été nécessaire de se contacter par téléphone,
voir en conférence téléphonique avec les pétitionnaires et le bureau d’étude qui a réalisé le dossier de demande
ICPE (ANTEA), compte tenu des consignes de confinement demandées par le Président de la République
pour lutter contre la propagation du coronavirus.
Pendant cette période de confinement, je me suis posé la question de savoir comment se passait l’activité de la
société COVED sur le site actuel LCJ2 de ROUSSAS. J’ai donc posé la question à M. O BERARD Directeur de
Territoire – Rhône Alpes et responsable du projet comment se passait l’activité du site pendant cette période. Il m’a
été répondu : « pour reprendre les propos du Président de la République, comme notre prestation est essentielle
pour la nation, nous garantissons nos activités de collecte et de traitement des déchets. A ce titre nous avons mis
en place des plans de continuité d’activité pour l’ensemble de nos prestations ».
Cette réflexion me parait revêtir tout son sens en matière de service public, utilité publique et au final d’intérêt
général, car qui accepterait pendant cette difficile période pour tous que l’activité de l’ISDND s’arrête. Cf.
annexe 13 et mes commentaires sur les réponses du MO au PV de synthèse (Cf. Thème 9).

5.5.4

Notification des observations au pétitionnaire et à M. le maire des GRANGESGONTARDES (PV de synthèse)

Conformément à l’article 7 de l’Arrêté Préfectoral prescrivant cette enquête, j’ai dressé le procès-verbal de
synthèse des observations du public et des demandes de précisions que j’ai commenté au pétitionnaire le
04/03/2020 à l'issue de l'enquête, soit dans les 8 jours après la clôture de l’enquête. Un exemplaire de ce procèsverbal (signé des 2 parties) est détaillé au chapitre 6.2 du présent rapport.

5.5.5

Mémoire en réponse des maitres d’ouvrage au PV de synthèse

➢ Pré-réponses des maitres d’ouvrage
Compte tenu du nombre important d’observations que le public a exprimé et qui étaient susceptibles de les mettre
en cause, M. Olivier BERARD Directeur de Territoire de la société COVED et M. Michel APROYAN, le Maire des
GRANGES-GONTARDES ont apporté leurs contributions qui n’ont pas été notées dans le PV de synthèse, car ils
étaient juges et parties. Il faut donc considérer que ce sont des pré-réponses à ce PV de synthèse.
Ces pré-réponses sont mentionnées ci-dessous :

Jean Bizet commissaire enquêteur par décision du TA de Grenoble n° E 19000151/38 des 20/05 et 22/11/2019

Page 124 sur 203

Demande d'autorisation environnementale unique ICPE-autorisation d’exploiter ; autorisation loi sur eau ; autorisation défrichement ;
Installation de broyage, concassage, criblage soumise à enregistrement ; servitudes d’utilité publique et déclaration de projet
Rapport du commissaire enquêteur

Contribution de M. BERARD (COVED) exprimée par courrier annexé au registre et repéré L22GG
En préambule M. BERARD salue le Plan Régional de Déchets de la région AuvergneRhône-Alpes (PRPGD) qui décline avec ambition les objectifs de la loi de Transition
Energétique pour la croissance verte :
Pour atteindre les objectifs de ce plan :
-

-

Nécessité de compter sur les capacités de traitement de déchets ultimes résiduels
adaptées aux activités de tri axées sur le développement du recyclage et la valorisation
des déchets.

Contribution de M. APROYAN (Maire des GRANGES-GONTARDES) exprimée sur
forum électronique Préfecture et repéré PR52
M. APROYAN, maire, souhaite apporter son témoignage sur la mise en compatibilité
du PLU des GRANGES-GONTARDES proposée par l’équipe municipale (dont il fait
partie) et le projet d’ISDND COVED :
-

Le PLU est une procédure longue et difficile et les élus n’y sont pas forcément
préparés. La volonté des élus mis en place majoritairement et démocratiquement
est de construire leur futur territoire. Cela a été fait en âme et conscience par tous.

-

L’équipe municipale a œuvré aussi à la préservation de l’avenir en garantissant
notamment des ressources financières, en souhaitant également que la qualité
de vie soit la meilleure, que l’air respiré soit sain, que l’environnement soit
préservé et non pollué, que les paysages soient préservés, car les élus vivent
également dans le territoire.

-

Pour cela M. le Maire signale que l’équipe municipale a étudié et demandé aux
services de l’Etat leur avis d’expert en ce qui concerne le projet de COVED afin
de garantir l’environnement des habitants.

Les centres de tri et valorisation de déchets ne peuvent dépendre que d’un seul centre
de stockage sans craindre de ne plus avoir d’exutoire à proximité ou d’être soumis à
un monopole d’une installation qui pourrait augmenter ses tarifs (Cf. pour exemple
second semestre 2018 et 2019, entre +10 et +35%).

Compte tenu de ces objectifs M. BERARD confirme :
-

-

Que le maillage d’installation de traitement de déchets, en intégrant le principe de
proximité, est garant d’une saine concurrence en permettant l’optimisation des coûts
de gestion des déchets.
Que le seul mode de traitement de déchets ultimes en Drôme et Ardèche est
actuellement (et pour les années à venir) le stockage avec valorisation énergétique.

-

Que la région s’est prononcée comme favorable au maintien des trois centres de
stockage dans la Drôme (Donzère, Chatuzange-le-Goubet et les Granges-Gontardes
– Roussas).

-

Que le projet d’ISDND LCJ3 répond au besoin qui a été identifié en privilégiant un site
déjà existant.

M. BERARD cite les avantages du choix de l’emplacement de LCJ3 :
-

La zone choisie bénéficie d’une protection géologique naturelle de la ressource en eau
5 fois supérieure à la réglementation (épaisseur et perméabilité).

-

Le projet est en dehors de tout périmètre de protection pour les captages d’alimentation
en eau potable.

-

Le projet est situé sur des terrains artificialisés non agricoles qui n’imposent aucune
restriction d’usage de pratique agricole ou d’utilisation de la ressource en eau.

M. le maire signale les actions menées en faveur de l’environnement :
-

Création d’une station d’épuration.

-

Investissements pour améliorer l’eau potable avec installation d’un surpresseur,
et installation d’une unité de traitement afin de piéger les pesticides présents dans
le captage (pesticides dus aux traitements de près de 250 ha de vignes en amont
de ce captage).

-

Création d’une aire de lavage phytosanitaire pour les agriculteurs/viticulteurs du
territoire afin de protéger la ressource en eau.

En conséquence M. le maire regrette la polémique conduite par certains viticulteurs
compte tenu des actions que la municipalité a mené en leur faveur comme signalées ciavant.
-

La municipalité ne désire pas abandonner son projet où certains y verraient un
impact visuel dommageable provoqué par une « montagne de déchets » en
pénétrant en Drôme Provençale.

-

Ces critiques négatives sont dues à la méconnaissance du dossier et du projet
d’aménagement paysager de l’exploitant.
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-

L’activité liée au projet est compatible avec les activités viticoles car ces activités se
développent depuis des années à proximité du site actuel.

-

L’AGAVE (aidée par la FRAPNA) ne semble pas se soucier de l’intérêt des
habitants des GRANGES-GONTARDES en participant très peu à la vie du village.

-

L’intégration paysagère qui est critiquée à fait l’objet d’une étude sérieuse par un
architecte paysager reconnu dont l’objectif est de réaliser la meilleure protection
visuelle. M. BERARD s’engage à réaliser cette composante indispensable, et cite pour
preuve ce qui a été fait sur le site actuel qui ne parait pas avoir gêné le développement
de l’activité touristique.

-

La FRAPNA comme l'AGAVE souhaitent un monde sans déchets du jour au
lendemain. La municipalité comme tous les Gontardiens également. Mais il faut
revenir à la réalité.

-

L’enquête publique en question a été l’occasion pour certains d’exprimer leur
mécontentement car il est difficile de plaire à tout le monde (certain ont eu un
permis de construire qui a été refusé, ou autre…).

M. BERARD indique que ce projet est indispensable au développement des filières de
valorisation de futures installations locales, car la loi LTECV fixe comme objectif national de
diviser par deux les quantités destinées au stockage de déchets ultimes en 2025 par rapport à
2010. LCJ3 sollicite une demande pour 75 000 T pour 150 000 T en 2010.
Le projet est donc conforme sur ce point et M. BERARD indique être le seul opérateur de la
Drôme à respecter l’objectif de diviser par deux ses capacités.
De plus M. BERARD signale être la seule entreprise qui a souhaité répondre à la Délégation de
Service Public du SYPP afin de créer une installation multi filière pour le traitement de plus de
80 000 T de déchets ménagers et 30 000 T de déchets d’activité économique en vue du
développement de la valorisation.
M. BERARD signale que la proposition de COVED est sous condition suspensive de l’obtention
de l’AP d’autorisation d’exploitation de LCJ3 pour ne pas être dépendant des concurrents pour
le traitement de 50% de refus générés par l’installation de tri et valorisation. Dans cette
hypothèse l’installation ne verra pas le jour et ce sera 100% de déchets qui continueront à être
en ISDND au lieu d’être valorisés.
M. BERARD indique que l’activité projetée permettrait de continuer la participation de COVED à
la vie locale en préservant l’emploi, en poursuivant sa politique d’achat de biens et services en
local et en participant au développement du territoire qui bénéficiera des retombées financières.

Le développement économique projeté et voulu par les élus se situe dans une zone
déjà impactée soit par l’industrialisation, soit par des activités sportives mécaniques
bruyantes et polluantes.
-

La zone choisie ne soustrait aucune surface aux agriculteurs et aux viticulteurs
(20 ha sont à l’abandon sur ce plateau viticole si riche en qualité (suivant l’INAO ;
20 ha qui ne trouvent pas preneur auprès des agriculteurs).

-

La municipalité s’est suffisamment plainte dans le passé auprès de COVED pour
des nuisances (envols, incendie, …). Ceci a permis de faire évoluer la situation
qui est aujourd’hui paisible.

-

La municipalité est convaincue que demain il n’y aura pas plus de nuisance
qu’aujourd’hui. Il y en aura plutôt moins puisque deux fois moins de trafic routier.

M. le maire et donc le conseil municipal signalent, avoir communiqué largement sur
le sujet contrairement à certaines allégations et ne voudraient pas que ce centre arrête
de traiter les déchets non seulement pour les retombées financières pour la commune,
mais aussi parce que sans ce centre l’installation de tri et valorisation des déchets projeté
par le SYPP ne verra pas le jour.

Au regard des très nombreuses observations exprimées par le public qu’elles soient CONTRE le projet ou POUR le projet, M. O BERARD représentant la société COVED et M. M APROYAN
maire des GRANGES-GONTARDES ont souhaité apporter leur contribution à l’enquête publique.
M. BERARD de la COVED veut positionner la société en maillon indispensable au cycle « déchets – tri – valorisation – recyclage – traitement des déchets ultimes », ce que l’on appelle
l’économie circulaire. De plus COVED-PAPREC se positionne en spécialiste de la valorisation et du recyclage, ce qui constitue un atout indéniable. Pour ce faire, il entend respecter les
objectifs fixés par la région en termes d’enfouissement tout en maintenant l’activité. Après plusieurs mois d’étude de faisabilité, le site actuel de ROUSSAS étant en fin prochaine d’exploitation,
l’opportunité d’investir le site LCJ3, sur la commune des GRANGES-GONTARDES, compte tenu de sa proximité avec les installations actuelles et de ses caractéristiques géologiques
notamment s’est concrétisée dans le projet qui est présenté à l’enquête publique.
M. M APROYAN, maire des GRANGES-GONTARDES veut expliquer la difficulté pour une municipalité de faire aboutir un projet et cela parfois, comme c’est le cas ici, CONTRE la volonté
de certains habitants. Dans ce cas il faut choisir entre les inconvénients et prendre une décision qui parait la plus juste pour à la fois trouver une solution qui satisfasse un industriel au profit
du territoire, et qui soit d’utilité publique ou/et économique.
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Mémoire en réponse des maitres d’ouvrage au PV de synthèse
Le mémoire en réponse du pétitionnaire, qui m’a été communiqué par mail le 18/03/2020, dans les délais prévus
est développé à la suite du PV de synthèse du commissaire enquêteur, ci-dessous au chapitre 6.3.

➢ Visite complémentaire du site
Je n'ai pas estimé nécessaire de faire une nouvelle visite du site compte tenu de la prise en compte du dossier,
des explications reçues et mes nombreux passages le long du site lors de mes venues à plusieurs reprises.

EXAMEN DES OBSERVATIONS du public – Avis Autorité environnementale – Avis
des organismes consultés – Délibération des communes concernées par le rayon
d'affichage

6

L'ensemble des observations orales ou/et notées sur les registres, sur le forum électronique de la Préfecture, les
lettres reçues ainsi que mes propres observations, sont synthétisées dans un rapport de synthèse. Le pétitionnaire
a répondu à ces observations.

6.1

Observations du public et réponses du pétitionnaire
-

75 observations sur forum de la préfecture représentant 81 pages ;
35 observations sur registre de ROUSSAS représentant 14 pages plus 7 observations annexées
représentant 12 pages soit un total de 49 pages ;
36 observations sur le registre des GRANGES GONTARDES représentant 24 pages et 31 observations
annexées représentant 96 pages soit un total de 120 pages

On totalise au total : 184 observations et 250 pages qui ont été synthétisées sur 25 pages
Observations du Commissaire Enquêteur : 6
Nota : compte tenu que chacune des observations concernait souvent plusieurs thèmes il est préférable de parler
de contribution plutôt que d’observation.

6.2

Procès-Verbal de synthèse des observations du public
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A l’attention du Maitre d’Ouvrage COVED, et de Monsieur le Maire de la commune des
GRANGES-GONTARDES,
Vous trouverez ci-joint, dans ce Procès-Verbal de synthèse :
➢

Les observations écrites du public consignées ou annexées dans le registre d’enquête, qui comportent les courriers remis ou, adressés
au commissaire enquêteur et requêtes transmises sur le registre en ligne de la Préfecture de la Drôme

➢

Les observations éventuelles du public reçues par le maitre d’ouvrage (COVED) et éventuellement par la Mairie des GRANGESGONTARDES dans le cadre de la Déclaration de Projet.

➢

Les observations du commissaire enquêteur.

Nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer, dans les 15 jours à réception de ce document, votre mémoire en réponse.
---ooOoo---

Nota : le tableau de synthèse ci-après représente un résumé de chacune des observations qui sont classées par thèmes .
Les thèmes retenus sont les suivants :
Thème 1
Thème 2
Thème 3
Thème 4
Thème 5
Thème 6
Thème 7
Thème 8
Thème 9
Thème 10
Thème 11
Thème 12

Volet paysager, image de marque du territoire
Qualité de l’eau
Communication, information
Odeurs, envols, bruit
Qualité de l’air
Défrichement, Faune/flore, Protection Biotope
Situation du site et activités de loisirs
Dossier d’enquête
Intérêt général du Projet, mise en compatibilité du PLU
Avis de l’Autorité Environnementale et des Personnes Publiques Associées (PPA)
Avis des personnes favorables au projet
Aspect économique, loi LTCEV, Objectifs du PPRGD, Divers

Grille de lecture du tableau

NOMS

Date

Repère

Synthèse des observations

THEME 1 : Volet paysager, image de marque du territoire

Thème

Observation résumée

Date du dépôt
observation

Repère de l’observation :
R : observation manuscrite sur registre mairie (R1-GG = Registre 1 GRANGES- GONTARDES/ R1-RO = Registre 1 ROUSSAS)
L : observation transmise par courrier (L1-GG = Lettre 1 GRANGES-GONTARDES/ L1-RO = Lettre 1 ROUSSAS)
PR : observation mise en ligne Préfecture (PR1, PR2…)
M : observation par mail à la mairie (M1-GG = mail GRANGES-GONTARDES/ M1-RO = mail ROUSSAS)

Note importante : le tableau de synthèse ainsi constitué, une même personne peut se retrouver sur plusieurs thèmes à partir
d’une requête inscrite sur le registre en mairie, ou transmise par courrier ou mise en ligne sur le forum électronique de la
préfecture
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Légende : Encadré en rouge : opposition nette, contre le projet…

1. Observations écrites par le public
NOMS

Date

Repère

Encadré en jaune : suggestion, proposition ou signalement, information
Encadré en vert : en faveur du projet
Surligné en gris : considéré comme hors sujet, mais mentionné pour information

Synthèse des observations

THEME 1 : Volet paysager, image de marque du territoire
27/01

R1-GG

Suggestion : Demande une étude de vision supplémentaire pour cacher un peu plus le dôme final d’une hauteur de 34 mètres. Envisager de surélever le
merlon paysager en bordure de la RD133 d’environ 15 mètres supplémentaires (143 m). Prévoir sur ce merlon des essences pour opacifier au maximum.

27/02

R28-GG

Signale également comme les vignerons de Grignan-les-Adhémar être opposé au projet tel qu’il est présenté au niveau paysager. Comme les vignerons
AURA Environnement demande une autre intégration paysagère à l’entrée du site.

BOUR Henri

04/02

L1-RO

POUPARD CARRE
Anne

05/02

PR15

SERMAND Denis

19/02

DE PORTEBANE Marc
Claude Président d’AURA

20/02

PR49 et
L5-GG
R21-RO

SCHNEIDER Michel et
Cécile
MONTEILLET Jean Luc
Président œnotourisme
vignobles et découverte
POURRAT Marie et
Mathieu

20/02

R23-RO

Signale et s’alarme de l’image négative que présentera la vue du site depuis le D133 principale voie d’accès à Grignan et à la Drome Provençale en arrivant
du Nord. Pendant 750 m le touriste aura une vue panoramique sur le nouveau centre comme l’indique le dossier. Il pourra observer le casier prévu qui s’étendra
sur 8 ha et à plus de 40 m de haut. Et ceci dans un paysage de vignes et de garrigues. Cela aura une influence sur la fréquentation de son caveau de vente
de vins dont l’embranchement est situé à seulement 1,35 km plus loin sur la RD133. Avec le caveau il dit réaliser 30% de son CA et 50% de ses marges
nettes. Porter atteinte à son caveau c’est mettre en péril sa petite entreprise. Les 2 caves les plus proches seront les plus impactées : le Baron d’Escalin et
Grangeneuve, mais en réalité toutes l’AOC le sera (les caves situées entre l’A7 et Grignan). Monsieur BOUR considère qu’il s’agit d’un autre site même s’il
est contigu à celui qui existe, car on ne voit pas le site actuel qui est loin de la route, au minimum à 500 m dans la colline.
La Garde Adhémar sera bouchée par un tas d’ordures. Et s’il passe beaucoup de personnes (cf. erreur dans le document 6_dp_plu_étude_paysagère du
dossier EP en page 14 sur le trafic de la RD133) et le magnifique panorama sur La Garde Adhémar sera définitivement bouché par ce tas d’ordure.
Une pollution visuelle produite par la torchère et les lampadaires éclairés toute la nuit perturbent la migration des oiseaux. Mauvaise image donnée aux
touristes
Proposition d’AURA Environnement qui a été faite au syndicat des vignerons pour la création d’une commission consultative avec la participation des habitants
sur la recomposition d’une étude paysagère et urbaine de l’extension de COVED. Une demande sera faite par mail avant l’AG du syndicat fin mars adressée
à M. Mathieu ROZEL le Président qui a voulu que l’on rajoute la protection incendie.
Souhaite participer en faisant partie de la commission d’étude d’aménagement paysager car il a des compétences forestières (Garde ONF).

20/02

R24-RO

Dénonce l’aspect nuisible de ce genre d’activité et pense que cette activité nuit à l’image à la fois du vignoble dynamique et au territoire à la fois par le monticule
de déchets et à l’odeur et il est défavorable au projet.

20/02

R26-RO

BOUR Nathalie
Vigneronne

20/02

R27-RO

Contre le projet car habitant chemin du Moulon à ROUSSAS et à proximité du site. Ils projettent une activité touristique et sont inquiets de la dégradation
visuelle du paysage. Le merlon paysager est bien trop bas pour cacher le futur centre de la route.
Contre le projet car il est à l’encontre de l’image touristique que la Drôme Provençale car s’efforce de construire au quotidien pour y attirer des visiteurs tout
au long de l’année grâce à l’accueil des producteurs locaux : vignerons, trufficulteurs, lavandes, etc…La présence de COVED à quelques centaines de mètres
de la sortie de l’A7 Montélimar Sud évoquant les Portes de Provence est une vraie erreur…A ce jour cette station dégage de nombreuses odeurs et plastiques
qui accueillent les visiteurs. Comment faire rêver ces visiteurs qui viennent s’évader et pour certains y acheter une résidence secondaire…

DE PORTEBANE Marc
Claude Président d’AURA
Environnement et porte-parole
du collectif de Protection
Environnement Roussas-Les
Granges-Gontardes
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APEG – représentée par le
Président LUCHET Jean

20/02

L3-RO
et
PR62

MM CHARRE Stephen,
RODRIGUEZ Rui,
RODRIGUES Fatima,
FIGEIRA DA SILVA
Helder
TRUC Georges Géologue

20/02

L4-RO

20/02

L5-RO

JALLADE Chantal

21/02

R35-RO

Signale qu’on ne peut pas ignorer l’impact visuel majeur du tumulus en forme de pyramide Maya qui sera offert aux visiteurs du Pays de Grignan et de l’Enclave
des Papes, qui empruntent pour 80% d’entre eux la RD mitoyenne du projet. Le masque paysager consistant au merlon végétalisé de la RD 133 avec des
photomontages de la p. 163 de l’étude d’impact sont jugés « affligeants » … et en aucun cas la vitesse de croissance des arbres ne suivra l’évolution de la
pyramide.
Contre le projet car c’est un image négative donnée en entrée de la Drôme Provençale. L’accueil dans un tel site n’est pas engageant

DUFFOND JeanFrançois
BRIANCON Sylvie

26/02

PR64

Contre le projet car le paysage actuel de la Drôme Provençale déjà très défiguré ne doit pas supporter encore cette nouvelle décharge

27/02

PR68

CARRET Guy

27/02

PR69

DE PORTEBANE Marc
Claude Président d’AURA

27/02

PR70

Contre le projet car elle a fait le choix de vivre dans la région pour une meilleure qualité de vie, tranquillité, qualité de l’air, paysage. Ce n’est pas très vendeur
car qui peut envisager d’acheter un vin produit à partir de vignes à proximité d’une ISDND située en Drôme Provençale.
Signale que le dossier malgré une étude de risques propres à l’installation, très complète ne prend pas suffisamment en compte les sensibilités propres à la
commune : sa vocation touristique. Car ce type d’installation en bordure d’une grande route RD133 desservant le Nord des GG mais aussi des sites prestigieux
comme celui de Grignan devrait-être masqué par une protection végétale par exemple de type haie élevée.
Propose au Président du syndicat des Vignerons (M. M. ROZEL) la création d’une Commission Consultative Paysagère (CCP) associant AURA
Environnement, les populations locales rassemblées autour du CEPRG dont il est le porte-parole, avec le syndicat de vignerons Grignan-les-Adhémar
représenté par M. H. BOUR. Il suggère au Président d’inscrire à l’ordre du jour de l’AG du syndicat, pour 3° semaine de mars 2020, cette proposition de
création de CCP et d’en débattre lors de son prochain CA. Il signale avoir demandé un devis pour une étude paysagère à M. KINDEL de la société d’architecture
de l’espace public à Valence, l’agence APS.

NOMS

Date

Repère

hydrogéologue, Expert en
terroirs viticoles de la vallée du
Rhône, Délimitateur INAO

Contre le projet car notamment l’impact du projet est systématiquement minimisé. A preuve le croquis d’impact visuel confié au seul demandeur présente une
version unique de haut en bas et ne permet pas de se rendre compte de l’impact visuel colossal de ce projet et donc des conséquences très négatives pour
l’image de la région….
Contre le projet en tant qu’employés au Domaine Grangeneuve situé à proximité du site. Ils ont choisi de vivre en « Drôme Provençale pour être épargné de
tout problème de pollution et vont se retrouver dans un environnement dépourvu de tout respect écologique et qui risque de mettre en péril leurs emplois. Qui
peut envisager d’acheter un vin produit à partir de vignes plantées à proximité d’un centre d’enfouissement situé en Drôme Provençale mutilée.

Synthèse des observations

THEME 2 : Qualité de l’eau
DE PORTEBANE Marc
Claude Président d’AURA

27/01

R1-GG

FOUILLEUX Agnès
MERCIER
SERMAND Jean Pierre

27/01
28/01
03/02

PR1
PR2
R5-GG

POUPARD CARRE
Anne

05/02

PR17

BRIET-GOBLED
Dominique

07/02

PR19

POUPARD CARRE
Anne

07/02

PR21

Demande une surveillance des eaux de ruissellement et si d’autres piézomètres seront rajoutés vers la partie près de la RD133 et zone biotope et niveau
bassin lixiviats ?
Crainte de pollution de l’eau (du sol, de l’air, destruction des milieux) avec les projets des ISDND dans le territoire.
Crainte de pollution des eaux souterraines aux Estubiers quand le « liner » est détruit (source venant du Nord).
Crainte de pollution à cause de la durée de vie du plastique des casiers ? Nul n’est à l’abri d’un glissement de terrain, tremblement de terre, ni des incendies.
Les casiers peuvent être endommagés quelles que soient les raisons. Il y a donc une crainte pour les sources même si on dit que les eaux contournent
exactement l’aire d’alimentation du captage du Jas des Seigneurs et qu’elles ne viennent pas du sous-sol du bois des Mattes. Si elles vont vers un autre village
Malataverne ou Donzère ce n’est pas grave ?
Crainte de pollution de l’adduction d’eau potable communale ; s’appuie sur la réalité géologique du bassin souterrain et des réseaux de sources qui serait
recouvert par les nouvelles installations de COVED.
Risque de contamination des eaux souterraines. Y-a-t-il une étude sérieuse qui puisse rassurer les habitants ?
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IVANEZ Jean

12/02

R8-GG

20/02

L6-RO

24/02

L17-GG

27/02

R33-GG

12/02

R21-GG

SERMAND Denis

16/02
20/02
16/02

PR46
L4-GG
PR49 et
L5-GG

BARLIER Jacques

19/02

M1-RO

TRUC Georges Géologue

20/02

L5-RO

BOUR H

27/02

R31-GG

FAU Christian et PETIT
Bruno représentants de
la commune de
VALAURIE et
MARECHAL Philippe
(Géologue)

27/02

R32-GG

27/02

R35-GG

CARRET Guy

27/02

PR69

Président de
la SAE Valaurie-Roussas

DE PORTEBANE Marc
Claude Président d’AURA
FAURE Aimé

hydrogéologue, Expert en
terroirs viticoles de la vallée du
Rhône, Délimitateur INAO

Inquiétude : concernant le point d’eau du SAE qui est situé à 5 km du projet. Le vigneron habitant sous la carrière a un forage à 217 m de profondeur. Une
analyse d’eau a été faite à 197 m et l’eau est polluée par des matières fécales. Il ne souhaite pas que l’ISDND se réalise, car il a des craintes de pollution de
l’eau. Un courrier a été adressé au Préfet qui n’a pas donné de réponse. Comme responsable de la SAE, l’eau c’est la vie. Il souhaite que ce projet soit annulé.
(Un plan de distribution AEP a été remis au commissaire enquêteur et noté PL1-GG annexé au registre).
Communication de la lettre envoyée au Préfet qui précise que le périmètre de protection du captage demande de faire attention côté amont vers la carrière de
ROUSSAS qui est situé à 2 km du futur stockage.
Communication de la lettre transmise à la Mairie d’ALLAN dont une partie du conseil municipal a donné un avis favorable au projet. S’étonne de cet avis
favorable en raison des risques de pollution de l’eau et demande au maire de revoir son avis.
Signale que le syndicat est entrain de rechercher de l’eau ailleurs pour éviter le cas échéant que les sources ne soient plus potables. Cette recherche se ferait
sur plusieurs années.
Le territoire des Granges-Gontardes n’étant pas couvert par un SCOT, le PLU doit-être compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée. C’est un rapport de
compatibilité entre le PLU et le SDAGE et non un rapport de conformité, ce qui laisse une marge d’appréciation pour la rédaction du PLU.
Pollution de l’eau des nappes phréatiques par l’endommagement du liner en cas d’incendie. La station de pompage des GG pourrait être impactée.
Pollution de l’eau des nappes phréatiques et de l’eau collectée suite à l’incendie COVED en 2008 car la géomembrane et géotextile ont été perforées par
l’incendie (fumée noire jusqu’à Bollène) ? pollution bactériologique du sol et de l’eau collectée et eau de surface. La station de pompage du village est à 3 km
à vol d’oiseau du site et est dans le même bassin versant que la COVED. Dès à présent l’eau potable présente quelques substances polluantes. Les envols
dans les arbres et les lignes HT, les caniveaux du TGV et les fossés vont obstruer l’écoulement des eaux pluviales.
Les bassins de lixiviats et eaux de ruissellement vont s’éventrer en cas de fortes précipitations comme en 1998. Un essai a été fait et le merlon s’est rompu
entrainant la pollution en aval. En mars 2009 la municipalité des GG s’est plainte au Préfet pour les nuisances occasionnées par la COVED. Maintenant elle
soutient la COVED. Ce n’est qu’une extension car les bâtiments existent. A quand la décharge dans le bois des Mattes
La fermentation et la décomposition des déchets vont se transformer en une grande toxicité et vont se dégrader, percer la couche imperméable du fond de
stockage et s’infiltrer dans la nappe phréatique avec une pollution assurée.
Signale que n’ont pas été évaluées les conséquences hydrauliques et géotechniques liés aux précipitations atmosphériques rares mais violentes (centennales)
d’un tel évènement sur le site. Seule une Q10 est mentionnée en p. 182 de l’étude d’impact dans le sous-chapitre concernant les eaux superficielles, valeur
jugée insuffisante dans le cadre de ce projet.
Opposition au projet car il indique que l’installation risque d’affecter la qualité des eaux souterraines et dit qu’à ce jour aucune étude complète de circulation
des eaux souterraines n’est disponible. (Cf. la mairie des GG a demandé à la société GSM exploitant la carrière d’installer des piézomètres et y envoyer des
eaux colorées et avoir plus d’informations sur les eaux souterraines au niveau de la carrière). Il a demandé et suggéré à un conseiller municipal présent des
GG d’en installer un au pied du Moulon pour connaitre la situation à ce niveau du futur emplacement de l’enfouissement. N’ayant pas de réponse il pense que
si la commune a fait installer des piézomètres c’est qu’elle n’a pas de certitudes sur le sujet.
Demandent qu’une étude réalisée par un expert hydrogéologue indépendant du MOA et MOE soit réalisée pour avoir la certitude que les eaux des nappes à
l’aplomb du centre d’enfouissement ne viennent pas alimenter les captages en eau potable de la Croix du Grès et du pont de Vence.

Demande également une étude analyse hydrogéologique complémentaire après avoir commenté la critique de l’analyse d’impact et remis un document noté
Dos3-GG documenté de 8 pages
Signale que le dossier malgré une étude de risques propres à l’installation, très complète ne prend pas suffisamment en compte les sensibilités propres à la
commune : son alimentation en eau potable sur le même bassin versant que l’installation et en ce qui concerne l’alimentation en eau potable, la sensibilité est
extrême car elle subit déjà la pollution aux pesticides générée par les exploitations viticoles en amont. Une étude hydrogéologique parait souhaitable pour
préciser le risque et une surveillance des eaux de ruissellement et souterraines avec information périodiques à la commune.
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BOULAI Pauline

27/02

PR73

Signale avoir eu des difficultés pour rencontrer le commissaire enquêteur (1h d’attente). Le commissaire enquêteur a reçu beaucoup de personnes et
organismes dont des ingénieurs qui ont fait une étude sur l’eau. Il faudrait que cette étude soit transmise. La confiance est importante et n’ayant pas les
compétences nécessaires elle dit que les gens ont besoin de transparence afin d’être rassurés.

NOMS

Date

Repère

Synthèse des observations

THEME 3 : Communication, information
ASSOCIATION AGAVE

Absence d’affichage de l’avis d’enquête non observé ni à proximité, ni à l’entrée de la Mairie, ni sur le lieu de l’enquête ?
Demande de poser avis d’enquête sur la porte ou/et sur le lieu de l’enquête.
Incompréhension de la formulation « emportant mise en compatibilité du PLU » pour un lecteur « lambda ».
Réitère l’absence d’affichage visible à l’extérieur de la mairie (qui a été fait sur la vitre du SAS et demande à quelle date l’avis d’enquête a été affichée sur les
panneaux (au moins 15 jours avant le début de l’enquête). Ceci peut constituer un défaut d’affichage.
Dénonce la difficulté d’atteindre l’espace participation du public sur le site de la préfecture. Lien inaccessible au début de l’enquête et ensuite très difficile à
atteindre et très compliqué à identifier.
A-t-on le droit de faire de la pub au sein de l’EP avec la brochure qui trône sur la table du commissaire enquêteur ?
Pourquoi une plaquette publicitaire a été intégrée au dossier d’enquête ? Est-ce légal ? les réponses aux questions correspondent à celles posées à la COVED.
Tout est faux ! chaque fois que COVED donne une réponse, c’est le contraire qui est vrai et rien n’est démontré.

27/01

R2-GG

04/02

L2-RO

POUPARD CARRE
Anne

05/02

PR17

15/02

PR43

CARRE Dominique

07/02

PR26

Ce projet abuse de ficelles usées mais efficaces et même de publicité (Cf plaquette COVED, document 14 de l’EP, confondant affirmations et preuves que
peu de gens auront pris le temps d’identifier…

NOMS

Date

Repère

Synthèse des observations

(représentée par Juliette LOPEZ
et Dominique CARRE
DOMINIQUE)

THEME 4 : Odeurs, envols et bruit
Anonyme

30/01

R4-GG

SERMAND Jean Pierre

03/02

R5-GG

BOUR Henri

04/02

L1-RO

POUPARD CARRE
Anne

05/02

PR14

POUPARD CARRE
Anne
POUPARD CARRE
Anne

05/02

PR15

07/02

PR21

L’étude d’impact et de dangers est très étayée, mais il s’inquiète de l’aspect cumul qui n’est pas abordé (Cf. installation SUEZ à Donzère). SUEZ-Donzère a
déjà impacté et continu de temps en temps (Logis de Berre impacté ; ce qui a diligenté une inspection de la DREAL). En cas de cumul des nuisances des 2
installations en dépassement des 2% par an dans la partie du Logis de Berre ? Surveillance au sein même du village à prévoir ?
Les envols des camions ou sur le site sont redoutés.
Ne bénéficiant plus de l’abri du Moulon, le massif qui abrite le site actuel il sera sans doute moins protégé du mistral. IL est à craindre que les odeurs et les
envols seront plus importants par sa situation et par l’absence de protection naturelle. Les habitants des GG, de Donzère et même de Pierrelatte se plaignent
des odeurs des centres d’enfouissement proches. Qu’en sera-t-il demain ? sur la base de quelle étude COVED soutient le contraire ? la COVED joue sur la
confusion des 2 sites pour affirmer sans démontrer.
La Porte de Provence constitue un repoussoir au niveau des GG. Habitante du Logis de Berre, elle dit en que les gens en ont assez des effluves, des parfums
nauséabonds. Elle se plaint d’être empestés par SUEZ régulièrement et aussi maintenant avec les odeurs de gaz la nuit. Avec COVED aussi quand on passe
sur la RD133. Pourquoi placer une ISDND au pied de la principale voie d’accès à la Drôme Provençale et à Grignan qui s’appuie essentiellement sur le
tourisme, le patrimoine… la vigne, le lavandin, les truffes, les olives. Il ne faut pas mettre les déchets en vitrine sous le nez des touristes.
Les envols de plastique iront directement dans les vignes et l’immense champ de lavande.
Risques d’envol par absence de mesures spécifiques alors que l’emplacement sera plus exposé au vent que celui de ROUSSAS.
Risque d’odeurs parce que le site prévu n’est pas protégé et plus proche de la RD133.
L’impact cumulé avec sur un même lieu de 3 centres (LCJ1-LCJ2 SUEZ à Donzère et LCJ3) est illogique et anti écologique. Elle demande s’ils sont les seuls
à accueillir leurs déchets alors que l’Ardèche (et d’autres) n’a aucun centre d’enfouissement ?
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Pas d’étude d’impact car l’origine des poussières et bruits sont réduits au seul fait de la manipulation des déchets alors que seront terrassés 600 000 m3 de
terre (soit 1 320 000 T à comparer aux 1 350 000 T de déchets) qu’il y aura une installation de concassage broyage, et aussi des camions, des pelleteuses,
voire de l’explosif et que tout au long de l’exploitation 450 000 T de terre ou 990 000 T seront manipulés en plus des déchets.
Opposés au projet COVED car ils subissent les nuisances de SUEZ de Donzère (émanations de méthane et odeurs pestilentielles). COVED va provoquer les
mêmes nuisances et le village va se trouver « entre deux feux ». Ils ne comprennent pas la position de la municipalité qui recherche l’intérêt financier.
Opposés au projet COVED pour les mêmes raisons que MM BROSSARD et QUENON (PR35).

CARRE Dominique

07/02

PR26

BROSSARD et
QUENON

12/02

PR35

M. Mme CHEYNET

12/02

Anonyme

12/02

PR38 et
PR 47
PR39

FAURE Aimé

16/02
20/02
20/02

PR46
L4-GG
R25-RO

Pollution de l’air avec le biogaz (nocivité et mauvaises odeurs)

20/02

R28-RO

MARTINEZ Adrien

25/02

PR54

SEMIAN Michèle

25/02

PR55

DUHOO Eliane

25/02

PR56

M. et Mme BECAR

26/02

M3-GG

GUENOUM Harim

27/02

R36-GG

BRIANCON Sylvie

27/02

PR68

CARRET Guy

27/02

PR69

RUBIO Pablo maitre de
Chais Domaine Bour

27/02

PR71

BOULAI Pauline

27/02

PR73

Contre le projet car épouse d’un vigneron à ROUSSAS subit des nuisances odorantes lorsque le mistral souffle et aussi des envols de papiers et plastiques
qui se déposent dans les vignes. Comment faire découvrir les vignes encombrées de ces déchets ? De plus il y a une accumulation de camions qui circulent
en permanence près de chez eux. Est-ce une belle image de la Drôme Provençale avec toutes ces nuisances ?
Opposé au projet COVED à cause des nuisances olfactives récurrentes provenant de SUEZ et COVED (plaintes déposées à la DREAL) et qui ne cessent
pas.
Contre le projet et signale que le village est encerclé par les odeurs nauséabondes. Sont-elles nocives ? et qu’il vaudrait mieux gérer les déchets en amont,
plutôt qu’en aval à cause du non tri, du suremballage, de l’obsolescence programmée des produits non recyclables.
Contre le projet à cause des émanations de méthane et odeurs pestilentielles de poubelles en décomposition dues à SUEZ Donzère. Le village sera pris
« entre 2 feux ».
Mécontentement vis-à-vis de COVED car la collecte des déchets plastique en plein vent relève du ridicule voire de l’incompétence. Est-ce que COVED
ramassera tout ce qui s’est envolé dans les jardins et alentours ?
Contre le projet car sommes envahis par les centres de stockage (COVED et SUEZ à Donzère) et leurs problèmes avec odeurs nauséabondes. Risques
d’incendie et de plastique dans la nature etc… Sommes ceinturés par les centres industriels (ORANA, EDF, CEA etc…). Va à l’encontre du discours officiel
« combattre le réchauffement de la planète » donc réduire les déchets. Aucun contrôle des déchets chez les industriels. Les efforts doivent être sur l’éducation
… faire payer à la source le traitement du déchet.
Contre le projet car a elle a fait le choix de vivre dans la région pour une meilleure qualité de vie, tranquillité, qualité de l’air, paysage. Ne veut pas travailler en
courant des risques dangereux pour sa santé en respirant des odeurs nauséabondes et néfastes pour les poumons (rappelle l’épisode de l’incendie qui avait
duré plus d’une semaine)
Signale que le dossier malgré une étude de risques propres à l’installation, très complète ne prend pas suffisamment en compte les sensibilités propres à la
commune. En ce qui concerne le vent se posent le problème des odeurs qui doivent être évitées par des mesures de protection sévères, et le problème des
envols. L’exploitant de la future installation devrait être contraint de prendre à ses frais le nettoiement les paysages pollués et soumis à des amendes
conséquentes.
Contre le projet car c’est un projet aberrant dans la Drôme, situé dans une région d’une grande beauté… où on peut respirer un air pur sans avoir besoin de
se contaminer encore plus avec les odeurs polluantes et désagréables produites par un centre de traitement de déchets proche de son lieu de travail.
Signale avoir eu des difficultés pour rencontrer le commissaire enquêteur (1h d’attente). COVED affirme dans son livret qu’il n’y a aucune odeur et qu’il n’y en
aura pas plus. N’est pas d’accord et dit que ça pue vraiment surtout en périodes de pluie. Comment un agrandissement pourrait amoindrir les odeurs ?

POURRAT Marie et
Mathieu
BOUR Catherine
Grangeneuve

Opposé au projet COVED à cause des nuisances olfactives (non contrôlées).

Contre le projet car les odeurs leur font peur.

THEME 5 : Qualité de l’air
FOUILLEUX Agnès

27/01

PR1

Crainte de pollution de l’air (du sol, de l’eau, destruction des milieux) avec les projets des ISDND dans le territoire.
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MERCIER
SERMAND Jean Pierre

28/01
03/02

PR2
R5-GG

BRIET-GOBLED
Dominique
FAURE Aimé

07/02

PR19

16/02
20/02
19/02
19/02

PR46
L4-GG
PR49
PR49 et
L5-GG

20/02

L4-RO

SERMAND Denis
SERMAND Denis

MM CHARRE Stephen,
RODRIGUEZ Rui,
RODRIGUES Fatima,
FIGEIRA DA SILVA
Helder

Crainte de pollution atmosphérique (olfactive et nocive due au biogaz). Ex : incendie chez Véolia il y a quelques années. Habitant aux Estubiers dans l’axe du
mistral avons subi une fumée dense due à la combustion des plastiques. Que sont devenus les « liners » et lixiviats sous le feu ?
Fondateur du gite équestre et rural de la « Colombe d’élyssas », déclare être confronté à la nuisance de l’air (rejets pestilentiels, allergies aux yeux, bronches)
Pollution de l’air avec le trafic très important de camions et dégradation des routes.

Pollution de l’air avec les odeurs occasionnées par le biogaz composé de dioxyde de carbone+ mercaptans + méthane + etc…tous ces gaz sont à effet de
serre et nocifs pour la santé. Le village est dans l’axe du mistral (Nord/Sud), qui est le vent dominant. Il apporte les mauvaises odeurs. Par la fermentation des
déchets il y a une pollution thermique qui se voit au-dessus de la décharge par une légère brume par temps calme. Une pollution visuelle produite par la
torchère et les lampadaires éclairés toute la nuit perturbent la migration des oiseaux.
Contre le projet car en travaillant à proximité du site, 8h/jour dans les vignes disent encourir les risques dangereux pour leur santé en respirant des odeurs
nauséabondes et néfastes pour leur poumons.

THEME 6 : Défrichement, Faune et Flore, Protection Biotope
FOUILLEUX Agnès
MERCIER
CARRE Dominique

27/01
28/01
28/01

PR1
PR2
PR3

POUPARD CARRE
Anne
CARRE Dominique

05/02

PR15

07/02

PR22

TRUC Georges Géologue

20/02

L5-RO

hydrogéologue, Expert en
terroirs viticoles de la vallée du
Rhône, Délimitateur INAO

Crainte de pollution du sol, destruction des milieux (de l’eau, de l’air) avec les projets des ISDND dans le territoire.
Inquiétude Une aire Protection Biotope est contiguë au centre d’enfouissement CJ2 et au projet CJ3. Quel est son avenir ? dans le contexte du projet ? Il
n’est pas prévu d’étude d’impact ? sur cet espace. Ne serait-ce que pour faire un état des lieux.
S’Inquiète que les mouettes, les corneilles et corbeaux (sans compter les rats) accueilleront les gens et qu’en est-t-il de l’APPB ?
Signale que le document 2 du dossier soumis à l’EP en page 67 dit : « Les inventaires et observations de la flore et la faune réalisées dans le périmètre du
secteur Ui ont permis d’identifier la présence de variétés communes, l’absence au sein du site de variétés remarquables et protégées par des mesures fortes.
L’occupation actuelle de cet espace a occasionné une dégradation du milieu, et une perte de biodiversités ». Alors pourquoi avoir commandé une étude sur
ce secteur « artificialisé » à EVINERUDE ? On s’y attendait un peu mais pourquoi aucune étude équivalente sur la ZNIEFF et l’APPB contiguës au projet. Mais
comment affirmer sans démonstration ? Aucune démonstration sur ces questions dans l’ensemble du dossier ?
Signale qu’en ce qui concerne l’hydrogéologie, la faune et la flore car l’analyse du site dans le contexte des paysages et de leur évolution n’apporte rien de
marquant, tant la vision de l’auteur a été globalisante.

THEME 7 : Situation du site et activités de loisirs
SERMAND Jean Pierre

03/02

R5-GG

Contre car la piste de moto cross des GG est réputée. Il est dommage d’en faire une zone industrielle .

POUPARD CARRE
Anne

05/02

PR16

POUPARD CARRE
Anne

07/02

PR23

Conteste qu’une usine s’installe dans le même secteur que des viticulteurs et des cultivateurs de lavandin. Il n’est pas concevable d’acheter du vin de qualité
sur un domaine enlaidi (mais aussi pollué par les pestilences et les envols plastiques). Les acheteurs ne viendront pas et ne resteront pas.
L’implantation de la COVED aux GG va soi-disant dans le sens de la limitation de la consommation d’espaces agricoles en utilisant des espaces déjà occupés
par des associations sportives, qui devront chercher d’autres espaces. La région n’est en manque ni de capacité, ni d’ISDND.
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Contre car il y a une décharge à Donzère et dit être entourés de déchets (pollution, risques sanitaires) il y a d’autres endroits en France inhabités. Il faudrait
privilégier ces endroits.
Signale que la réelle situation du projet n’est pas la Combe Jaillet mais « le Bois des Mattes ».

FOURNIER Bernadette

12/02

R15-GG

CARRE Dominique
BOUR Henri
DE PORTEBANE Marc
Claude Président d’AURA

07/02
12/02
12/02

R26
R16-GG
R21-GG

CARRE Dominique

16/02

PR45

FAURE Aimé

16/02
20/02

PR46
L4-GG

Les terrains inclus dans la zone Ui du PLU, loin de constituer un site remarquable dans la Drôme Provençale, sont à usage de moto-cross et auto-cross (nuage
de poussière et bruits) dont on peut douter de l’impact favorable pour l’environnement. Le refus du projet par le préfet sera la conséquence de la réalité
technique du projet présenté en cas d’atteinte à l’environnement.
L’extension du centre de tri de Portes les Valence est acquise et un projet de tri à Lavilledieu est en cours. Comment s’inscrit le projet d’enfouissement des
GG dans ce contexte ? quelle part de déchets ultimes en provenance de ces centres vers LCJ3 ? La position de LCJ3 éloignée de ces sites est-elle logique ?
Quelle est la motivation du choix des sites de tri précités ? Demande si les GG sont le centre de gravité de la production de déchets de la région ? il existe
déjà une ISDND Donzère SUEZ à 900 m du Logis de Berre de capacité suffisante.
Privation de nombreux sportifs de leur sport favoris (piste de moto-cross et stand de tir loin de constituer. Une fois l’extension acquise risque de poursuite de
celle-ci dans le bois des Mattes. Opposé au projet

SERMAND Denis

19/02

PR49 et
L5-GG

Disparition du stand de tir du moto-cross et du P2C Ou vont aller ces sportifs pour un projet négatif pour un propriétaire de terrains et maison familiale. Ce qui
entraine une dépréciation des biens.

NOMS

Date

Repère

Synthèse des observations

THEME 8 : Dossier d’enquête
DE PORTEBANE Marc
Claude Président d’AURA

27/01

R1-GG

CARRE Dominique

03/02

PR7

CARRE Dominique

04/02

PR8

CARRE Dominique

04/02

PR9

CARRE Dominique

04/02

PR10

Suggestion : il demande si la LTE sera bien appliquée au niveau du PPRGD dans la Drôme visant la baisse des tonnages des déchets (Cf. le projet de
Chatuzange-le-Goubet-le-Goubet passant de 140 000 T à 100 000 T ?
Signale que le document 2_dp_plu_du dossier, page 33 dit le secteur Ui est situé en dehors du périmètre déterminé par l’INAO qui concerne la production
vinicole de l’appellation Grignan-les-Adhémar AOC-AOP » en contradiction avec le courrier de la directrice de l’INAO adressé à l’UT DREAL le 17/10/2017
dans le dossier d’EP. Il note que l’avis de l’INAO est défavorable au Projet. Qu’en est-il ?
Signale que le document 0_présentation_enquête_publique_unique de l’EP en page 8 dit « En combinant, un besoin de surface de 13 ha et une emprise libre
de contraintes environnementales, aucun site de substitution n’a été identifié dans le périmètre des communes concernées par le rayon d’affichage de 3 km ».
En quoi ce rayon de 3 Km serait-il raisonnable ? le rayon des 3 km est arbitraire et correspond à une démarche de prospection à caractère privée et non une
obligation légale. Par ailleurs l’emprise prévue n’est pas « libre de contraintes environnementales ». Pas d’étude du dossier qui permet d’affirmer que l’APPB
contiguë n’est pas dégradée par la présence permanente de LCJ1 et 2 depuis des dizaines d’années.
Signale que le document 0_présentation_enquête_publique_unique de l’EP en page 9 dit : « Pour assurer une solution de traitement durable des déchets, sur
le territoire des départements de la Drôme et de l’Ardèche, conformément aux Lois Grenelle et la loi NOTRe et en adéquation avec le PPGDND 07-26, COVED
souhaité étendre son site du pôle multi filières, avec une nouvelle ISDND ». En quoi cela représente une solution de traitement durable pour les départements
cités ? Le PIED, PPGDND, PPRGD, SYPP et autres SRADDET ne stipulent pas qu’une ISDND doit s’implanter au GG. Le Village n’est pas au centre de
gravité de la production de déchets et est déjà le mieux servi en masse de déchets enfouis pour la région. Ce projet n’est pas équitable en matière de traitement
et ne répond pas à l’objectif d’Egalité des Territoires que revendique le SRADDET.
Signale que le document 1_dp_plu_dossier_1 du dossier d’EP en page 17 cite l’article R.153-16 du Code de l’Urbanisme qui dit : « … En l’absence de
délibération dans ce délai ou en cas de désaccord (du conseil municipal) le préfet approuve la mise en compatibilité du plan et notifie sa décision au président
public de coopération intercommunale compétent ou au maire dans les 2 mois suivant la réception en préfecture de l’ensemble du dossier ». Est-ce que dans
tous les cas, c’est le préfet qui décide ? et si les gens ont bien compris, la consultation du public lors de l’EP n’a aucune incidence sur la décision qui est : ou
bien la délibération approuve ou le préfet approuve ?
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CARRE Dominique

04/02

PR11

CARRE Dominique

05/02

PR12

CARRE Dominique

05/02

PR13

CARRE Dominique

05/02

PR18

CARRE Dominique

07/02

PR20

CARRE Dominique

07/02

PR24

CARRE Dominique

07/02

PR25

Signale que le document 1_dp_plu_dossier_1 du dossier d’EP en page 18 dit … « En revanche, le site est en partie couvert par le périmètre d’une ZNIEFF de
type 1 et se trouve en limite du site classé par un APPB. Les incidences probables sur l’intégrité de ces milieux ont été étudiées dans le cadre du Dossier de
DAE qui comprend une étude d’impact et une évaluation environnementale. »
Il n’existe pas de document nommé « évaluation environnementale » dans le dossier soumis à l’EP. L’APPB n’a pas bénéficié de cette étude. L’étude de
EVINERUDE document 8_icpe_etude_impact_4-2 s’est focalisé sur la zone du projet (zone énoncée largement dans le dossier comme « artificialisée » (Cf.
page 6 de l’étude). Quel est l’intérêt de se limiter à cette surface sans l’étendre à l’APPB ? L’ensemble du dossier soumis à l’EP ne traite jamais de cette APPB
dont le terme y est rare et dont l’étude d’impact l’élude comme par exemple en page 24 de l’étude « le site d’implantation envisagé du projet est situé en limite
de l’APPB n° FR3800738 nommé ROUSSAS, mais n’empiète pas sur ce périmètre. Demande en conséquence la hauteur, l’épaisseur et la marque du grillage
si efficace en périphérie du projet ?
Signale que le document 6_dp_plu_étude_paysagère du dossier EP en page 2, concernant la visibilité du site à partir de la RD133 sens Nord-Sud indique :
« compte tenu de la déclivité de la route, le site y sera visible sur une portion d’environ 750 m ». Après vérification il y a 1 km. Il est rajouté que « un rapide
calcul permet de déterminer que la fenêtre de perception des automobilistes serait de 15 sec. (En tenant compte d’une vitesse de 80 km/h) ». « Un rapide
calcul » montre qu’à cette vitesse ce n’est pas 15 sec. Mais 33,75 sec pour 750 m et 45 sec. Pour 1 km, soit 3 fois plus qu’indiqué dans le document. Combien
de données proposées dans ce dossier d’EP sont erronées parce que « trop rapidement calculées », ou autres ? La visibilité est également à considérer sur
l’A7 dans le sens Bollène-Montélimar Sud et ce pendant 4 km. On y verra les travaux de déboisement, d’excavation et d’empilement. Un rapide calcul donne
110 sec. de visibilité à 130 km/h. Si on rajoute la ligne TGV parallèle à l’A7 on a encore une plus grande visibilité. Le nombre de personnes touchées par les
vitrines autoroute et TGV est supérieur à la fréquentation de la RD133 qui n’est pas négligeable. Comment peut-on assurer que ce site n’aura aucune incidence
économique sur le territoire, sur le tourisme ? Qui aurait envie de s’arrêter là où on empile des déchets ?
Signale que le document 6_dp_plu_étude_paysagère du dossier EP en page 14 dit : « « En dépit d’un trafic important au niveau de la RD133, compris entre
3000 et 9999 véhicules en moyenne par an, et 7390 véhicules par jour les conditions d’accès garantissent la sécurité routière et ne nécessitent pas de
modifications de l’aménagement du carrefour existant, en raison des évaluations faites dans l’étude d’impact sur la circulation et le nombre de véhicules induits
par la future installation ». Comment concilier les chiffres des trafics moyens annuels et journaliers ? quelle valeur leur accorder aux évaluations faites dans
l’étude d’impact sur la circulation ? en page 16, il est dit que « le secteur Ui n’est pas visible depuis la RD 133… » en contradiction avec la page 2. Quel crédit
accorder au dossier. Signale que les gens lisent une chose et son contraire.
Signale que le document 1_dp_plu_dossier_1 du dossier d’EP en page 39 indique que COVED présente une image « technique », « moderne », et «
dynamique » de ses activités. Et les arguments concernent le « ruissellement économique grâce à l’activité de l’ISDND mais le reste du dossier n’évoque
aucun aspect négatif : pas d’impact sur l’activité et emploi agricole, sur le tourisme et infrastructures liées pas retenus. De même les impacts sanitaires, du
fait du cumul de ces activités, les impacts visuels défigurant le territoire, les impacts écologiques sur l’APPB non évalués et non prévus, impacts sur l’image
de la Drôme Provençale non évoqué, impacts sur les patrimoines immobiliers non évoqués et liste non exhaustive. Au bout de 18 ans d’exploitation qui paiera
la note ? pour compenser, réparer….
Signale que le projet Les GG-COVED dans tout le dossier indique qu’il s’agit d’une extension de CJ2 à ROUSSAS et le document 2 du dossier soumis à l’EP
en page 2, présente la taille de l’extension : « ce secteur Ui d’une superficie de 14,2 ha a pour vocation de pérenniser les activités de l’ISDND dite « LCJ2 »
de ROUSSAS sur le site ‘La Combe Jaillet » après la partie enfouissement, (…) » Or le site de la Combe Jaillet est sur ROUSSAS et pas sur les GG. Pérenniser
est bien l’intention du projet et il ne s’agit pas d’une extension mais d’une nouvelle installation. Le contexte aérologique, géologique, la montagne de déchets,
les enjeux économiques et écologiques ne sont pas les mêmes et pas avec la même commune. Pourquoi avoir insisté sur la notion d’extension ? Quel
avantage ? procédural ou autre ?
Signale que le document n°2 du dossier soumis à l’EP en page 67, dit : « Le projet ne porte atteinte à l’état d’un milieu naturel couvert par la ZNIEFF de type
I n° 2600018 ‘Plateau de ROUSSAS, Roucoule, et bois des Mattes » et l’APBP n° 09.3104 dit de « ROUSSAS » (Roucoule, Combelière, les Couriasses et le
Moulon). ». Où est la démonstration de cette affirmation ?
Signale que le document n°2 du dossier soumis à l’EP en page 68, dit : « Le site de la zone Ui se trouve dans une entité paysagère spécifique du département
de la Drôme, et potentiellement visible depuis cette entrée du territoire et l’autoroute A7. Les propositions d’aménagement formulées dans l’étude paysagère
et la localisation dans la topographie sont susceptibles de limiter et réduire l’impact de la zone Ui dans le paysage d’un secteur dominé par la présence de
collines et de bois de chênes verts, la présence de l’ISDND « LCJ3 » de ROUSSAS qui tend à s’amenuiser avec l’abandon de certaines parties et le
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CARRE Dominique

07/02

PR26

CARRE Dominique

08/02

PR27

CARRE Dominique

08/02

PR28

BOUR Henri

12/02

R16-GG

TRUC Georges Géologue

20/02

L5-RO

MARTINEZ Adrien

25/02

PR54

CARRE Dominique

25/02

PR58

hydrogéologue, Expert en
terroirs viticoles de la vallée du
Rhône, Délimitateur INAO

développement d’un couvert végétal sur les versants du relief. » L’étude paysagère ne masque en rien la vision de l’A7. Il y a confusion entre LCJ2 et LCJ3.
Problème de relecture.
Signale que le document 2 dans la procédure DDAE affirme et ne démontre pas que ce projet ne génère pas d’impact notable, et ce dans aucun domaine.
Pas d’étude d’impact sur l’économie générale dans tous ses aspects (agricole, touristique…), pas d’impact sanitaire avec le cumul d’autres activités polluantes
sur le territoire, la dénégation de l’impact visuel, du fort impact olfactif. Pas d’étude d’impact des projets en corrélation LCJ2, LCJ3, pas d’étude avec l’impact
des vents à Montélimar, pas d’étude d’impact environnemental en dehors du site. La SUP minimisée. A quoi sert donc la DUP ?
Signale que le document 6 du projet soumis à l’EP en page 4 de l’intégration paysagère qu’une image reproduite maintes fois dans le dossier, montre un
"merlon arboré" censé masquer l’installation. Il n’est d’ailleurs pas dit ce qu’il est prévu de masquer exactement. Le début du grand chambardement dans le
secteur devrait commencer en 2022 ou 2023. A quelle vitesse poussent les arbres dans le secteur ? Même en prenant des essences à croissances rapides,
à quelle date ceux-ci sont-ils en mesure de masquer quoi que ce soit ?
Signale que le dossier comporte de des propos contradictoires avec un nombre d’affirmations sans démonstration, des répétitions et cite des exemples (Cf.
document 2 page 3 : "En conséquence, le rapport de présentation n’a pas pu développer l’ensemble des caractéristiques du projet et l’évaluation de ses
impacts probables et notables sur l’environnement qui sont désormais abordés dans les deux documents inhérents à la déclaration de projet emportant la mise
en compatibilité du PLU. ". Pourquoi avoir soumis à l’EP du PLU un projet même pas abouti ? et Cf. information identique formulée en PR24 par M. CARRE
DOMINIQUE).
Dans le même document 2 page 67 il dit que le projet ne porte pas atteinte à l’état naturel couvert par la ZNIEEFF de type I n° 2666618 et l’APPB n° 09.3104.
Ceci répété, démontrerait-il qu’il y aurait absence d’impact ?
Comment, vu l’envergure du dossier de 1800 pages, un citoyen peut-il, évaluer correctement un dossier parsemé "d’embuches" ? et, quand bien même s’ils
ne sont que 2, peuvent-ils réclamer une relecture ou réévaluation impartiale de ce dossier ?
Dénonce l’insuffisance de l’étude d’impact sur le tourisme et l’agriculture qui conclut à un impact nul ou faible alors que la D133 est la principale voie d’accès
à la Drôme Provençale et offrira à la vue des touristes une montagne de déchets de 40 mètres de haut. Impact visuel terrible ! Atteinte à l’image de la Drôme
Provençale et de l’agriculture. La société ANTEA n’a pas contacté les vignerons voisins et l’impact sur l’œnotourisme, l’accrobranche de Roussas, l’hôtellerie
en cours près de Grangeneuve ne sont pas évalués. Il sera impossible de rendre ce merlon invisible pendant 18 ans d’activité. L’étude d’impact est à refaire
pour tenir compte des activités proches.
Signale que l’étude d’impact réalisée par ANTEA ne contient aucun défaut majeur s’agissant de l’analyse du contexte géologique et hydrogéologique. Mais
note quelques « rugosités » : en p.24, les formations quaternaires sont qualifiées de « fluvio-glaciaires » alors qu’aucune manifestation de type glaciaire n’a
pu affecter les lieux au cours du Quaternaire ; il s’agit d’un travail du groupe ANTEA, qui ‘n’a pas mis en œuvre une certaine finesse en matière analytique.
En page 25, un faciès « limono-marneux », pour des marnes silteuses (pb de cohérence terminologique).
En page 26, une carte géologique à 1/50 000ème ne peut pas rendre compte des détails d’ordre géologique. L’interprétation des sondages est correcte mais
la représentation en plan de la géologie des abords du site aurait été judicieuse. Elle aurait permis de mettre en évidence une fracture majeure visible en
bordure de route, un peu au sud-est de la route d’Allan mais non représentée sur la carte au 1/50 000ème… Les investigations sont estimées « légères ». Elle
passe non loin de l’emplacement du projet. En conclusion M. TRUC souligne l’indigence de l’étude d’impact.
S’oppose au projet car l’étude environnementale ne prend pas en compte l’impact cumulé des décharges existantes de SUEZ Donzère et COVED. Dit que
cette étude devrait-être obligatoire avant toute demande d’autorisation de ce type.
Signale que dans le document 17_icpe_pièce technique page 60 est suivantes il est dit « A l’issue de l’exploitation du casier… on peut considérer que le
volume de biogaz maximum capté sera de l’ordre de 480 à 600 Nm3/h (pour teneur en méthane de 50% et un taux de récupération de 80%. C’est une valeur
en pointe et éphémère. Demande si la production totale de biogaz/T de déchets est exprimée à 100% de taux de récupération sinon à quel taux ? et en quoi
consiste la « durée d’exploitation » supra ? est-ce la durée de production exploitable du gaz ou la durée d’exploitation de 18 ans ? En tenant compte des
données page 60 et des graphes figures 11et 12 pages 61 et 62 quelle est la courbe de production retenue représentative du projet ? En page 62, il est dit
que « les 2 moteurs de valorisation fonctionnent avec un taux de charge de l’ordre de 80%...... » Qu’est-ce que « une puissance électrique associée » et de
combien est-elle ? La capacité de brûlage pour traitement des lixiviats est 1700 Kw max plus les moteurs de 1737 kw soit total 3437 Kwh / 5 = 687 Nm3/h …
ce qui veut dire que la torchère fonctionnera 2/3 du temps si on se réfère à la figure 12 qui présente une production considérable de biogaz ? Comment les
moteurs peuvent disposer de 1500 m3/h de traitement cumulés et puissance électrique associée ? en remarquant que la capacité de destruction du biogaz
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LOPEZ Juliette

26/02

PR59

ASSOCIATION AGAVE

27/02

R30-GG

(représentée par Juliette LOPEZ
et Dominique CARRE
DOMINIQUE)

est à son maximum, sans marge lors de la pointe de 2028. Que deviendrait alors l’excédent de biogaz ? Pourquoi une estimation en figure 12 à 100% alors
que 80% de taux de captage semble retenu dans le texte ?
Signale que le dossier comporte des tas d’affirmations non étayées ni démontrées par exemple : pour les odeurs il est dit qu’il n’y a pas d’odeurs nauséabondes
émise par le site actuel alors qu’elle dit qu’en passant en voiture sur la RD133 on sent de manière récurrente et surtout le soir ; qu’il y a aucun impact sur le
paysage car on parle d’enfouissement mais en réalité il s’agit d’une montagne de déchets de plus de 40 m ; que la nouvelle zone sera moins exposée au vent
alors que le site actuel est adossé à une colline qui atténue le vent mais n’empêche pas les envols ; l’activité touristique va continuer à se développer est une
affirmation aléatoire ; la site projeté indispensable à la gestion des déchets alors que les sites de Donzère et de Chatuzange-le-Goubet sont suffisants. Ayant
lu que la COVED s’était positionné pour la création d’un centre de tri mais elle n’a pas obtenu ce marché et ce centre se situera au Nord de la Drôme. Dans
ce cas-là l’ISDND de COVED devient injustifiée. Ce n’est pas d’intérêt général mais plutôt d’ordre privé. De plus aucune étude environnementale prend en
compte l’ISDND de Donzère. Une étude d’impacts cumulés devient nécessaire.
Remet au commissaire enquêteur 2 documents – 1 document noté Dos1-GG de 40 pages, qui est la contribution de l’AGAVE à l’enquête publique et 1
document noté Dos2-GG qui est le jugement du Conseil d’état concernant le contentieux concernant le PLU des GG qui avait été suspendu en exprimant son
étonnement devant le contournement de celui-ci par une nouvelle enquête publique (Cf. Thème 12)
Synthèse du document Dos1-GG remis : C’est une compilation de toutes les réflexions de l’AGAVE concernant le projet depuis la connaissance du dossier
d’enquête et concernant dont les items principaux sont rappelés et pour la plupart ils ont été déjà pris en compte dans les différents thèmes présentés par M.
CARRE Dominique sur le forum de la préfecture. Il est rappelé que l’ensemble des documents remis au commissaire enquêteur seront dûment remis aux
maitres d’ouvrage et en Préfecture de la Drôme.
De la difficulté de décoder le dossier : (manque de glossaire dans le document 15- résumé non technique alors qu’annoncé dans la pièce 17 en page 7 de
la pièce technique). Doute sur l’intérêt général du projet. …. Et pourquoi encore une décharge aux GG ?
Du projet lui-même : il s’agit d’intérêt industriel et non général pour éponger les dettes de la mairie…
De l’intérêt général : Cf dans les thèmes définis dans ce PV de synthèse.
Du tir sportif en ISDND : le risque d’incendie avec des tirs à balle et non comme le dit la mairie à air-comprimé (pour minimiser les risques) est un facteur de
risque et les tireurs seront bien cernés par la montagne de déchets, les gaz et les odeurs….
De l’impact économique du centre d’empilement : COVED identifie les activités artisanales et agricoles autour du projet mais l’enjeu est jugé faible (pages
132 à 134 de l’étude d’impact). … manque au tableau de synthèse des impacts et dispositions ERC sur 22 impacts résiduels le bilan est le suivant : 17 nuls,
2 faibles, sur déboisement et habitats naturels ! 2 très faibles, 1 nul à très faible. L’impact évalué pour l’agriculture, l’activité économique, l’occupation des sols,
l’urbanisme est nul ! Une liste non exhaustive d’activités économiques pouvant être affectés est établie (dévalorisation des activités agricoles (AOC, IP et
autres…avec impact jugé nul pour les deux caves les plus proches ! dévalorisation de la zone des éoliennes…, dévalorisation de la qualité de vie…,
dévalorisation des patrimoines…, dévalorisation de l’image du village….
Il est dit page 110 : « il n’y a pas de lieu touristique à proximité immédiate du projet » l’Œnotourisme, les gites, les vues pourtant y contribuent.
De la SUP : l’AGAVE considère que s’il y a une SUP dans une bande de 200 m c’est reconnaitre que l’ISDND créé des nuisances et que la définition de la
SUP admet que les nuisances de l’ISDND débordent de son aire d’exploitation et il n’y a pas d’évaluation de l’emprise de la SUP sur l’APBP.
De l’électricité, cogénération et son bilan : Cf. dans les thèmes définis dans ce PV de synthèse.
Question : le projet LCJ3 annonce 10 000 Mwh annuels et avec moins de déchets. Le dossier n’annonce pas la quantité produite moins la quantité consommée
par le site. …Indique ne rien savoir des performances attendues sur LCJ3 notamment en raison de la nature des déchets en ce qui concerne la capacité de
l’installation d’évapoconcentration. (Le document 17_icpe_pièce technique_1 page 55 n’est pas très clair par manque d’explications sur la croissance entre
930 m3 de 2015 et 11200 m3 de 2016 et comment il pourrait y avoir une décroissance significative de la production de lixiviats à surface inchangée…signale
que la production d’électricité serait avant tout exclusivement une économie interne à COVED. D’où produire plus de déchets pour faire fonctionner la machine ?
De l’ISDND et APPB… : dans les thèmes définis dans ce PV de synthèse.
Du cercle vicieux de l’enfouissement : indique la création d’une ISDND (LCJ3) entraine inéluctablement les proliférations d’autres ISDND parce qu’elle
masque l’énormité des problèmes liés aux déchets : (consommation de matières premières…, occupation d’énormes surfaces…, pollutions sur tout le
parcours…, pollutions de la terre, de l’eau, de l’air…, surcoût pour les citoyens). L’enfouissement encourage la surconsommation et la surproduction de
déchets. Dénie la compatibilité de projet au regard du PPGDND page 263 de l’étude d’impact….
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CARRET Guy

27/02

PR69

De l’impact sanitaire de la prolifération des ISDND : constate que l’étude d’impact sanitaire du cumul des activités d’enfouissement et autres activités
génératrices de rejets atmosphériques n’est pas faite.
Des enquêtes publiques qui se suivent : dénonce l’interprétation de l’avis avec réserve du commissaire enquêteur que les élus ont interprété comme un
avis favorable….
De l’avis des Personnes Publiques Associés : il est dit dans le document 15 « résumé non technique » page 15 du dossier que le dossier environnemental
est soumis à l’avis (…) des communes concernées par le rayon d’affichage de l’installation. Un seul avis est disponible. L’inventaire des organismes invités
ou/et consulté est dressé et constate le peu de participation et le peu d’avis émis.
De l’impact paysager et conséquences : dans les thèmes définis dans ce PV de synthèse. Le tableau d’analyse d’impact : est commenté et un tableau
récapitulatif est établi : il comporte la page, le texte relevé, et l’observation relevée par l’AGAVE, qui mentionne la difficulté, l’aberration, l’erreur relevée.
Signale que le dossier malgré une étude de risques propres à l’installation, très complète ne prend pas suffisamment en compte les sensibilités propres à la
commune : sa présence sous les vents largement dominants ; son alimentation en eau potable sur le même bassin versant que l’installation et en aval ; sa
vocation touristique ; sa présence dans un secteur à risque sismique notable.

THEME 9 : Intérêt général du Projet, mise en compatibilité du PLU
FOUILLEUX Agnès

27/01

PR1

POUPARD CARRE
Anne

07/02

PR21

MERCIER

28/01

PR2

CARRE Dominique

28/01

PR3

CARRE Dominique

31/01

PR5

ASSOCIATION AGAVE

04/02

L2-RO

POUPARD CARRE
Anne

07/02

PR23

Se range à l’avis de la FRAPNA qui écrit NON à la décharge ! L’intérêt général est d’aller vers la fin de l’enfouissement. Pour une société sans déchet. La
diminution des déchets à enfouir doivent diminuer de 50% en 2025/2010 (loi LTECV) et la loi l’impose sur le département et sur les départements voisins pour
le développement du recyclage. La réduction aurait dû être plus importante et chaque année. Une planification adaptée des besoins pour la Drôme et
départements voisins aurait permis de limiter les transports et responsabiliser chaque territoire sur les impacts de ces décharges et il était nécessaire de les
répartir au plus près des besoins. La réalité est peu de réduction et gestion opportuniste : une logique de marché. Au regard du Plan Drôme Ardèche de
prévention des déchets enfouis en décharge compte tenu des estimations, sur l’année 2025 en appliquant la loi TECV, les déchets enfouis sur ce territoire
devront être réduits à 299 750 T dont 100 250 T importées. Les capacités de Donzère (SUEZ) et de Chatuzange-le-Goubet-le-Goubet (VEOLIA) suffisent. Le
projet de COVED ne répond pas à l’intérêt général mais à une stratégie de développement industriel dans des logiques de marché. Autoriser ce projet c’est
développer la production de déchets, donc admettre que les gens ne s’engageront pas sur leur réduction dans le territoire concerné. Les ressources naturelles
vont manquer. Réduisons les déchets et stoppons les décharges.
Reprend les mêmes hypothèses que l’observation PR1 au-dessus et conclut que la prévision européenne de réduction du tonnage de déchets ne justifie pas
un nouveau centre d’enfouissement. Le projet COVED/PAPREC ne répond pas à l’intérêt général. Et autoriser ce projet c’est développer la production de
déchets … pour alimenter l’économie et admettre que les gens ne s’engageront pas vers la réduction des déchets en Drôme et Ardèche
Mêmes arguments que Mme FOUILLEUX Agnès pour démontrer qu’avec les tonnages autorisés pour les ISDND de Donzère et Chatuzange-le-Goubet la
décharge des GG n’est pas nécessaire en concluant d’appliquer le principe de pollueur-payeur en créant dans toutes les collectivités une taxe ordure
ménagères incitative liée à la quantité de déchets à enfouir pour encourager la diminution et la valorisation.
Pas d’intérêt général qui ne peut-être qu’avec la réduction drastique des déchets. Les enfouir c’est comme les cacher sous le tapis. Il dit que c’est transmettre
cet « héritage » à l’humanité de demain. C’est afficher un mépris envers les gens qui vivent aux GG, dans les autres villages et jusqu’à Pierrelatte et au-delà
tant les puanteurs sont prégnantes et récurrentes. Seul prime l’intérêt privé. La multiplication des sites ISDND encourage plus de déchets car elle repousse à
plus tard la diminution. La démarche n’est pas responsable. Est-ce bien l’intérêt général ?
Demande de rappeler la notion d’intérêt général.
L’intérêt général n’est pas démontré au vu de la définition : « ne peuvent constituer des projets d’intérêt général, les projets réalisés à l’initiative des collectivités
locales responsables de l’élaboration du document d’urbanisme concerné ». Et du fait que le projet est inclus dans le PLU des GG. Dans cette affaire seul
COVED a un intérêt mais il est privé. L’AGAVE demande en quoi le projet serait d’intérêt général ? En quoi l’accumulation des ISDND dans un périmètre aussi
réduit serait d’intérêt général ? Comment parler d’intérêt général si peu de PPA ont donné leur avis sur ce projet ?
L’intérêt général ne repose que sur des intérêts « économiques » et industriels entre la Mairie aux abois financièrement et COVED. Il est imposé. L’intérêt
général est invoqué pour contourner l’avis avec réserves du commissaire enquêteur sur le PLU qui a été approuvé par les élus, malgré ces réserves. L’intérêt
général aux yeux de la plupart des citoyens est si puissant que par définition il en parait justifié, argumenté et inattaquable. L’observation reprend les mêmes
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CARRE Dominique

07/02

PR26

CARRE Dominique

08/02

PR28

CARRE Dominique

10/02

PR30

MONTAGNE

12/02

PR36

CARRE Dominique

12/02

PR37

CARRE Dominique

16/02

PR45

BARLIER Jacques

19/02

M1-RO

BOUR Henri

20/02

R25-RO

arguments développés par elle-même dans l’observation PR21, pour conclure que le PPRGD et le SRADDET et autres instances départementales, régionales,
nationales ne disent pas que COVED doit s’implanter aux GG, secteur déjà bien fourni. Il y a déjà une installation qui pourrit les naseaux en quasi permanence :
SUEZ Donzère. (Cf. épisode 2008 avec odeurs sur le Logis de Berre). SUEZ Donzère est bien plus gros que COVED, c’est déjà une ISDND de trop. Rappelle
que l’intérêt est purement industriel et privé pour COVED.
Les activités agricoles de toutes natures (sans étude) seront condamnées par une image déplorable. La région sera irrémédiablement ternie (odeurs, massacre
environnemental, défiguration de la première vitrine de la Drome Provençale, menace sur la ressource en eau du village. Est-ce l’intérêt général ? La vocation
du village n’est pas de recevoir plus et plus de d’activités polluantes qui dénaturent l’environnement. Où est l’intérêt général ? Il sert à la Mairie comme levier
pour détourner les avis exprimés lors du PLU de 2017 (commissaire enquêteur, Gontardiens, jusqu’au référé déposé au TA en 2018). Le mémoire en réponse
de la Mairie au MRAe ne reprend que des éléments déjà produits en2017 pour le PLU. Mme POUPARD CARRE DOMINIQUE s’étonne que le MRAe ne l’ait
pas contesté. Avec cette justification de l’intérêt général ils (COVED et Mairie) font passer en force le projet.
L’intérêt général est invoqué dans le document 2 du dossier soumis à l’EP en page 1 car il est dit : « (…) dans ce contexte le conseil municipal des GG… a
pris la décision d’engager une procédure de déclaration de projet pourtant sur l’intérêt général. (Reprise ensuite des mêmes arguments que l’observation PR23
au-dessus) pour dire que c’est un coup tordu vis-à-vis de la population qui s’était exprimée contre ce projet. Ce même document dit en page 69 « L’ensemble
des mesures prises sont de nature à limiter et réduire l’impact de la création d’un secteur Ui dans le PLU de la Commune des GRANGES-GONTARDES pour
poursuivre l’activité de l’ISDND de ROUSSAS, et créer une nouvelle ISDND dans la continuité d’une activité existante, dans le respect des contraintes,
servitudes, règles, et documents de planification en particulier relatifs aux déchets. Au-delà d’un point de vue environnemental, l’étude d’impact réalisé dans
le cadre de la procédure de DDAE montre que ce projet d’ISDND dite « LCJ3 » au lieu-dit « La Combe Jaillet » dans l’emprise foncière délimitée par une zone
Ui ne génère pas d’impact notable et de plus, les mesures et les prescriptions techniques envisagées sont susceptibles de garantir la prise en compte et la
préservation de l’environnement, et sa remise en état." C’est bien une nouvelle ISDND ici.
Signale que Le document 1 du dossier soumis à EP, page 19, le premier document, dont : extrait : "L’enquête publique unique, portera à la fois sur l’intérêt
général du projet, la mise en comptabilité du PLU, l’étude d’impact et le Permis de Construire conformément à l’article L123-6 du Code l’Environnement.".
Le document 16 du dossier soumis à EP, page 51. Extrait : "Le projet ne nécessite pas le dépôt de permis de construire.". Y-a-t-il nécessité d’un permis de
construire pour le projet en cours, ou pas ? Si oui, quel en est le contenu et pourquoi n’est-il pas dans le dossier d’EP ?
Il n’y a pas d’intérêt général car il est dans la rente de la commune ? pour éponger les dettes dont les Gontardiens ne sont pas responsables et dans la
rentabilisation d’une installation privée. … C’est poursuivre une exploitation jusqu’en 2052 (maintien en post-exploitation des LCJI, puis LCJ2 et enfin LCJ3)
qui assurera des bénéfices privés sur les dos des gens des GG…et du territoire.
L’intérêt général demande de responsabiliser chaque territoire de limiter les transports sources de pollution, de destruction des milieux et dégradations des
équipements routier et dans ce cas précis de refuser toute importation de déchets. Le bon sens impose non pas d’étendre les décharges mais de les stopper,
non pas de consommer toujours plus de déchets mais d’en réduire la quantité pour limiter au mieux les impacts sur les territoires.
Le respect de la loi de l’intérêt général est modelable mais l’avenir consiste à réduire drastiquement la production de déchets. C’est le seul intérêt général.
L’APEG ne dit rien d’autre en s’opposant au projet. En massacrant les zones faunistiques et floristiques remarquables ce n’est pas pour un intérêt général
mais un intérêt privé.
La vraie démarche d’intérêt général est la réduction drastique de la production de déchets. Un calcul estimé est fait avec le nombre de camions (hypothèse
de 30 T par camion avec 2500 voyages AR avec un centre de tri près des GG dans un rayon de 120 km AR représente 1050 Mwh). Si le centre de tri est
éloigné dans un rayon de 200 km AR, c’est le double de camion qui sont nécessaires pour acheminer l’avant tri vers ces centres on arrive à 4 550 Mwh qui
sont à rapprocher de la production d’électricité estimée par le projet de 5 000 Mwh. Si on rajoute l’énergie due à l’exploitation du site on s’aperçoit que les
déchets consomment des quantités effarantes de matière première et d’énergie, et cela pendant 30 ans. Pour ces raisons et toutes les autres sont opposés
au projet d’intérêt mercantile privé.
Pas d’intérêt général dans ce projet qui est le porteur du projet ? Le maire de Donzère avec plusieurs centres de stockage et enfouissement dans le même
secteur ?
Conteste l’intérêt général évoqué dans ce dossier. Il s’agit de l’intérêt général de la COVED, pour rentabiliser ses installations, les départements voisins qui
manquent d’ISDND, mais pas l’intérêt général de la population de la Drôme, ni celui des acteurs locaux du tourisme et de l’agriculture qui travaillent pour
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APEG – représentée par le
Président LUCHET Jean

20/02

L3-RO
et
PR62

MARTINEZ Adrien

25/02

PR54

M. et Mme LAFAY
Michel

26/02

PR61

GRANGAUD

27/02

PR66

FAURE Patrick

27/02

PR67

RUBIO Pablo maitre de
Chais Domaine Bour
FRAPNA représentée
par PAPILLON Marc

27/02

PR71

27/02

PR74

rendre la Drôme Provençale attractive. La population de la Drôme voit ses besoins d’enfouissement traités par Chatuzange-le-Goubet et Donzère. Ce projet
n’est pas d’intérêt général.
Ne répond pas à l’intérêt général et se range au point de vue de la FRAPNA qui écrit « le projet des GRANGES-GONTARDES ne répond pas à l’intérêt général
mais seulement à une stratégie de développement industriel » …Autoriser ce projet, c’est développer la production de déchets pour alimenter l’économie, c’est
admettre que les gens n’engageront pas leur réduction sur les départements 07 et 26 comme sur les voisins…
L’intérêt général n’est pas démontré car les besoins en Drôme Ardèche sont assurés par SUEZ Donzère et VEOLIA Chatuzange-le-Goubet. Projet injustifié
qui va à l’encontre de l’orientation égologique de la France. COVED doit cesser son activité. De plus il n’y a pas besoin de centre de tri en amont.
Ne répond pas à l’intérêt général et se range au point de vue de la FRAPNA qui estime que la création d’une installation aux GG ne répond pas à un but
d’intérêt général en signalant que le dossier est volumineux et malaisé à aborder en évoquant 2 arguments jugés irrecevables présentés par la municipalité :
le 1° « parce que cela ne changera en rien les habitudes » or ils signalent subir des nuisances comme les transports, les envols, les odeurs, la pollution
doivent-ils les supporter encore des dizaines d’années ; le 2° « la commune disposera de revenus pour engager des travaux et aménagements » est le
problème de toutes les communes et est dû à une gestion pas assez rigoureuse.
Quel est l’intérêt général et durable dans ce projet ?
Contre le projet et signale pour quels motifs : atteinte à l’activité touristique (voir dans thème 12) et inutilité publique car le projet ne respecte pas la loi LTECV.
Les capacités de SUEZ Donzère et celle de VEOLA Chatuzange-le-Goubet sont suffisantes.
Contre le projet car c’est un projet qui est en dehors de la logique qui est au bénéfice propre de l’entrepreneur et non du bien commun.
Le projet ne répond pas à l’intérêt général évoqué dans ce dossier. La FRAPNA a remis une contribution de 8 pages qui conclut que ce projet de création
d’une nouvelle ISDND d’une capacité de 75000 T/an pendant 18 ans : accroit la capacité de mise en décharge au-delà des capacités en Drôme et méconnait
la loi LTCEV de 2015 ; concentre en Sud-Drôme, l’enfouissement des déchets non dangereux en projetant à 1,5 km seulement de l’ISDND de SITA SUEZ à
Donzère, une nouvelle ISDND ; ignore les impacts négatifs du telle installation sur la biodiversité, l’artificialisation des sols, la ressource en eau, les activités
agricoles et viticoles (dont une AOC importante à proximité qui conduit le ministère de l’agriculture et l’INAO à donner un avis formellement défavorable au
projet), industrielles et touristiques de cette région et donc l’emploi ; ne prend pas en compte les conséquence du changement climatique tant dans la
conception de l’installation que pour les impacts environnementaux de celle-ci.

THEME 10 : Avis de l’Autorité Environnementale et des Personnes Publiques Associées
ASSOCIATION AGAVE
CARRE Dominique

27/01
03/02

R2-GG
PR6

ASSOCIATION AGAVE

04/02

L2-RO

POUPARD CARRE
Anne
CARRE Dominique

05/02

PR16

10/02

PR32

Chambre d’agriculture
de la Drôme

17/02

L3-GG

Il n’est pas normal que la MRAE n’ait pas donner d’avis. Problème de temps ?
Parmi les avis des PPA émis avec réserves, seul celui de la MRAe a eu une réponse de la Mairie des GG. D’autres avis ont été émis avec réserves mais il n’y
a pas de réponses de la Mairie dans le dossier. Les réponses sont-elles obligatoires et si oui elles ne sont pas dans le dossier et si elles existent sont-elles
prises en compte dans les documents soumis à l’EP ?
L’INAO avis défavorable ; le CDPENAF avis favorable notamment de « compte tenu de l’intérêt général du projet » ; DREAL AURA absence d’avis ; MRAe
Autorité Environnementale ; ComCom Pays de Grignan étonnante absence d’avis alors que le projet sera visible du TGV, de l’A7 de la D133 principaux
fournisseurs de touristes pour le Pays de Grignan ; ONF, SDIS ; CCI étonnante absence d’avis ; CMA ; Chambre d’Agriculture de la Drôme étonnante absence
d’avis alors que le ministère de l’agriculture a donné un avis défavorable ; DDT Pôle agriculture étonnante absence d’avis.
S’étonne que seuls l’INAO et le Ministère de l’Agriculture ont réagi défavorablement parmi les PPA. Les autres PPA n’ont pas voulu se mouiller ou … ?
S’étonne qu’aucun PPA n’a émis d’avis en rapport avec l’APPB et encore moins sur son état. Pourquoi ce silence sur cette aire ? où est l’étude actualisée de
sa connaissance après des dizaines d’années de proximité d’ISDND ? Une étude d’inventaire sur la ZNIEFF (hors périmètre ISDND) et sur l’APPB est
demandée.
Ayant déjà exprimé un avis dans le cadre de la réunion d’examen conjoint organisée en Mairie le 11/09 en reconnaissant que la localisation de cette extension
sur une surface non agricole et non susceptible de le redevenir était un point positif. Et a également soulevé que la possibilité de mutualiser les équipements
et installations existantes avec celles nécessaires étaient un facteur d’économie d’espace. Toutefois la Chambre d’agriculture a souhaité saisir le syndicat de
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CARRE Dominique

NOMS

20/02

Date

PR50

Repère

l’appellation AOC GRIGNAN LES ADHEMAR compte tenu de la présence de cultures agricoles et terroirs viticoles qualitatifs à proximité du projet. L’avis
favorable était donc réservé à l’examen du DDAE faisant l’objet de l’enquête publique en mairie.
Demande que « sur le devenir des cultures et de l’activité agricole à proximité du site », notamment :
Que la page 15 de la pièce 7 et que surtout l’arrêté préfectoral qui autorisera le projet, mentionnent explicitement que dans le dit-périmètre de 200 m est
autorisée l’exploitation de tous types de cultures agricoles, destinées ou non à la consommation humaine…
Demande que « sur l’intégration paysagère du projet à tous stade d’avancement de l’exploitation », notamment :
Que des mesures supplémentaires doivent-être prises pour masquer la butte au fur et à mesure de son élévation. La Chambre demande que le dossier soit
modifié sur ce point et l’arrêté préfectoral prévoie que le merlon devant ceindre le projet sur son pourtour ouest et sud soit réhaussé au fur et à mesure de la
hausse des casiers d’enfouissement, de façon à ce que à chaque stade d’avancement de l’exploitation, ce merlon soit de la même hauteur que les casiers à
l’arrière et puisse les masquer. Ce merlon devra être planté d’espèces endémiques telles que le chêne vert (comme prévu au dossier) …
Demande que « sur le problème de l’envol des déchets légers (plastiques, papiers… », notamment :
Bien que des progrès ont été constatés sur les deux à trois dernières années l’envol des déchets légers sur les palissages des vignes est un problème important
et récurrent…En page 208, 214, et 219 de l’étude d’impact une liste des mesures destinées à lutter contre ce phénomène indique notamment : la mise en
place de filets mobiles…si nécessaire. Il est demandé que dans le dossier et l’arrêté d’autorisation de supprimer « si nécessaire » soit supprimé et que la pose
de filets mobiles soit systématiquement prévue ; le compactage et pour limiter les envols recouvrement régulier des déchets par un matériau inerte pour limiter
les envols. Il est demandé que l’arrêté prévoie ce compactage et ce recouvrement soient journaliers comme mentionné en page 176 de l’étude d’impact ; le
nettoyage périodique des abords du site et des voies d’accès après épisode de vent fort. Il est demandé que l’arrêté précise ce qu’on entend par « abords du
site », non seulement son pourtour immédiat mais également les parcelles agricoles sises de l’autre côté de la RD133 qui seraient susceptibles d’être impactées
par ce phénomène d’envol. Il serait nécessaire que l’arrêté prévoie que ce nettoyage soit réalisé, non seulement après épisode de vent fort, mais chaque fois
que nécessaire c.à.d. chaque fois que des déchets légers se seront déposés sur ces parcelles agricoles.
Demande que le Président du Syndicat de l’AOC GRIGNAN LES ADHEMAR, ou son représentant, fasse partie de la commission de suivi de l’exploitation.
La CDPENAF émet « un avis favorable sous réserve » dans le document 4_dp-plu_avis_cdpenaf du dossier soumis à enquête publique. La CDEPENAF dit :
1 – Considérant toutefois que le projet ne prévoit pas de réduction des espaces agricoles, naturels et forestiers libres de toute artificialisation mais l’utilisation
de parcelles de terrain déjà fortement artificialisées par les activités d’une ancienne carrière (…) »
Dans quelle catégorie la CDPENAF a-t-elle classé le secteur boisé de 1,25 hectares qu’il est prévu de défricher, s’il n’est pas un espace naturel ou forestier ?
Terrain fortement artificialisé ?
2 - « Compte tenu de l’intérêt général du projet ; »
Le projet a-t-il déjà été déclaré d’intérêt général, avant même la clôture de l’Enquête Publique ?
Réserve 1 : (…) prévoir sur le secteur Ui un schéma d’aménagement permettant de s’assurer de la bonne intégration paysagère des aménagements attendus
Conteste les intentions paysagères soumises à l’EP, notamment parce que insuffisantes eu égard aux nombreux points de vue non traités, notamment TGV,
autoroute et RD133, mais également parce que le peu de mesures prévues ne pourraient être « efficaces » qu’à partir d’au moins une quinzaine d’années,
soit en presque fin d’exploitation de l’installation, qui n’auront jamais un aspect naturel avant longtemps et qui ne masqueront de toute façon pas, l’activité du
site. Quels sont les critères précis sur lesquels la CDPENAF compte mesurer l’efficacité du « schéma d’aménagement permettant de s’assurer de la bonne
intégration paysagère des aménagements attendus », qui la conduirait à considérer cette réserve comme levée ?
Réserve 2 : « Qu’afin de ne pas compromettre ni les cultures voisines et notamment les vignes classées au titre de l’AOP Grignan-les-Adhémar, ni les espaces
naturels présentant une sensibilité certaine le projet soit doté de mesures permettant de maîtriser l’impact sur les espaces naturels et agricoles avoisinants.
Compte tenu de l’absence d’étude sur les espaces protégés ou inventoriés avoisinants et pouvant servir de référence, par quels moyens la CDPENAF compte
vérifier que les « mesures permettant de maîtriser l’impact sur les espaces naturels et agricoles avoisinants », seraient de nature à considérer cette réserve
comme levée ? Comment la CDPENAF, avec deux « considérants », incorrect pour l’un, prématuré et donc hors sujet pour l’autre, compte-t-elle revoir son
avis ?

Synthèse des observations

THEME 11 : Avis des personnes favorables au projet
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VEZON-DAUNIS
Dominique
GAGNAIRE Stéphane
CURE Philippe
AMRI Aziz
BOURAGHDA Sandrine
BODET Christophe
VIGNAL Roger
GENOVES Véronique
M et Mme VINCENT
Daniel

27/01

R3-GG

04/02
04/02
04/02
04/02
04/02
13/02
27/02
02/02

R1-RO
R1-RO
R1-RO
R2-RO
R2-RO
R19-RO
M8-GG
L1-GG

ATTIGUI Laouri

04/02

R1-RO

27/02

L11-GG

DELORME Philippe

04/02

R2-RO

TRANDUC Bérénice

04/02

R3-RO

DUPRIEZ Rosine

04/02

R4-RO

CHAPUIS Stéphane

04/02

R5-RO

ROCHETTE Serge

04/02

R6-RO

GARCIA Antonia

04/02

R7-RO

RIAHI Ramzi

04/02

R8-RO

HOURBETTE Gilles

04/02

R9-RO

MARTIN Elise

04/02

R10-RO

FIALON Elizabeth

04/02

R11-RO

Favorable au projet

Favorable au projet et soutiennent les 2 dossiers (ICPE et Déclaration de projet), car il existe déjà un ISDND jouxtant le projet. Une extension qui ne changera
pas les inconvénients actuels (trafic, éventuelles odeurs… qui ne sont pas ressenties sur le village des GG. De plus conservation des emplois. Il vaut mieux
agrandir une installation existante plutôt que d’en créer une nouvelle ailleurs, alors que celle-ci est située à plusieurs km de toute habitation. Il n’y a pas de
risque de pollution de l’eau potable car depuis des années elle n’a jamais été impactée tant en quantité qu’en qualité. Ne pas négliger également les retombées
financières pour la commune. Il faut bien traiter les déchets, changer les habitudes et est engagé par des associations qui œuvrent dans ce sens. Les bonnes
volontés sont les bienvenues.
Favorable au projet et indique être des professionnels en ayant eu la visite de 2500 enfants en 2019. Le contacter pour visiter et recueillir ses explications.
Rappelle qu’il travaille chez COVED ROUSSAS depuis 21 ans et veut confirmer que c’est une entreprise avec des gens sérieux et motivés. Ce sont de vrais
professionnels de l’environnement et le métier est pris à cœur tous les jours : implication pour satisfaire ses clients et protéger les riverains contre les envols
et les odeurs. Le site emploie 70 personnes et génère des emplois indirects. Il faut protéger ces emplois. Il est nécessaire que les gens connaissent mieux
le métier qui est vertueux contre les idées reçues. Il estime que le projet n’est pas nuisible aux activités locales comme l’agriculture ou le tourisme.
Favorable au projet qui est vertueux, sérieux et en règle avec la loi qui baisse les tonnages enfouis dans les ISDND d’ici 2025. Ces tonnages proviennent des
déchets en local et ne sont pas transportés à des dizaines de km. Donc projet écologique.
Favorable au projet car préservation des emplois ; éducation de la jeune génération grâce aux visites scolaires (sensibilisation au tri) et donc préservation de
l’environnement.
Favorable au projet pour maintien de l’emploi mais aussi parce que COVED est utile et nécessaire.
Favorable au projet pour éviter le monopole (besoin de plusieurs sites = moins de distance = moins de transport donc plus écologique et bien géré vis-à-vis
des eaux et des odeurs plus production d’électricité.
Favorable au projet en tant que salarié COVED et représentant du personnel depuis 1987. Ce projet permettra la préservation de l’emploi de 70 locaux. J’ai
connu l’évolution de l’entreprise en matière de traitement vis-à-vis de la réglementation. En respectant le principe de proximité dans le traitement des déchets
les coûts seront optimisés. COVED est pour la valorisation des déchets. Ils sont les seuls à avoir répondu au projet de valorisation du SYPP
Favorable au projet pour la préservation de plus de 70 emplois (travaille depuis 20 ans chez COVED). Cette ISDND est indispensable à la promotion du tri.
Favorable au projet car il permet de préserver mon emploi, celles des collaborateurs en insertion professionnelle. Projet nécessaire à la gestion des déchets
et de l’environnement. COVED est pour valoriser les déchets et contribue à l’éducation avec plus de 2500 personnes dont 1500 enfants des écoles
environnantes.
Favorable au projet car conservation des emplois. Implantation locale avec collecte de collectivité allant de Dieulefit à Valréas, Bourg St Andéol et autres, ;
activité économique locale par ex. la majorité des opérations de maintenance et fourniture de matériel est acheté en local (Sibille…)
Favorable au projet car travaillant depuis 11 ans j’ai vu les progrès faits en matière de gestion et de valorisation des déchets et les efforts quotidiens pour
maintenir un site propre. L’environnement est porteur d’emploi et un sujet d’actualité pour tous.
Favorable au projet, employée par COVED depuis 20 ans. C’est un projet nécessaire pour la gestion des déchets sur le territoire. Ce qui permettra le maintien
des emplois. COVED contribue à la valorisation et au respect de l’environnement.
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LENFANT Didier

04/02

R12-RO

BACHMAR Ismail
FARNIER Valérie
GOURRET Jean Louis
FERREIRA Frédéric
GUEROUINE Larbi
BOUTRY Pascal
BOUTRY Nicolas
ALLIBERT Franck
POILLEU Jean Paul

04/02
12/02
12/02
12/02
12/02
21/02
21/02
27/02
04/02

R13-RO
R12-GG
R12-GG
R12-GG
R12-GG
R32-RO
R33-RO
R29-RO
R14-RO

LAFONT Thierry

04/02

R15-RO

Favorable au projet qui préservera les emplois et valorisera les déchets.

COMBE Didier

04/02

R16-RO

MOULY Hélène

05/02

R6-GG

FABRE Alain

ex 1° adjoint ville
de Pierrelatte, Président du
SIERGE et 1° vice-président du
SYPP pendant 12 ans

12/02

R7-GG

Favorable au projet et signale que l’écologie ne doit pas être théâtrale, car le projet présente bien une valorisation du déchet par la méthanisation et la
caractérisation qui dirigera les déchets valorisables dans le circuit du recyclage. L’écologie et l’industrie ne doivent pas être ennemis mais partenaires de la
croissance, de l’emploi. Ce faisant, COVED pourra maintenir l’emploi et contribuer à l’économie locale. Il faut préserver et même élargir le tissu économique
des communes rurales qui se meurent peu à peu.
Favorable car le projet traitera 75 000 T de déchets contre 159 000 T en 2010. Donc très nette réduction.
Il faudra développer le tri et l’installation locale de nouvelles techniques de transformation et de valorisation de déchets.
Favorable car il a une connaissance du site depuis sa création. A pu suivre son évolution et ses améliorations : confection des casiers avec une enveloppe
d’étanchéité performante ; production d’électricité ; une gestion efficace de l’enfouissement par recouvrement immédiat des déchets après compactage ; la
protection de la nappe phréatique ainsi que les odeurs sont bien gérées ; à ce jour cette ISDND est la seule solution logique du traitement des déchets

LAFONT Brigitte

12/02

R9-GG

Favorable car habitante depuis 29 ans aux GG. Déclare avoir besoin de valoriser et traiter les déchets. Elle est pour la préservation de l’emploi.

LAGRANGE Violaine

12/02

R10-GG

SOIN Robert

12/02

R11-GG

CHOLVY Pascal

12/02

R13-GG

Favorable en tant que salariée de COVED depuis 7 ans. Parmi mes tâches. Elle fait visiter l’ISDND aux sociétés. La connaissance des méthodes de travail,
la prise de conscience sur la production de déchets et la connaissance des métiers de COVED doivent persister pour un meilleur traitement des déchets.
Favorable Après avoir rappelé les engagements des pouvoirs publics sur la gestion des déchets qui remontent en 1975, puis la directive européenne et
ensuite le Grenelle de l’environnement de 2007 à 2009 qui contribuent à la mise en place le cadre actuel du traitement des déchets de toute nature (prévention
de la production de déchets, économie circulaire, traitement des déchets dans le respect de l’environnement, confiés à des sociétés devant respecter ces
prescriptions très strictes et contrôlées : Nature du sol, procédures de traitement, récupération et réemploi des matières, sources d’énergie.. .et cela a permis
de lutter contre les graves problèmes environnementaux et sanitaires que représentaient les décharges publiques en plein air, les décharges sauvages et
celles qui brulaient jour et nuit des déchets de toute nature. Les initiatives prises sont à considérer comme des mesures de salubrité publique, pour lesquelles
la population est favorable et estime que « c’est nécessaire, mais de préférence chez le voisin ». Est favorable au projet COVED, pour les raisons exposées.
De plus COVED emploie 70 personnes. Ceci n’exclut pas une vigilance dans les contrôles (municipalité, organisations écologiques indépendantes, société
civile… concernant le fonctionnement et l’amélioration des procédés et n’exclus pas la nécessité de réduire les déchets par des comportements responsables.
Favorable pour la qualité des traitements des déchets et la participation de COVED à la vie locale

COOK Estelle

12/02

R14-GG

MARITON Cyril

12/02

R17-GG

Favorable La COVED est un acteur économique local partenaire de nombreuses entreprises du territoire ; soutien de l’emploi direct et indirect ; le projet
répond à un besoin dans la gestion des déchets pour les entreprises et collectivités ; maintien d’une saine concurrence indispensable ; maintien des coûts ;
projet vertueux qui répond à la loi de transition énergétique pour la croissance verte car réduction des déchets de moitié entre 2010 et 2025 qui sera
indispensable au développement du futur outil de tri et valorisation (projet de tri du SYPP).
Favorable C’est un très bon projet. COVED est une entreprise professionnelle avec un très bon passé. Il travaille au centre de tri.

AMRI Samir

12/02

R18-GG

Favorable car est d’accord avec le projet. Le site actuel de Roussas est très bien géré. Il espère pour lui et ses collègues le prochain avec impatience.

Favorable au projet. COVED est un acteur reconnu dans la gestion des déchets depuis des années. Implication de COVED dans la vie locale concernant les
associations. Maintien de l’emploi, utilisation de prestataires locaux. COVED est transparent vis-à-vis des tiers et en particulier des écoles. COVED finance
l’insertion professionnelle. Je suis employée chez COVED depuis 1988.
Favorable au projet pour maintien de l’emploi.

Favorable au projet et à la valorisation des déchets et du tri qui sera plus performant.
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KOUBAKA Hector

12/02

R19-GG

Favorable car il est d’accord avec le projet et espère qu’il sera validé le plus rapidement. Il dit que c’est un avantage d’avoir des sites pareils.

FOULHOUX Evelyne

12/02

R20-GG

SOULAIGRE Didier

16/02

PR44

GARIN Maryannick Maire
de Clansayes

17/02

M0-GG

PIET Jean Pierre

20/02

PR51

FOURTY Patrick Plancher
Environnement

20/02

R22-RO

MARGOUM Mohamed

20/02

R30-RO

Favorable car il approuve les 2 dossiers car le projet s’inscrit dans le PLU des GG et le projet d’extension de COVED, car je fais confiance à la visibilité de
COVED société sérieuse qui présente les meilleures garanties pour traiter mes ordures et celles des autres en responsabilité de la réalité d’aujourd’hui. Les
déchets font partie du monde visible, ils dérangent et ne doivent pas être vus, ils sont laids. Le monde visible est préférable au monde invisible qui peut
menacer comme il y a quelques années quand l’eau du village a été polluée par des produits issus de l’agriculture. Pour retrouver une eau potable il a fallu
dépenser des dizaines de milliers d’euros et la règle du pollueur-payeur n’a pas été appliquée. Les gens sont tous responsables et doivent gérer au mieux
ses propres déchets.
Favorable car le projet est de taille mesurée et pertinent et cohérent avec les objectifs de diminution du volume de déchets fixés. Il est illusoire d’écouter les
gens qui font croire que toute production de déchets peut s’arrêter du jour au lendemain. C’est une phase transitoire pour inciter et accompagner la diminution.
Le projet est pertinent car il permet l’utilisation des infrastructures actuelles sans créer une nouvelle décharge ailleurs. Le projet est important pour la vie
économique (génération d’emplois et ressources pour la commune). Il n’est pas plus nuisible à l’image de la Drôme Provençale et aux vignerons que ceux
qui l’ont précédé sur les mêmes lieux et qui les ont acceptés. Il sera caché par des merlons de terre. Est confiant envers la COVED pour exploiter et rendre
un site de qualité ensuite. Cf. site d’enfouissement route d’Allan : qui serait capable de l’identifier aujourd’hui.
Favorable car s’exprime en tant que citoyen et estime qu’il est indispensable de maintenir le site d’enfouissement des GG. La production de déchets ultimes
résiduels doit être réduite par le développement du tri sélectif et la mise en valeur de nouvelle technique de valorisation avec le SYPP. Il faut conserver la
concurrence.
Favorable pour la zone Ui, la déclaration de projet avec COVED car où mettre les déchets avant le zéro déchet ? Chez les autres ? ce n’est pas moral. C’est
une bonne décision d’accepter les déchets des autres. C’est un esprit de solidarité de la part de la commune représentée par son conseil municipal. La zone
prévue est en continuité de celle existante. Elle est logique. C’est inutile de recréer ailleurs une unité de revalorisation des déchets. Cette nouvelle zone
n’entrainera pas plus de nuisance qu’actuellement ; plutôt moins car moins de tonnage et apportera des retombées financières à la commune.
En qualité de membre de la Commission de Suivi de Site (CSS) l’exploitation sera suivie à l’identique et correctement par une entreprise sérieuse à l’écoute
des riverains.
Nota : suite à des articles parus dans la presse locale, la qualité et la courbe de croissance de la vente de vin n’ont pas était affectées par la présence de
COVED et des carrières, par contre la pollution des terres et de l’eau a été impactée par les traitements reconnus toxiques du milieu agricole ! Mais cette
pollution est invisible et elle a coutée chère à la commune (Traitement de l’eau)
Favorable car la société est partenaire de COVED depuis plus de 20 ans. Signale être spécialisés dans le tri et la valorisation de déchets. Ceci conduit à avoir
des déchets ultimes non valorisables qu’il convient de traiter dans des ISDND de proximité. Leur besoin annuel est d’environ 15 000 T issues des départements
07 et 26 qu’il convient de traiter dans des installations reconnues et de proximité. La loi impose une réduction des déchets traités par enfouissement d’ici 2025
sans proposer d’exutoires alternatifs. Dans ce contexte COVED avec le projet d’extension répond au traitement de déchets ultimes et convent à Plancher
Environnement.
Favorable car je souhaite que COVED continue à exploiter. C’est une entreprise qui forme des stagiaires.

BAZIN Flore COVED

20/02

R31-RO

PIEGON Virginie

21/02

R34-RO

KOBI Fabienne

24/02

M1-GG

Favorable car COVED a un savoir-faire précieux dans la gestion des déchets. Le groupe PAPREC propose des solutions qui répondent aux besoins du
territoire. Des projets ambitieux pour un défi important… Au cours des visites les visiteurs sont sensibilisés à l’enjeu des déchets. Les retours que COVED a
concernent bien r le professionnalisme et le savoir-faire de COVED. COVED favorise l’insertion professionnelle de personnes via la formation notamment.
Favorable pour l’extension du site ISDND pour le traitement des déchets – un projet qui répond aux besoins du territoire pour tri en amont et création d’emploi
et conservation du personnel
Favorable ce qui n’empêche pas de conserver un œil attentif à l’évolution de l’exploitation qui doit conserver et garantir la qualité de vie.

PEREZ Fabien

24/02

M2-GG

Favorable car considère que COVED fait partie du territoire et permet de faire jouer la concurrence auprès de SUEZ DECHET.

Président de comité de quartier de
l’enclos de Donzère

Conception-Réalisation-Entretien
paysager
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APROYAN Michel Maire des

24/02

PR52

DURAND Patrice

25/02

R22-GG

POUIZY Nicole

25/02

R23-GG

RIVASI Philippe

Président
association économique
Montélimar plus et chef d’entreprise

25/02

R25-GG

ATOUT Tricastin St Paul 3
châteaux

25/02

L6-GG

VACHEZ Industrie

25/02

L7-GG

DE OLIVEIRA Anthony

26/02

M4-GG

NIEL LOCATION
Vinsobres

26/02

L9-GG

ECO DECHETS St
Vincent de Barres

26/02

L8-GG

Favorable en tant qu’acteur indépendant et pour les mêmes raisons que NIEL Location.

COLLYN Benjamin

26/02

L10-GG

GAMBA Pascal Entrepreneur

27/02

R26-GG

Favorable en tant que Directeur de l’agence COVED à ROUSSAS et il souhaite apporter son soutien au projet d’ISDND. Il travaille chez COVED depuis 14
ans. C’est une entreprise sérieuse avec des collaborateurs impliqués et soucieux du travail bien fait au service des clients et de l’environnement : En cas
d’arrêt les acteurs indépendants du monde du déchet (Plancher Environnement, Eco déchets, Niel Location…) seraient en difficulté et exposés au dictat des
grands groupes. La chaine de valorisation serait fragilisée avec une quantité de déchets non triés en augmentation. Ce qui serait catastrophique et improductif.
Le projet s’inscrit dans une démarche d’augmentation du taux de valorisation des déchets et de leur diminution puisque le centre ne recevra que des déchets
triés et donc ultimes. Il signale que COVED à ROUSSAS est implanté depuis plus de 30 ans et que COVED n’a pas eu d’impact sur le bon développement
de l’AOC Grignan les Adhémar… Le risque de pollution de captage d’eau est irrationnel compte tenu du contexte hydrogéologique naturel et des mesures
préventives imposées par la réglementation. Il signale être également père de famille et être aussi très sensible à l’environnement. Cet outil que COVED
souhaite développer est une brique finale indispensable à toute la filière de valorisation des déchets et ces installations sont nécessaires…
Favorable à l’agrandissement dans le sens du développement durable ; il favorise le développement de l’emploi. C’est un site bien tenu.

AARAB Ichan

27/02

R27-GG

GRANGES-GONTARDES

Favorable et a exprimé son avis et celui du conseil municipal des GG qui constitue une pré-réponse à ce PV de synthèse. Une synthèse de cette observation
sera reprise dans la suite du rapport car il n’y a pas de réponse à formuler à cette observation.
Favorable car souhaite qu’il soit accepté le plus tôt possible
Favorable car veut témoigner de l’utilité et du bien-fondé de cette ISDND. Était réticente au début (encore une poubelle sur le site) au niveau de la pollution
de la nappe et eau potable. J’ai été rassuré par le projet présenté car bien conçu.
Favorable car considère qu’il est important d’avoir un traitement de déchets ultimes. COVED est un acteur incontournable de la vie économique locale
(politique d’achat locale). Le projet est en phase avec les services de l’état et correspond à un besoin et s’inscrit dans la politique du recyclage et déchets
ultimes. La présence de COVED permet une concurrence saine avec une gestion des déchets locale afin d’éviter l’inflation des prix. Le site est isolé des
habitations, le contexte écologique est favorable et il permet l’utilisation des installations biogaz et traitement des lixiviats avec l’expérience de COVED. L’accès
est facile. Le projet garantit l’emploi direct et indirect. La solution apportée permet d’avoir des coûts supportables pour les entreprises locales.
Favorable car considère comme important que COVED poursuive ses projets pour maintenir, soutenir et développer des emplois directs et indirects. Ce projet
répond à un besoin réel dans la gestion des déchets pour les entreprises et collectivités locales. Une installation comme celle proposée sera un outil
indispensable au développement d’autres outils comme le projet de tri et valorisation des déchets ménagers du territoire du SYPP dont fait partie ATOUT
Tricastin, et pour lequel seul, COVED a soumissionné. Il est nécessaire de conserver une concurrence saine sur le territoire pour maitriser les couts. Ce projet
répond à la LTE pour la croissance verte…
Favorable car le projet a des éléments positifs : une solution de traitement durable des déchets sur le territoire ; des actions de valorisation des déchets ;
l’accompagnement des collectivités ; les énergies renouvelables ; démarche d’éducation et sensibilisation à l’environnement, ; une solution logique de transfert
des DIB de VACHEZ en cas de défaillance de leur exutoire principal.
Favorable en tant qu’habitant aux environs de Montélimar-Donzère depuis plus de 14 ans. Considère que le site COVED fait partie intégrante du paysage
local (au niveau humain et économique. Il s’agit d’avoir un site respectueux de l’environnement qui répond aux exigences réglementaires en permettant une
parfaite gestion des déchets dans le secteur. De plus le projet est porteur d’emplois directs et indirects. Le site choisi possède les conditions techniques et
géologiques et profitera des structures existantes. Estime que les mesures prévues pour l’intégration visuelle du projet seront mises en œuvre et fait confiance
au sérieux, à l’expérience et l’investissement de COVED dans ce projet et que la région profitera d’un impact bénéfique.
Favorable en tant que spécialisé dans le transport de déchets signale soutenir le projet. Il emploie 5 salariés et son activité nécessite l’accès au ISDND. Ne
trouvant pas d’accord avec SUEZ, COVED a représenté une solution. La présence de 2 ISDND permet la concurrence. En cas de disparition de COVED il
s’en suivrait une augmentation des coûts de traitement à cause du monopole de SUEZ. Le risque de voir disparaitre l’entreprise deviendrait évident. De plus
COVED est une entreprise sérieuse garant du respect de l’écologie qui répond aux besoins et enjeux écologiques et économiques du territoire...

Favorable car considère que c’est un site bien tenu parce que visité à plusieurs reprises espérant que le projet se réalisera car COVED est une entreprise
sérieuse et professionnelle.
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MEZAITI Alain et MEZAITI
Christian

27/02

R34-GG

ORTIZ Jacques Maire de
Chantemerle les Grignan
COQ Cindy Directrice du

27/02

M5-GG

27/02

M6-GG

BAUMEA Gérard

27/02

M7-GG

SYPP représentée par
FUMAT Antoine Directeur

27/02

L21-GG

BERARD Olivier

27/02

L22-GG

centre de de Valorisation Alcyon

NOMS

Date

Repère

Favorable pour le maintien de l’emploi de 75 familles, avec une manne financière pour la commune à la commune. On gérer les déchets et COVED le fait
très bien.
Favorable car les centres de tri ne peuvent pas dépendre que d’un seul centre de stockage (maîtrise des prix et proximité de l’installation).
Favorable en tant que connaissant le milieu des déchets, indique que depuis près de 50 ans le centre de valorisation Alcyon de Bollène est un acteur majeur
de l’économie circulaire. Toutefois, malgré les efforts de valorisation la société produit des déchets indésirables lors du tri des bennes de réception. Ces
déchets posent un réel problème avec les fermetures des ISDND où la réduction des quantités augmente le coût de traitement. Cela met en difficulté les
installations sur le plan technique et financier. … Avec ce projet une opportunité de limiter les problématiques sérieuses et concrètes que connait actuellement
la côte méditerranéenne de la Région Sud et de l’Occitanie. Ces raisons de sécurisation d’exutoire permettront aux collectivités (EPCI, Syndicats) aux
industriels et professionnels la mise en place de filières pérennes de traitement de déchets dans l’intérêt de la protection de l’environnement.
Favorable en tant que conseiller municipal depuis 2 mandats suit ce projet depuis plusieurs années. A vu naitre le projet sur ROUSSAS qui a aussi impliqué
la commune des GG sans gêner ni olfactivement ni visuellement les habitants de ROUSSAS et qui bénéficié durant plusieurs décennies des retombées
économiques. La COVED avec la participation des équipes municipales n’a eu de cesse d’améliorer ses pratiques en conformité avec la réglementation en
diminuant les impacts négatifs. L’écoute de COVED est totale afin d’avoir la meilleure intégration du paysage avec ce projet. Est conscient que les objectifs
sont de diminuer les quantités de déchets, améliorer le tri. La municipalité y travaille. Le marché doit rester concurrentiel. Le projet est cohérent.
Favorable et a exprimé l’avis du syndicat : le syndicat regroupe 7 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) du Sud Drôme, Sud Ardèche
et Nord Vaucluse soit 171 communes et 208 060 habitants ; décline les instances et les compétences et en particulier celle du traitement des ordures
ménagères et des encombrants de déchèteries et donc tout ce qui concerne la gestion, l’organisation, le transport, les études, la maitrise d’ouvrage des
équipements nécessaires, la mission de service public liée aux déchets, l’organisation des services d’études, administratifs, juridiques et techniques… ; décline
l’historique du traitement des déchets sur le territoire et dit que COVED ROUSSAS est attributaire des marchés de traitement depuis 2004. En 2019 le SYPP
a dû traiter par enfouissement 47 339 T d’ordures ménagères et 13 266 T de déchets non recyclables issus des déchèteries soit un total de 60 605 T. En
2020 l’extension du périmètre du SYPP va entrainer la nécessité de traiter environ 70 052 T. Ce constat étant fait, le SYPP considère que Le Projet LCJ3 de
COVED sur Les GRANGES-GONTARDES démontre un engagement pour le respect des obligations fixée par le PRPGD voté par la région en décembre
2019, car la capacité sollicitée pour cette ISDND est de 75 000 T/ an contre 150 000 T en 2010 soit une réduction de 50% et dès 2023.
Sur l’intérêt public du projet le SYPP rappelle que le PRPGD rappelle l’importance du maintien du principe de proximité (bilan carbone), de la concurrence
pour maintenir les coûts et surtout le développement de nouvelles filières de valorisation des déchets. Le SYPP s’est prononcé favorablement pour le maintien
de 3 ISDND sur la Drôme comme la région.
Sur la création d’un centre de valorisation de déchets non recyclables pour la réduction à la source des déchets…. Une seule société, COVED
Environnement s’est positionnée pour répondre à la délégation de service public lancée fin 2019 par la SYPP qui avait lancé une étude de faisabilité en 2014.
Cette procédure est toujours en cours actuellement. Toutefois une clause juridique mettra un terme au projet de centre de valorisation en cas de non obtention
par COVED de l’acceptation de l’exploitation de LCJ3 car l’absence de maitrise de l’exutoire engendre un risque économique trop important pour le SYPP.
De ce fait le projet de l’ISDND sur les GRANGES-GONTARDES revêt bien un intérêt public via le SYPP. L’avis est donc favorable au projet d’extension
et à la mise en compatibilité du PLU de la commune des GRANGES-GONTARDES.
Favorable et a exprimé son avis en tant que Directeur de Territoire pour la société COVED et qui constitue une pré-réponse à ce PV de synthèse. Une
synthèse de cette observation sera reprise dans la suite du rapport car il n’y a pas de réponse à formuler à cette observation

Synthèse des observations

THEME 12 : Aspect économique, loi LTCEV, Objectifs du PPRGD, Divers
DE PORTEBANE Marc
Claude Président d’AURA

27/01

R1-GG

Inquiétude : demande si la LTE sera appliquée au niveau du PPRGD et en particulier pour la Drôme. Le projet de Chatuzange-le-Goubet le Goubet sera-t-il
revu à la baisse ?
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CARRE Dominique

30/01

PR4

SERMAND Jean Pierre

03/02

R5-GG

DE PORTEBANE Marc
Claude Président d’AURA

04/02

R17-RO

MOULY Hélène

05/02

R6-GG

DE PORTEBANE Marc
Claude Président d’AURA

12/02

R21-GG

BRIET-GOBLED
Dominique
POUPARD CARRE
Anne

07/02

PR19

07/02

PR23

DE PORTEBANE Marc
Claude Président d’AURA

09/02

PR29

DE PORTEBANE Marc
Claude Président d’AURA
DE PORTEBANE Marc
Claude Président d’AURA
MONTAGNE

10/02

PR31

11/02
12/02

PR33 et
PR34
PR36

ROZEL Matthieu Président

12/02

L2-GG

13/02

R18-RO
R20-RO

AOC Grignan-les-AdhémarL3GG

BOUSQUET MF
BOUCHET M

Question une promesse unilatérale de bail emphytéotique avec conditions suspensives a été conclu entre COVED et la Mairie des GG (Cf.
16_icpe_dossier_administratif_2 et est rentrée en vigueur le 20/01/2020, avant la fin de l’enquête publique. Est-ce normal ? Est-il normal que les conditions
financières et suspensives ne soient pas accessibles à l’enquête publique ?
Inquiétude : dénonce le risque de dévaluation des maisons et des biens. Estime que personne ne veut habiter près d’une décharge. Il signale avoir 2 décharges
distantes d’environ 2,5 km (SUEZ Donzère pour 150 000 T et Les Granges pour 100 000 T/an)
Dénonce que contrairement à certaines allégations sur le site internet tient à signaler qu’AURA Environnement a gagné « seul » au TA de Grenoble et
qu’aucune autre association n’a déposé de recours suspensif. M. DE PORTEBANE a remis une copie du jugement des référés au commissaire enquêteur.
Retombées économiques pour la commune : En qualité d’élue, elle estime que ce projet est important car il permettra le désendettement de la commune et la
poursuite des aménagements indispensables au cadre de vie des gens.
La commune des Granges a fait apparaitre les zones inondables de la Berre sur son plan de zonage d’après la carte MISES Hydratec 1990, et la zone humide
au sein des zones naturelles et forestières. (Cf. rapport de présentation du PLU qui précise que « la zone humide englobe le lit majeur de la rivière et sa
mosaïque de milieux : les prairies de fauche, la végétation hygrophile, les forêts de peupliers (…) Elle correspond au champ d’expansion des crues et de
prévention des inondations »
Disent avoir 2 parcelles (b. n°13 et b.281 qui ont changé de destination dans le PLU et les ont entrainés à un recours au TA et demande à M. le Maire des GG
sans réponse de la suite donnée.
Les conséquences économiques locales ne sont pas étudiées et sont éludées (page 207 et suivantes de l’étude d’impact ICPE) Elles ne sont pas révélées.
L’intérêt pour la commune est financier. La rente annuelle est estimée à 80 000 € avant que la ComCom, l’intercommunalité et autres strates ne revendiquent
leur part. Les citoyens ne peuvent pas juger en connaissance de cause.
S’oppose au projet de décharge de Chatuzange-le-Goubet CODERST 26. L’argumentation porte sur une décision qu’il jugerait discriminatoire si on accordait
140 000 T dans le Nord de la Drôme et en refusant le projet COVED aux GRANGES-GONTARDES au Sud. D’autant plus que le projet de COVED répond à
l’intérêt général car il entend respecter ce que la loi impose c.à.d. Le développement de la réutilisation et du recyclage des déchets. S’oppose au monopole.
Dénonce les dysfonctionnements observés en 2015 suite au non-respect des consignes de sécurité à Chatuzange-le-Goubet… Dénonce également les risques
technologiques d’accident majeur aux usagers d’AREA au cas où un camion se retournerait ou en heurterait un autre sur le projet de pont enjambant l’A49…il
demande de réduire la quantité de déchets à accorder (seulement 70 000 au lieu des 140 000 demandées… (Cf. lettre adressée à M. le Préfet de la Drôme le
9/02/2020)
Confirme son opposition au projet de décharge de Chatuzange-le-Goubet et dénonce les actions menées par la FRAPNA pour faire capoter le projet COVED.
Confirme son opposition au projet de décharge de Chatuzange-le-Goubet et dénonce les actions menées par la FRAPNA pour faire capoter le projet COVED
(Cf. courrier adressé à la FRAPNA et MNLE auquel est joint le courrier adressé au Préfet de la Drôme sur le sujet) / confirmé par observation PR34.
Les installations de SUEZ Donzère et VEOLIA Chatuzange-le-Goubet sont suffisantes si on applique le Plan Drôme Ardèche et la loi TECV (299 500 T dont
100 250 importées à l’horizon 2025. S’oppose au projet.
Défavorable au projet tant au niveau de l’ICPE que de la déclaration de projet. Indique que la frange Nord -Est de la D133 est en bois classé qui impliquerait
l’impossibilité de réaliser un défrichement et donc toute valorisation viticole sur cette zone. L’INAO a classé ce secteur en AOP Grignan-les-Adhémar en le
qualifiant de noyau d’élite au sein de l’aire AOP. Indique être opposés fermement car : il s’agit d’un nouveau centre et non d’une extension ; la prévision de
réduction de tonnage ne le justifie pas (Donzère couvre largement les besoins de la Drôme Sud, et renvoi à l’article de la FRAPNA sur le sujet) ; c’est illogique
et antiécologique de concentrer sur un même lieu 2 centres d’enfouissement ; toute ISDND présente des risques ; risque de contamination des eaux
souterraines (pas d’étude sérieuse qui peut les rassurer), risque d’envol (pas de mesures spécifiques alors que l’emplacement est plus exposé au vent) ; risque
d’odeurs ; le projet s’inscrit en contradiction avec les orientations de la Drôme qui déclare « la Drôme c’est ma nature » ; les effets négatifs peuvent mettre en
péril les activités agricoles proches.
Défavorable au projet
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CARRE Dominique

14/02

PR40

CARRE Dominique

14/02

PR41 et
PR42

DE PORTEBANE Marc
Claude Président d’AURA

18/02

PR48

DE PORTEBANE Marc
Claude Président d’AURA

20/02
27/02

R21-RO
R28-GG

APEG – représentée par
le Président LUCHET
Jean

20/02

L3-RO
et
PR 62

TRUC Georges Géologue

20/02

L5-RO

hydrogéologue, Expert en
terroirs viticoles de la vallée du
Rhône, Délimitateur INAO

Dénonce le chantage à l’emploi comme scandaleux par opposition à ceux menacés par la dévalorisation des productions agricoles, par le massacre du
tourisme, par la fuite des habitants du secteur, par l’image déplorable à laquelle serait voué le territoire, pas évoqués dans le dossier sur les enjeux économiques
page 39 paragraphe 3.3 du document 1_dp_plu__dossier_1 présentation du projet et intérêt général.
Non la loi TECV ne dit pas de produire de l’énergie à partir des déchets car les déchets enfouis ne sont pas une ressource renouvelable et le dossier en page
38 du document 1 (Présentation du projet et intérêt général énonce le contraire). Par contre la loi dit de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et aussi
de réduire de 50% la quantité de déchets mis en décharge à l’horizon 2025. Signale que la santé humaine et l’environnement sont mis à mal dans le projet et
dénonce l’insuffisance de l’étude d’impact sur la santé (Cf. document 18 _icpe_etude_impact_1-2).
Demande si la production d’électricité prévue est bien de 10 000 Mwh ? 5 000 paraitrait plus raisonnable. Et si l’installation d’évaporation concentration pour
lixiviat est dimensionnée pour absorber LCJ1 = LCJ2 et le projet. Quelle est la production réaliste pour le projet ? et la part renvoyée sur le réseau ?
Signale que la décharge COVED sise sur la commune de ROUSSAS n’avait fait l’objet d’aucun recours au TA gagné par les vignerons. De même la FRAPNA
26 n’a pas défendu l’AOC Grignan-les Adhémar. Donc avant la décharge COVED ROUSSAS ne polluait pas les vignerons des GG et de ROUSSAS. Pourquoi
demain la décharge des GG polluerait. Les AOC de Grignan-les-Adhémar étaient bien contents des luttes d’AURA environnement. Cette AOC a confirmé en
2016 sa croissance sur les marchés Français et étrangers. La dynamique devant se poursuivre en 2017 en s’appuyant sur un dernier millésime très qualitatif
avec une production en hausse. Rouges de 18% et blancs de 23%en forte croissance (volumes de rosé en diminution de 16%) …. La part du conditionné a
progressé de 7,6% en 2016 (+43,7% en 5 ans). On a donc une montée en gamme de l’appellation. Les vignerons sont pleinement conscients de la décharge
COVED à ROUSSAS. Un vigneron Président de cet AOC expliquait en juin 2017 le bon voisinage avec cette décharge… Les juges du TA de Grenoble
comprendront bien que la décharge COVED de ROUSSAS ne polluait pas tant que cela, car les vignerons soutenus par la FRAPNA auraient déjà fait fermer
cette décharge. Signale également retirer le recours sur le fond au TA concernant le PLU.
Demande au Préfet de respecter les 150 000 T restantes dont 75 000 pour Chatuzange-le-Goubet et 75 000 pour les GRANGES-GONTARDES.
Contestera l’AP de Chatuzange-le-Goubet car les 140 000 T ne correspondent pas à la loi LTE, alors que COVED l’applique bien. Espère être soutenu par la
FRAPNA contre le projet de Chatuzange-le-Goubet où il existe de nombreux AOC.
Opposition au nouveau centre d’enfouissement car pour l’APEG l’objectif prioritaire est la réduction drastique du volume actuel des déchets. La loi TECV de
2015 fixe une diminution de 50% des déchets non dangereux à l’échéance 2025 par rapport à 2010. Le Plan Drôme Ardèche permettait de faire face aux
besoins de la région en utilisant les capacités de Donzère et de Chatuzange-le-Goubet.
Augmenter les capacités d’enfouissement c’est encourager les entreprises, les citoyens, les artisans à produire encore plus de déchets. Et les entreprises qui
vivent du traitement de déchets à rechercher encore plus de déchets à traiter pour rentabiliser leur installation. Que font les autorités administratives et
politiques, que fait la CCEPG, la SYPP responsables de la politique des déchets pour déployer une (……) véritable équipe d’ambassadeurs du tri… pour
stopper l’inflation du volume des déchets et mettre un terme au laisser-aller pitoyable de la part des concitoyens. C’est un vœu exprimé depuis plus de 6 ans
mais rien ne bouge. Plus ces sociétés COVED, PAPREC et autres emploieront des personnes, plus il sera difficile de mettre un terme à leur appétit de
développement…. La crainte exprimée par les salariés de COVED est la perte de leur emploi (70 familles) et les difficultés financières pour une commune
endettée de façon irraisonnable. Ces arguments ne peuvent définir une politique de déchets à l’échelle régionale.
Signale qu’en ce qui concerne toujours l’étude d’impact des éléments sous-estimés dès lors qu’il s’agit de l’analyse des activités agricoles et de tourisme. En
p.110 il est dit que « le site n’est pas directement implanté en bordure des terrains agricoles » Ce qui parait suffisant pour l’exclure du champ des impacts sur
la viticulture ! Les impacts sur les activités touristiques et de loisirs sont réduits à ceux qui pourraient toucher les villages… C’est faire peu de cas des activités
d’œnotourisme développées par le domaine de Grangeneuve et par le Baron d’Escalin… Ces lieux reçoivent du public et mettent en avant la qualité des
produits qu’ils élaborent… N’est même pas évoqué l’impact sur l’AOP Grignan-les-Adhémar qui se relève depuis peu d’années, d’une situation préoccupante
et dont la valeur progresse grâce aux efforts du syndicat, de l’ODG de cette AOP et de tous les vignerons. La synthèse des impacts (p. 173 et 175) illustre
l’absence de prise en compte des activités viticoles majeures et touristiques qui leur sont liées.
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LOPEZ Juliette

24/02

PR53

DUHOO Eliane

25/02

PR56

ASSOCIATION AGAVE

27/02

R30-GG

Ne comprend pas la procédure et s’inquiète de la détérioration de son cadre de vie au fil des projets industriels et souhaite bien comprendre la procédure :
1 – le PLU des GG a fait l’objet d’une enquête publique du 11/09/2017 au 12/10/2017. Une zone Ui était prévue avec pour cela un changement de zone USL
en zone Ui s’avérant nécessaire. Une mobilisation des habitants des GG et voisins a refusé ce projet et le commissaire enquêteur a émis une réserve : le
secteur Ui sera déclassé et ne devra plus être destiné à l’implantation d’’une ISDND. Il pourrait être reclassé éventuellement en secteur USL secteur réservé
aux sports et loisirs bruyants …. 2 – le 11/09/2018 le Maire a voté le PLU sans lever la réserve du CE sur le changement de zone. 3 – le PLU a été suspendu
par jugement dans sa globalité. Un recours au conseil d’état par la Mairie a été engagé. 4- le conseil d’état a rendu son jugement le 29 mai 2019. Il annule la
suspension du PLU Elle estime que la réserve sur le changement de zone émise par le commissaire enquêteur n’est à ce jour pas levée. Demande comment
cet intérêt privé de COVED s’est transformé en intérêt général et quelle est la nature de cet intérêt général ? Demande d’être éclairée sur la forme de cette
nouvelle enquête publique qui semble vouloir s’affranchir et ou contourner l’avis défavorable de la précédente enquête publique…
Ne comprend pas l’intérêt financier pour la commune et qu’on supprime 2 terrains de sport (moto-cross et circuit voiture) qui ont coûté en investissement
financier et en heures bénévoles.
Incompréhension de la procédure qui a été mise en place pour contourner le jugement du conseil d’état (Cf. thème 8)

25/02

R24-GG

Contre le projet car il y a un risque de dévaluation des maisons

26/02

L14-GG
et PR65

26/02

L15-GG

26/02

L16-GG

26/02

L13-GG

Demande de reconsidérer le projet en trouvant une solution alternative pour ne pas compromettre le tourisme et donc l’activité économique de la région qui
est de qualité. Joint à l’observation PR65 observations : la délibération de la commune de Grignan reprise dans le thème 12, celle de l’APEG dans les thèmes
1,9 et 12 et celle de Vigneron Indépendant, dans le thème 12.
Contre le projet car sa situation au bord de la RD133 leur semble inappropriée et c’est porter atteinte contre l’appellation AOC d’autant plus que ce secteur est
qualifié de « noyau d’élite » de l’appellation par les experts de l’INAO. Le projet est une entrave grave au développement des activités agricoles et viticoles.
Les raisons de l’incompréhension du réel intérêt sont exposées : la prévision de réduction de tonnage de déchets ne justifie pas le projet. Il est illogique et anti
écologique de concentrer sur un même lieu 2 centres d’enfouissement. Ce projet et en contradiction avec les orientations du département de la Drôme. Les
effets négatifs peuvent mettre en péril les activités agricoles proches.
Contre le projet car dans le but de défendre les intérêts de la filière viticole et de valoriser les vins notamment par l’œnotourisme. Ce comité trouve que
l’emplacement n’est pas judicieux car il va abimer l’image d’un vignoble de qualité en portant atteinte à la qualité paysagère à l’entrée de la Drôme Provençale.
Les ventes au caveau représentent de 30 à 50% de la facturation totale des vignerons dont la vente se fait « autour du vin » (balades, pique-niques…) Il faut
proposer des activités de plein air dans un cadre naturel… Le tourisme est un autre pilier de l’économie de ce terroir. Conscient de la nécessité de traiter les
ordures, ils demandent de trouver une autre localisation, et pourquoi pas en concertation avec l’ODG Grignan les Adhémar.
Contre le projet avec les mêmes arguments que le Comité des vins Auvergne Rhône Alpes ci-dessus, elle demande de trouver une autre localisation.

(représentée par Juliette LOPEZ
et Dominique CARRE
DOMINIQUE)

DELOBEL Jean Les
Estubiers

VALADEAU Jean Luc
Les maisons du clair de la plume

CHAPOUTIER Michel
Président et ses 2 vices
Présidents d’Inter Rhône des
vins AOC/AOP Côtes de
Rhône et Vallée du Rhône

COMBAT Pierre Comité
des vins Auvergne Rhône Alpes
AGRAPOLE Lyon

CHEVROL-MICHELAS
Sylvie Présidente des
Vignerons Indépendants de la
Drôme Présidente des
Vignerons Indépendants Rhône
Alpes

Est jointe la délibération de la commune de Grignan

Conseil municipal de
Grignan

25/02

L12-GG

DE PORTEBANE Marc
Claude Président d’AURA
Inter Rhône des vins
AOC/AOP Côtes de Rhône

25/02

PR57

26/02

L15-GG

Contre le projet car sa situation au bord de de la RD133 semble inapproprié car c’est la principale voie d’accès touristique au pays de Grignan et de la Drôme
Provençale. Le centre à l’entrée d’une zone touristique ne peut pas être le meilleur spectacle pour attirer les touristes. Ils demandent de changer d’emplacement
ou trouver une autre localisation
Formule un rappel sur la requête en annulation en référé et indique que ni Mme LOPEZ et Dominique CARRE n’ont voulu soutenir AURA Environnement et ni
le CPERG
Contre le projet car sa situation au bord de la RD133 semble inappropriée et peut constituer une entrave grave au développement des activités agricoles et
viticoles. Le réel intérêt n’est pas compris parce que la prévision de réduction du tonnage de déchets ne le justifie pas ; parce qu’il est illogique et anti écologique

et Vallée du Rhône
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PERRIN Norbert

26/02

PR60

ROUX Vincent et
Jérôme Domaine Serre des

26/02

PR63

BUREL Clotilde

27/02

L18-GG

APEG jeunes Grignan

27/02

L19-GG

LO MANTO MariePierre et TAILLAND
Alain Co-Présidents Office de

27/02

L20-GG

GRANGAUD

27/02

PR66

FAURE Patrick

27/02

PR67

RUBIO Pablo maitre de
Chais Domaine Bour

27/02

PR71

FRAPNA

27/02

PR72

BRIET GOBLED
Dominique

27/02

PR75

de vouloir concentrer 2 centres d’enfouissement sur un même lieu ; parce que ce projet s’inscrit en contradiction avec les orientations du département ; parce
que ces effets négatifs peuvent mettre en péril les activités agricoles proches. Il demande de reconsidérer l’emplacement du projet.
Contre le projet car il estime qu’il faut plutôt travailler sur le changement des pratiques en matière de déchets. Pour cela il demande que font les autorités
administratives et politiques pour déployer une véritable communication, des actions concrètes a effet immédiat pour stopper l’inflation des déchets. La priorité
absolue est la réduction du volume de déchets. Il décline le circuit des déchets actuels depuis la création de biens, le cycle de vie du produit, la collecte et
transports de déchets, le traitement des déchets dont les 2/3 sont brulés ou enfouis. Leur combustion rejette en CO2 l’équivalent de 2,3 millions de voitures /
an et leur mise en décharge 16% des émissions de méthane qui est un gaz 25 fois plus réchauffant que le CO2.
Contre le projet car ils estiment en tant que vignerons de l’AOP Grignan-les-Adhémar que cette ISDND aura un impact négatif sur l’image de la Région car
activité liée à l’œnotourisme à cause des odeurs de la pollution visuelle qui avec le mistral entrainera des déchets partout.

vignes La Roche-St-Secret

tourisme Pays de Grignan
Enclave des papes

Contre le projet car ce n’est pas parce que la commune est endettée qu’elle doit accepter 75 000 T/an sur ses terres. A cause de l’urgence climatique il est
impératif de refuser cette accumulation d’ordure et demander aux industriels de ne plus générer de déchets. La Drôme département bio est transformée en
poubelle géante en vallée du Rhône. Il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis…il est temps que chacun (état, communes, entreprises, individus…) prenne
ses responsabilités…
Contre le projet et signale être un groupe de jeunes de 10 à 18 ans qui ont organisé une visite de COVED ROUSSAS et ont gravi en bus la montagne de
déchets accumulés depuis 15 ans. Une lettre adressée à M. le Préfet signale le souvenir de cette visite qui restera inscrite « Que garderont les visiteurs qui
sortent de l’autoroute sur la route des vacances à seulement 10 mn d’un des plus beaux villages de France : Grignan. L’APEG pose les questions suivantes :
Pourquoi 18 ans de contrat qui semble incohérente par rapport à la réduction des déchets de 50% d’ici 2025…, Pourquoi la réalisation de l’ISDND est en lien
avec la signature du contrat avec COVED ?... Ils demandent de connaitre la somme négociée avec la Mairie des GRANGES-Gontardes pour le futur projet
sans avoir à chercher dans les 6000 pages du projet.
Défavorable au projet car l’emplacement du projet se situe en bordure de l’axe principal d’entrée en Drôme Provençale. Des craintes sont redoutées au niveau
de des produits du terroir naturel et agricole, notamment des vignobles et donc de l’agritourisme, de l’œnotourisme. Désire préserver et mettre en valeur les
paysages agricoles et ne pas y venir adosser un projet qui pourrait les dénaturer. Ne veut pas que ce projet mette en péril une activité économique touristique
en plein essor dans l’intérêt général.
Contre le projet et signale son emplacement pile dans l’axe Nord-Sud au vent dominant. Circulations d’engins, émissions de gaz divers, un tas immonde
enfouis avec une dégradabilité lente, des lixiviats qui malgré leur gestion quel degré de fiabilité ? devant les phénomènes exceptionnels. Menaces sur les eaux
souterraines.
Contre le projet et signale pour quels motifs : inutilité publique (voir dans thème 9) et impact négatif sur l’activité touristique de la région de la Drôme Provençale
par la création d’une montagne de déchets car visible depuis la RD133, mais aussi depuis la ligne TGV et l’A7 avec un impact visuel minimisé.
Contre le projet car c’est un projet aberrant dans la Drôme, situé dans une région d’une grande beauté… et cette région vit entre autres du vin du tourisme et
avoir un grand centre de traitement au sein des champs de lavande et de vigne n’aide pas beaucoup.
La FRAPNA signale à la préfecture qu’elle fait parvenir sa contribution à l’enquête publique et demande accuser réception.
Signale que cette extension du site d’enfouissement des déchets entrainera une folie tant esthétique, environnementale et polluante au seuil du village
notamment et il a rejoint l’AGAVE contre l’extension de la COVED. Il signale que la pollution d’eau potable a été actée et générée par les pesticides … et invite
à se rapprocher de lui pour les prochaines élections de la mairie…

Jean Bizet commissaire enquêteur par décision du TA de Grenoble n° E 19000151/38 des 20/05 et 22/11/2019

Page 151 sur 203

Demande d'autorisation environnementale unique ICPE-autorisation d’exploiter ; autorisation loi sur eau ; autorisation défrichement ;
Installation de broyage, concassage, criblage soumise à enregistrement ; servitudes d’utilité publique et déclaration de projet
Rapport du commissaire enquêteur

2. Observations du commissaire enquêteur
1. Avez-vous reçu des observations directement de la part du public et si c’est le cas lesquelles et quelles réponses
y avez-vous apporté ?
2. L’organisation du travail est décrite dans la pièce 2 – Pièce technique du dossier ICPE mais comment sont
déclinées les responsabilités en matière de Qualité, de Sécurité et d’environnement et quels sont les
responsables, leur nombre et qualité. Se rajoutent-ils à l’effectif présenté ?
3. Veuillez préciser pourquoi dans l’hypothèse de l’autorisation vous démarrerez le phasage par la partie Ouest
(Cf. page 48 de la Pièce technique ICPE) ?
4. Veuillez me transmettre l’avis du CHSCT concernant le projet
5. Veuillez me préciser à quels moments exactement (défrichement, phasages…) COVED a prévu la présence
d’un écologue ou/et la présence d’un inspecteur de la DREAL pour vérification des travaux et contrôle du respect
de la biodiversité.
6. Afin de répondre à un certain nombre de demandes du public concernant la production d’électricité, sa
consommation, les contrôles réglementaires effectués sur l’air, l’eau notamment veuillez me transmettre un
récapitulatif des mesures effectuées : (KW fournis au réseau, KW consommés – divers paramètres mesurés
eau, air par rapport aux seuils admissibles) afin que je les annexe au rapport.

---ooOoo--Nota : Avec ce PV de synthèse la copie de l'ensemble des observations et courriers, courriels a été remise au
pétitionnaire d’une part et le public doit savoir que l’ensemble des observations, courriers et courriels sur les registres
d’enquête des GRANGES-GONTARDES et de ROUSSAS retourneront en Préfecture de la Drôme avec la remise du
rapport du commissaire enquêteur.
Remis en main propre (avec mes commentaires) : le 04/03/2020 à : 15h sur site COVED :
Pour COVED : M. BERARD Olivier Directeur de Territoire

Pour la commune des GRANGES-GONTARDES

Le commissaire enquêteur

M. APROYAN Michel, Maire

Jean BIZET
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Mémoire en réponse des maitres d’ouvrage (COVED et Mairie)

6.3

Cette note constitue le mémoire en réponse dans le cadre du PV de synthèse du Commissaire Enquêteur remis, le
4/03/2020 à 15h sur le site COVED en main propre pour l’enquête publique cité en objet, à savoir :
• Enquête publique relative : UNE AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE (AEU) au titre de la
réglementation : sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement AEU-ICPE et les
Installations, Travaux et Activités – AEU-IOTA en vue de la demande d'autorisation d'extension, sur la commune
de
o LES GRANGES-GONTARDES, au lieu-dit "Bois des Mattes",
o de l'Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux ISDND, dite "LCJ3",
o contiguë à l'ISDND existante, située au lieu-dit Combe Jaillet – 26230 ROUSSAS,
comprenant :
• une autorisation d'exploiter au titre de la règlementation sur les installations classées,
• une autorisation au titre de la loi sur l’eau,
• une autorisation de défrichement,
• une installation de broyage, concassage, criblage…soumise à enregistrement,
• l'institution de servitudes d'utilité publique sur les communes
• de LES GRANGES GONTARDES et ROUSSAS
• présentée par la société COVED
et :

•

une enquête publique préalable à déclaration de projet sur l'intérêt général du projet, emportant mise en
compatibilité du Plan Local d'Urbanisme PLU, de LES GRANGES-GONTARDES, dans le cadre de l'implantation
de ce projet.
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1. Réponses aux observations du commissaire enquêteur
2.1 Point 1 – questions autres
Avez-vous reçu des observations directement de la part du public et si c’est le cas lesquelles et quelles réponses y
avez-vous apporté ?
Sans objet (pas de commentaires reçus directement)

1.2 Point 2 - QSE
L’organisation du travail est décrite dans la pièce 2 - pièce technique du dossier ICPE mais comment sont déclinées
les responsabilités en matière de Qualité, de Sécurité et d’environnement et quels sont les responsables, leur nombre
et qualité. Se rajoutent- ils à l’effectif présenté ?
Le Système de Management permet de décliner les objectifs et les axes stratégiques ayant une incidence sur la Qualité,
la Sécurité et l’Environnement.
L’organisation de COVED est basée sur un management par processus. Elle permet de répondre aux besoins et attentes
de ses clients dans le respect des exigences contractuelles, de l’environnement, de la sécurité et de la santé des
collaborateurs.

1.2.1 ARCHITECTURE DU SYSTEME DE MANAGEMENT
L’architecture du Système de Management QSE est constituée des documents suivants :
La Politique de développement (regroupant tous les objectifs QSE.),
La cartographie générale des processus,
Les cartographies détaillées de chacun des processus qui décrivent l’organisation nécessaire au bon déroulement de
l’activité et à l’obtention de la Performance. Les cartographies intègrent :
Les objectifs et indicateurs de suivi qui assurent le respect de la performance attendue
Les procédures de base qui décrivent les fondamentaux de nos métiers et activités,
Les consignes particulières au site
Les enregistrements, qui assurent la traçabilité des prestations et démontrent la conformité.

Certification ISO 9 001
Cette norme définit les exigences pour la mise en place d’un système de management de la qualité. L’objectif est
d’améliorer en permanence la satisfaction de nos clients et fournir des produits et services conformes à leurs attentes.
L’ensemble des sites et activités de COVED sont certifiés ISO 9001 : 2015.

Certification ISO 14 001
La norme ISO 14 001 donne un cadre pour maitriser les impacts environnementaux engendrés par notre activité et
conduit à une amélioration permanente de notre performance environnementale.
Actuellement, COVED possède 39 sites certifiés ISO 14 001 : 2015 sur le territoire français dont la totalité de ses
installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND).
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POLITIQUE DE SECURITE
Sécurité liée à l’exploitation du site
Nous mettons au premier plan de nos préoccupations la sécurité de notre personnel ainsi que des tiers présents sur
nos sites.
A cette fin, COVED met en œuvre un ensemble de mesures de suivi, avec entres autres :
Le suivi des visites médicales et la facilitation des mesures de prévention telles que la vaccination ;
Une politique de formation volontariste ;
Une gestion des accidents du travail qui nous permet d’améliorer de manière continue les conditions de sécurité,
grâce à la participation active de tous les collaborateurs ;
La mise en place de consignes de sécurité adaptées, applicables aussi bien au personnel travaillant sur le site qu’aux
tiers. Leur engagement à respecter ces consignes est formalisé par la signature du protocole de sécurité ;
La matérialisation des différents risques par des affichages spécifiques et, si nécessaire, par des obstacles physiques ;
La mise en place de procédures spécifiques à certaines opérations ;
La dotation d’Equipements de Protection Individuelle pour chaque collaborateur.

Prévention des accidents et des risques professionnels
Politique de suivi médical et de vaccinations
Le suivi médical passe en premier lieu par les visites médicales, réalisées par un médecin inter-entreprises. Elles
incluent les exigences réglementaires (visite d’embauche, visite annuelle, visite après absence prolongée, etc.). Les
dates seront reportées sur la fiche personnelle.
La fréquence et la nature des visites médicales du personnel concerné par la liste des travaux comportant des risques
particuliers (arrêté du 11 juillet 1977) sont déterminées par le médecin du travail.
Conformément au Code du Travail, une surveillance médicale spéciale est également prévue pour prévenir les maladies
professionnelles liées :
Aux conditions physiques de travail (bruit...) ;
Aux produits utilisés ou susceptibles d'être manipulés.
Ces surveillances médicales spéciales concernent également les intérimaires.
En accord avec le médecin du travail et après décision du CSSCT, il est proposé à tout le personnel la possibilité de se
faire vacciner gratuitement contre certains risques biologiques, dont DTP, hépatite A et hépatite B.

Équipements de Protection Individuelle
L'ensemble du personnel disposera d’une dotation en équipements de protection et de sécurité.
Nous renouvelons chaque élément de cette dotation autant de fois que nécessaire pour le maintien de conditions de
sécurité optimales.
Cette dotation comporte annuellement :
3 tenues de travail (pantalon, tee-shirt, sweat-shirt) ;
Des gilets de sécurité haute visibilité ou baudriers ;
Des gants de protection conformes à la norme EN 388 sur les gants de protection contre les risques mécaniques autant
que de besoins ;
Des sous-gants ;
Des lunettes de protection, bouchons d’oreilles et masques anti-poussière à disposition ;
Jean Bizet commissaire enquêteur par décision du TA de Grenoble n° E 19000151/38 des 20/05 et 22/11/2019

Page 155 sur 203

Demande d'autorisation environnementale unique ICPE-autorisation d’exploiter ; autorisation loi sur eau ; autorisation défrichement ;
Installation de broyage, concassage, criblage soumise à enregistrement ; servitudes d’utilité publique et déclaration de projet
Rapport du commissaire enquêteur

Gilets contre le froid ;
1 paire de chaussures de sécurité ;
Des équipements de protection individuelle pourront également être prévus pour les travaux spécifiques.

Analyse des risques professionnels
Conformément à la réglementation et aux principes de management appliqués au sein de COVED, sur chaque
exploitation et pour chaque activité une analyse des risques professionnels est réalisée au travers du Document Unique
d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP).
Pour chacune des tâches réalisées, les risques qu’elle peut présenter sont analysés selon 4 critères :
La fréquence d’exposition ;
La gravité potentielle en cas d’accident ;
L’occurrence (la probabilité que l’accident survienne) ;
Le niveau de maîtrise du risque.
Une mise à jour est réalisée à minima une fois par an à l’aide d’un questionnaire précis et réaliste pour aider les salariés
à développer leur ressenti. Le DUERP est également vérifié et modifié après chaque accident du travail ou évolution
des conditions de travail sur le site.
En fonction des résultats de cette analyse et après entretien avec le personnel, un plan d’action de prévention est mis
en œuvre.

Analyse des accidents du travail
Chaque accident du travail est considéré chez COVED comme un dysfonctionnement majeur. Une procédure en 4
étapes a été instaurée pour ce dysfonctionnement :
1. La déclaration interne d’accident du travail : elle est destinée à établir la déclaration envoyée aux organismes
extérieurs.
2. Le recueil des témoignages : l’ensemble des personnes à proximité est interviewé pour exprimer les visions des faits
constatés.
3. L’analyse détaillée de l’accident : elle permet de décomposer les circonstances de l’accident par une reconstitution
et la mise en œuvre d’une méthodologie d’analyse des causes. Elle permet de statuer sur les actions correctives à
mettre en œuvre.
4. L’entretien avec l’accidenté : au plus tard dans les 3 jours suivants sa reprise, chaque victime d’accident est reçue
en entretien par son supérieur hiérarchique (N+2) afin d’échanger sur les conclusions de l’enquête et les mesures à
prendre.

Risque d’incendie
COVED a intensifié, ces dernières années, son travail pour réduire le risque incendie sur ses installations et en
particulier sur ses centres de tri.
Ceci a été motivé par :
Le risque sur nos collaborateurs ;
Le risque constaté sur ces activités compte tenu du nombre de sites ayant subis un incendie en France dans la
profession ;
La responsabilité que nous avons sur nos biens et ceux des collectivités (installations et produits à valoriser) ;
Le coût d’assurance en hausse régulière sur nos activités.
Notre politique prévention incendie a été construite en s’appuyant sur les règles APSAD (Assemblée Plénière des
Sociétés d’Assurance Dommage), qui sont des référentiels techniques élaborés au sein de la Fédération française des
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sociétés d'assurances. Elles sont rédigées en concertation avec les utilisateurs, les professionnels de la sécurité et les
organismes compétents.
Certaines mesures organisationnelles sont mises en place :
Application du Permis de feu et des Plans de prévention pour chaque intervention en interne ainsi que d’une société
extérieure sur le site ;
Décliner les Plans d’Urgence Incendie avec des scénarii appropriés sur tous les sites, en relation avec les Service de
Défense Incendie Départementaux (SDIS) ;
Application et à jour du guide de bonnes pratiques Guide Prévention incendie ;
Analyse et sécurisation des zones ATEX à risque d’explosion ;
Formation d’une équipe de 1ère urgence ;
Sensibilisation et formation du personnel à la prévention des incendies ;
Mesures de contrôle
Réalisation d’exercices annuels en relation étroite avec les SDIS ;
Tests des poteaux et bouches d’incendie ;
Dépoussiérage des installations électriques.
Mesures d’équipement
Dispositif de détection d’incendie par caméras thermiques ;
Réserve d’eau (bassins de récupération des eaux pluviales) en cas d’incendie ;
Dispositif d’alarme incendie dans les locaux ;
Protection des luminaires par vérines ou ampoules non-explosives ;
Mise en place de RIA (ou équivalent) APSAD R5
Nous travaillons sur l’aspect prévention incendie en étroite collaboration avec notre courtier en assurance, la société
Gras Savoye, qui confirme la forte implication de COVED dans la démarche de management du risque incendie.

DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE
Management axé sur la préservation de l’environnement
Limiter les impacts environnementaux de nos activités constitue un engagement prioritaire pour nos équipes.
Nous nous engageons par conséquent à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques de pollution
et réagir rapidement en cas de situations d’urgence.
La mise en œuvre de ce système de management environnemental s’appuie sur :
L’évaluation des risques liés à l’activité ;
La vérification des exigences réglementaires contractuelles et conventionnelles applicables en matière
d’environnement ;
La formation et la sensibilisation de nos collaborateurs et collaboratrices aux instructions d’urgence et impacts
environnementaux significatifs ;
L’analyse détaillée des incidents environnementaux.

Analyse environnementale de nos sites
Chaque danger est analysé selon les 3 critères suivants :
La fréquence d’exposition ;
La gravité potentielle en cas d’accident ;
Le niveau de maîtrise du risque.
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Les aspects environnementaux significatifs mis en avant par cette analyse sont intégrés dans un Programme de
Management Environnemental (PME).

Exigences légales et autres exigences
L’arrêté préfectoral relatif au site et les arrêtés complémentaires sont pris en compte au travers de la revue d’arrêté
préfectoral.
Une veille réglementaire est effectuée sur le périmètre des activités stockage, centre de tri et compostage de COVED.
Toute nouvelle exigence nationale est donc automatiquement communiquée aux exploitants pour application sur les
activités concernées.

Sensibilisation du personnel
Cette sensibilisation des collaborateurs porte notamment sur :
L’importance de la conformité à la politique du site ;
Les rôles et responsabilités de chacun dans son application ;
Les risques significatifs du site et consignes associées ;
Les situations d’urgence ;
Les consignes d’exploitation du site.
Des ¼ d’heures environnement sont réalisés à périodicité définies et sont suivis au travers d’indicateurs.
Les indicateurs environnementaux sont affichés mensuellement sur l’exploitation pour informer les compagnons.

MOYENS MIS EN ŒUVRE
La mise en œuvre est réalisée par les équipes d’encadrement de chaque agence. Toutefois, ces dernières s’appuient
sur des services supports spécialisés dans chaque domaine Q.S.E.
A ce titre, pour la région Rhône-Alpes un manageur des risques opérationnels est mis à disposition de l’installation de
COVED à Roussas pour le déploiement et le suivi de la démarche.
De plus, il est également mis à disposition des exploitants un préventeur en ergonomie et un expert en prévention
incendie.
Ces personnes ne sont pas affectées spécifiquement sur le site, mais sont mutualisés sur la région.
Le Directeur de Territoire et le directeur d’Agence ont la responsabilité des délégations de pouvoir permettant la mise
en œuvre de l’ensemble de la démarche QSE.

Point 3 – Phasage exploitation
Veuillez préciser pourquoi dans l’hypothèse de l’autorisation vous démarrerez le phasage par la partie Ouest (Cf.
page 48 de la Pièce technique ICPE) ?
Dans le cadre du dossier ICPE un plan de phasage prévisionnel d’exploitation est proposé. Il prévoit de démarrer les
travaux de terrassement par la partie ouest.
Il s’agit essentiellement d’une mesure qui vise à préserver l’environnement paysager et à limiter les impacts visuels.
Le phasage par la partie Ouest et l’orientation de l’exploitation ont été étudié de manière, à ce que le front de déchets
ne soit pas visible depuis la D133 et que seul l’arrière du modelé soit visible et puisse être remis en état de manière
rapide lors des premières phases d’exploitation.
Le phasage sera affiné à partir de ce principe de manière à intégrer les enjeux d’intégration paysagère notamment au
niveau du merlon paysager.
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Le merlon sera planté d’espèces endémiques et diversifiés à croissance rapide en harmonie avec le couvert boisé du
Bois des Mattes, et qui se développe également de façon spontanée aux abords du site en relation avec le milieu de la
garrigue, le climat et les caractéristiques géologiques du sol : Chênes verts, Spartier, et prairies herbacées.
Le phasage d’exploitation et le principe d’aménagement paysager du dôme, font l’objet d’un travail approfondi d’ores
et déjà engagé avec différents acteurs locaux notamment avec M BOUR.
Ce travail vise à proposer au stade projet des améliorations qualitatives (phasage travaux, géométrie de la butte, choix
des matériaux, des espèces, masques végétaux, masques visuels complémentaires…) pour la réduction de l’impact
visuel du futur site, par phases d’exploitation ainsi que des outils de visualisation facilitant le travail de concertation
mené avec les différents acteurs.

Point 4 - Avis du CHSCT
Veuillez me transmettre l’avis du CHSCT concernant le projet
Comme précisé dans l’annexe 5 du dossier administratif (Pièce 1) et conformément à l’article R 4612-4 du code du
travail, le comité d’hygiène et sécurité est consulté sur les documents associés à la demande d’autorisation.
L’avis motivé du comité sur le dossier a été transmis par COVED au commissaire enquêteur ainsi qu’à la préfecture en
date du 2 mars.
L’avis du CSSCT (nouvel intitulé du CHSCT) est repris ci-dessous :

Point 5 – Présence d’un écologue
Veuillez me préciser à quels moments exactement (défrichement, phasages…) COVED a prévu la présence d’un
écologue ou/et la présence d’un inspecteur de la DREAL pour vérification des travaux et contrôle du respect de la
biodiversité.
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Un inventaire terrain actualisant les rapports d’investigations déjà réalisés dans le cadre du dossier en 2015-2016 et
2019, sera mené aux périodes favorables avant le démarrage des travaux pour actualiser les données disponibles et
mettre à jour les données bibliographiques.
En particulier les données relatives au suivi des milieux naturels, établies par le conservatoire des espaces naturels
Rhône Alpes seront intégrées sur la base du nouveau plan de programmation 2019-2028 pour la zone Les Couriasses,
située à l’intérieur de l’arrêté biotope.
Cette actualisation permettra de définir au plus près des enjeux l’ensemble des mesures et des dispositifs de protection
à prévoir dans le cadre de travaux pour les volets faune et flore spécifiques.
Un écologue sera présent au début du chantier pour récapituler et faire appliquer par l'équipe en charge des travaux,
l'ensemble des mesures compensatoires et d‘évitement qui ont été déterminées dans l’étude d’impact toute en
assurant une coordination environnementale de ces travaux.
Une vérification à la fin des travaux aura lieu pour s’assurer que l'ensemble des mesures a bien été mis en place. Suite
à cette visite de vérification, l'écologue produira un compte rendu qui devra être envoyé à la DREAL et récapitulant la
bonne application des mesures. Si des mesures ne sont pas encore mises en place à la fin des travaux, ce retard devra
être justifié et un protocole de suivi et de contrôle sera mis en place.
A noter que la DREAL peut procéder à des vérifications pendant le chantier ou après l'envoi du compte rendu de
l'écologue si elle juge cela nécessaire.
L'intervention de l'écologue est prévue au sein de la mesure de suivis "S1 : Assistance environnementale en phase
travaux"

Point 6 – Mesures de suivi
Afin de répondre à un certain nombre de demandes du public concernant la production d’électricité, sa consommation, les
contrôles réglementaires effectués sur l’air, l’eau notamment veuillez me transmettre un récapitulatif des mesures effectuées :
(KW fournis au réseau, KW consommés

L’ensemble des analyses règlementaires effectuées sur site ainsi que les données de suivi de l’exploitation sont
transmises aux services de la DREAL dans un rapport annuel. Ce document est également communiqué aux membres
de la CSS – mairies, riverains, associations et représentants de l’état.
Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des données de productions électriques ainsi que les analyses effectuées au
titre de l’année 2019.

DONNEES ELECTRIQUES

CONTROLES REGLEMENTAIRES SUR L’AIR
Torchère : contrôle tous les ans ou tous les 4500 h de fonctionnement
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Moteurs : contrôle tous les 3 ans et contrôle inopiné

Moteurs cogénération : contrôle tous les 3 ans en auto-contrôle et contrôle inopiné déclenché par la DREAL

CONTROLES REGLEMENTAIRES SUR LES EAUX
Les eaux souterraines sont surveillées semestriellement à l’aide de trois piézomètres (1 amont et 2 avals). Les
analyses entre l’amont et l’aval sont comparées afin de déterminer si la qualité des eaux souterraines évolue entre
l’amont et l’aval. L’absence d’évolution entre l’amont et l’aval signifie l’absence d’impact de l’installation sur les eaux
souterraines.
Les eaux de ruissèlement sont contrôlées tous les trimestres. Pour ces eaux des seuils de rejets en milieux naturel
s’appliquent conformément à l’arrêté préfectoral de l’installation et l’arrêté ministériel de 15 février 2016.
Les lixiviats sont contrôlés tous les trimestres. Il n’y a pas de rejets de lixiviats à partir du site dans le milieu naturel.
Vous trouverez en pièce jointe un tableau récapitulant les résultats des analyses sur les eaux souterraines effectuées
en 2019. (Cf. annexe 14)
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Réponses aux observations du public
Ce mémoire répond par thème au Procès-verbal de synthèse établie par le commissaire-enquêteur et tenant compte
des :
• Observations écrites du public consignées ou annexées dans le registre d’enquête, qui comportent les
courriers remis ou, adressés au commissaire enquêteur et requêtes transmises sur le registre en ligne de la
Préfecture de la Drôme
• Observations éventuelles du public reçues par le maitre d’ouvrage (COVED) et éventuellement par la Mairie
des GRANGES-GONTARDES dans le cadre de la Déclaration de Projet.
• Observations du commissaire enquêteur.
Le mémoire en réponse est organisé selon les thèmes retenus dans le Commissaire-enquêteur dans le Procès-Verbal
de synthèse à savoir dans un tableau présenté en chapitre 3 et fait référence aux observations formulés.
Thème 1
Thème 2
Thème 3
Thème 4
Thème 5
Thème 6
Thème 7
Thème 8
Thème 9
Thème 10
Thème 11
Thème 12

•
•
•
•
•
•
•
•

Volet paysager, image de marque du territoire
Qualité de l’eau
Communication, information
Odeurs, envols, bruit
Qualité de l’air
Défrichement, Faune/flore, Protection Biotope
Situation du site et activités de loisirs
Dossier d’enquête
Intérêt général du Projet, mise en compatibilité du PLU
Avis de l’Autorité Environnementale et des Personnes Publiques Associées (PPA)
Avis des personnes favorables au projet
Aspect économique, loi LTCEV, Objectifs du PPRGD, Divers

RNT : résumé non technique (pièce 0)
DA : demande administrative (pièce 1)
PT : pièce technique (pièce 2)
EI : étude d’impact (pièce 3)
ERS : Evaluation des risques sanitaires (pièce 4)
ED : Etude de dangers (pièce 5)
NHS : notice d’hygiène et sécurité (pièce 6)
SUP : Servitudes d’utilité publique (pièce 7)
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N°

Thème

Eléments de réponses

Référence
au
dossier /chapitre

Repère
questions

1

Volet paysager,
image
de
marque
du
territoire

Volet paysager

c.f chapitres EI 3.10.
4.6 et 5.5
+ annexe 6

Toutes
observations
thème 1

COVED s’est appuyé sur le bureau d’étude Antea Group, spécialisé en ingénierie de l’environnement et d’un architecte paysagiste JP DURAND, pour
concevoir un projet permettant d’assurer une bonne insertion paysagère. Le projet a fait l’objet d’une étude paysagère en date du 16/07/2017 et d’un
complément en 2019 concernant plus particulièrement l’intégration paysagère du site depuis la départementale 133, dans le cadre de l’étude d’impact
réalisée pour le projet.

Dont :
R1-GG
R28-GG
R21-RO
R23-RO
PR70…
L3-GG

L’étude paysagère réalisée par Jean-Paul Durand, architecte paysagiste, a permis de déterminer les impacts du projet et les enjeux identifiés lors de
l’analyse des zones de visibilités. Les dispositions prises pour la conception du projet permettront une bonne insertion paysagère du projet avec
notamment :
•
•
•
•

La préservation du merlon le long de la D133 et le maintien d’une partie de la chênaie permettront de garantir une meilleure insertion
paysagère. ;
Le phasage d’exploitation avec une zone d’exploitation limitée ;
La présence de diguette à l’avancement qui permettra de masquer le front de déchets depuis les points de perception selon l’axe « Sud »
de perception dynamique et l’axe « Ouest » depuis les perceptions statiques (habitations) ;
Remise en état progressive des zones d’exploitation, la mise en place de la couverture provisoire et d’une couverture définitive dans un
délai de 6 mois au plus tard après la fin d’exploitation d’un casier.

Le complément de l’étude paysagère développe le rôle d’écran visuel du merlon paysager, les visions rapprochées avec les profils topographiques du
projet ainsi que la re végétalisation du merlon paysager.
Deux mesures d'optimisation paysagère, préconisées lors du projet initial, permettent d'ores et déjà de limiter l'appel visuel du projet depuis les points
de vue de la RD 133, à travers :
•
une végétalisation différenciée pour le merlon (arborescente) et pour le dôme (enherbement),
•
un phasage d'exploitation permettant de végétaliser les versants mis en position définitive dès les premières phases
Le merlon sera planté d’espèces endémiques et diversifiées, certaines à croissance rapide en harmonie avec le couvert boisé voisinant du Bois des
Mattes, et qui se développe également de façon spontanée aux abords du site en relation avec le milieu de la garrigue, le climat et les caractéristiques
géologiques du sol : Chênes verts, Spartier, et prairies herbacées.
Le phasage d’exploitation et le principe d’aménagement paysager du dôme, font l’objet d’un travail approfondi d’ores et déjà engagé avec différents
acteurs locaux notamment avec M BOUR.
Ce travail vise à proposer au stade projet à partir des mesures de réduction des impacts déjà proposées dans le dossier des optimisations quantitatives
et qualitatives (phasage travaux, géométrie de la butte, choix des matériaux, des espèces, masques végétaux, masques visuels complémentaires…)
pour améliorer l’image du territoire avec des outils de visualisation facilitant le travail de concertation avec les différents acteurs. Il est proposé de
constituer une commission consultative pour la définition et le suivi de ces travaux en mobilisant notamment les acteurs agro-viticole.
Image de marque

Cf
chapitre
EI
3.11.3.1 et 3.11.3.2

L’étude d’impact rappelle que
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•

•

« le tourisme se développe avec une fréquentation touristique liée au patrimoine architectural des villages et au paysage et au tourisme
œnologique dans le secteur d’étude. Il convient de noter sur la commune des Granges-Gontardes et sur les communes limitrophes la
présence d’hôtels restaurants et de chambres d’hôtes »
« la présence de plusieurs domaines viticoles sur la commune concernée par le projet et les communes limitrophes. Le site projeté n’est
pas directement implanté en bordure de terrains viticoles. Les terrains viticoles les plus proches sont situés sur la combe des Chirouzes,
à l’ouest, de l’autre côté de la D133 à environ 50 m des limites du projet. »

L4-RO
R35-RO
PR64
PR68

Il convient de noter que le projet LCJ3 s’inscrit à proximité immédiate de l’ISDND existant (LCJ2). Le projet d’ISDND LCJ3 constitue une nouvelle activité.
Par contre, cette ISDND ne constitue pas une activité nouvelle sur le territoire puisque le site de l’ISDND LCJ2 est en exploitation et parfaitement
compatible avec la préservation de l’arrêté biotope. Pour autant, le projet a fait l’objet d’une attention particulière visant à préserver l’environnement
extérieur. Le phasage et l’orientation de l’exploitation a été étudié de manière à ce que le front de déchets ne soit pas visible depuis la D133.
Perception depuis le Garde-Adhémar et pollution visuelle
Situé dans l'axe du projet au sud, et perché à 230 mètres d'altitude, le village de caractère de la Garde-Adhémar offre un point de vue panoramique
sur la vallée du Rhône. Cependant, depuis la table d'orientation, le site d'étude est masqué en grande partie par l'avancée du rempart.
En revanche, à la sortie du rempart, le porche sud opère un cadrage sur l'ISDND dont l'effet d'optique accentue la vision. Avec la distance, le secteur
de projet ne se distingue toutefois pas avec une grande netteté, bien que les bâtiments industriels restent visibles entre le front rocheux à l'arrière et
le terrain nu du moto-cross à l'avant.
Il est à noter toutefois que la position du village en altitude offre une vision sur l’ensemble de la vallée du Rhône au nord et au sud, aussi bien sur
l’autoroute, sur la ligne TGV, le parc éolien et la zone d’activité de l’autre côté de l’autoroute. Il semble peu probable que le regard s’attarde sur
l’installation de Coved compte tenu de la multitude de repères visuels.
Pollution visuelle

Annexe 6 – pointe
de vue 14 et 15
ZOOM

PR15
PR49
L5-GG

Cf EI 4.10.4

PR49
L5-GG
R24-RO

c.f chapitres EI 3.10.
4.6 et 5.5

R1-GG
R28-GG PR70
R21-RO
R23-RO
R26 RO
L5-RO
PR69
L3-GG

Un éclairage sera présent pour des raisons de sécurité, notamment pour le matin et le soir lors de l’activité du site sur des zones localisées et limitées
(zone d’exploitation et/ou de travaux). Il sera de faible ampleur et limité au fonctionnement du site afin d’assurer la sécurité comme pour toutes
installation industrielle. En particulier le nouveau projet utilisera en secours du moteur de valorisation la torchère actuelle qui ne fonctionnera pas en
continu.
En période nocturne l’impact visuel du nouveau projet sera quasi nul et n’aura pas d’impact significatif sur la faune.
Commission consultative et merlon de protection visuelle
Un travail de concertation avec les acteurs locaux : syndicat des vignerons avec Monsieur BOUR notamment, est d’ores et déjà engagé en particulier.
Des solutions complémentaires d’atténuation de l’impact visuel vont être proposées afin de tenir compte des exigences spécifiques des uns et des
autres ainsi qu’un suivi des travaux d’intégration paysagère au niveau du merlon paysager.
Ce travail vise à proposer au stade projet des améliorations qualitatives (phasage travaux, géométrie de la butte, choix des matériaux, des espèces,
masques végétaux, masques visuels complémentaires…) pour la réduction de l’impact visuel du futur site, par phases d’exploitation ainsi que des outils
de visualisation facilitant le travail de concertation mené avec les différents acteurs.
La cote du merlon prévu au projet est de 143 m NGF, pour une cote au niveau de la plateforme à 137 m NGF intérieur du projet. Il est proposé de
constituer une commission consultative pour la définition et le suivi de ces travaux.
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2

Qualité de l’eau

Volet hydrogéologique

Cf chapitre EI 3.3

Toutes
observations
thème 2

Voir chapitre 4.2.2 EI

R1-GG
PR69

Une étude de reconnaissance géologique a permis de définir la nature géologique des formations en place. Un volet concernant l’hydrogéologie est
présenté dans le dossier. Ces éléments permettent d’apprécier de manière qualitative et quantitative le contexte hydrogéologique local et ses enjeux.
Le projet est implanté au droit de formations quaternaire et tertiaire, qui viennent en recouvrement du substratum calcaire, constitué par les calcaires
urgoniens.
Les formations géologiques du quaternaire et du tertiaire présentent une faible perméabilité, inférieure à 5,0 10- 7m/s, (sur un total de 12 essais répartis
dans les différents horizons lithologiques reconnus).
Ces formations d’une épaisseur variable, au droit du projet, sont continues. Elles sont constituées de bas en haut, au droit du projet par :
•
des sols marneux raides ou de conglomérats à matrice limono-argileuse, sur 16 m à plus de 35 m d’épaisseur ;
•
des dépôts fluvio-glaciaires et colluvions meubles sablo-graveleuses avec galets à matrice sablo-limoneuses, sur une épaisseur maximale
de 14 m.
D’un point de vue hydrogéologique, au droit du projet, les reconnaissances préliminaires démontrent l’absence de nappe au sein des formations de
recouvrement du calcaire. Ceci n’exclut pas des circulations d’eau diffuses drainées par des horizons plus sableux ou graveleux. Le sens d’écoulement
est alors orienté vers le Rhône (ouest/Sud-ouest).
Les formations du quaternaire et du tertiaire, sont localement le siège d’écoulements constitués par des circulations d’eau diffuses drainées par des
horizons plus sableux et peuvent donner lieu, au contact des horizons moins perméables à des venues d’eau.
Ces circulations d’eau dans les formations quaternaires et tertiaire ne constituent pas une nappe continue, comme en témoigne la très forte variabilité
des niveaux d’eau mesurés dans les piézomètres au droit du projet. Ces circulations d’eau sont indépendantes de l’aquifère karstique présent dans les
calcaires urgoniens, dont le niveau piézométrique au droit de l’ISDND actuelle est à la cote 90 m NGF soit à plus de 40 m sous le site.
En effet, la nature peu perméable des formations quaternaire et tertiaire ne permet pas la mise en relation de ces écoulements superficiels avec
l’aquifère karstique des calcaires urgoniens et constitue une protection vis-à-vis de cet aquifère profond.
L’aquifère principal du secteur d’étude est la nappe alluviale du Rhône (alluvions récentes). Les dépôts fluvio-glaciaires de la moyenne terrasse du
Rhône que l’on rencontre entre la plaine alluviale et le site, entre les cotes 70 et 130 m IGN, constituent un aquifère, « perché », présentant des
perméabilités, à la fois plus faible et plus hétérogènes que les alluvions récentes. Les calcaires urgoniens constituent également un aquifère du fait de
leur fracturation et karstification.
Le projet n’empiète sur aucun captage AEP. Les plus proches captages d’AEP se trouvent à une distance d’environ 3 km du site projeté, il s’agit des
captages
•
« Jas des seigneurs – 3 » au Sud du site sur la commune des Granges Gontardes, qui exploite les formations de la moyenne terrasse datant
du Riss (Epoque glacière))
•
« Buissières alias Montchamp » au Nord du site sur la commune de Malataverne, qui exploite les calcaires de l’urgonien.

Surveillance des eaux
Aucune station et mesure ne sont disponibles au droit du projet. Les contrôles réalisés dans le cadre du suivi environnemental de l’ISDND actuellement
autorisée permettent de renseigner l’état initial du site.
L’état initial concernant le contrôle de la qualité des eaux souterraines peut être apprécié avec les contrôles effectués dans le cadre de l’ISDND en
activité.
Les éléments de suivi des eaux de ruissellement internes sur la période 2015-début 2017 montrent que les valeurs sont conformes à l’arrêté du
14/01/2005 et l’Arrêté Ministériel du 15/02/2016 et ne montre pas de dégradation de qualité sur la période.

Jean Bizet commissaire enquêteur par décision du TA de Grenoble n° E 19000151/38 des 20/05 et 22/11/2019

Page 165 sur 203

Demande d'autorisation environnementale unique ICPE-autorisation d’exploiter ; autorisation loi sur eau ; autorisation défrichement ;
Installation de broyage, concassage, criblage soumise à enregistrement ; servitudes d’utilité publique et déclaration de projet
Rapport du commissaire enquêteur
Un réseau de surveillance complémentaire à partir de 3 piézomètres est proposé pour le projet. Il sera mis en place avant la mise en exploitation du
site. Ce dispositif de surveillance sera constitué de 3 piézomètres, dont 1 en position amont et 2 en position aval, conformément à l’article 13 de
l’arrêté ministériel du 15/02/2016. Il n’est pas prévu d’autres piézomètres. Il convient de noter que les paramètres retenus pour la surveillance des
eaux souterraines sont des marqueurs de la contamination par des lixiviats. A noter que les pesticides ne sont pas des marqueurs de l’activité des
ISDND.
Une surveillance des eaux pluviales avant rejet au milieu naturel est prévue. Un contrôle trimestriel sera réalisé pendant la phase d’exploitation (et
tous les 6 mois pour la période de suivi à long terme) sur les paramètres définis à l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 15/02/2016
Crainte de pollution / risque de contamination
Le projet a été conçu de manière à disposer de plusieurs niveaux de sécurité (barrière de sécurité passive, barrière de sécurité active) vis-à-vis de la
protection des eaux souterraine et conformément à la règlementation en vigueur et l’état de l’art en matière d’ISDND. De contrôles de conformités
des ouvrages seront réalisés tout au long du chantier et avant la mise en exploitation. Le contexte géologique et hydrogéologique ainsi que les
dispositions constructives du projet permettent d’apporter toutes les garanties vis-à-vis du risque de pollution par les lixiviats pour les raisons
suivantes :
Zone d’implantation favorable vis-à-vis de la protection de la ressource en eau potable
Le site a fait l’objet d’une étude hydrogéologique et géotechnique permettant de caractériser l’aptitude du site à l’implantation d’une ISDND. La zone
d’implantation est favorable vis-à-vis de la protection de la ressource en eau car elle est :
•
en dehors des calcaires Urgonien,
•
déconnectée du milieu karstique sans lien avec les niveaux piézométriques 90 m NGF,
•
protégée par la présence des formations tertiaires et quaternaires, assurant une protection (formation peu perméable),
•
en dehors de tout périmètre pour les captages pour l’alimentation en eau potable (AEP).
Formation naturelle constituant une barrière passive avec des exigences au-delà de la réglementation (arrêté du 15/02/16)
La zone d’implantation est favorable car elle bénéficie d’une protection naturelle par la présence des formations Quaternaire et Tertiaire peu
perméables :
•
Zone d’implantation sur formations Quaternaire et Tertiaire, peu perméables : K< 5.10-7 m/s
•
Reconnues sur une épaisseur importante (protection barrière passive) de haut en bas :
❑ Colluvions et dépôts fluvio-glaciaires graveleux à faciès sablo limoneux (quaternaire) : 14 m.
❑ Sol marneux à faciès limono argileux (tertiaire) : 16 à 35 m.
Respect des dispositions constructives concernant la gestion des eaux ruissellement et des lixiviats
Les dispositions constructives, sont conformes à la réglementation et à l’état de l’art, permettent de maitriser le risque de pollution des sols et des
eaux souterraines. Les dispositions constructives de l’ISDND ont été étudiées, à partir des éléments d’étude du contexte géologique et
hydrogéologique, pour éviter tout risque de pollution.
Les dispositions constructives permettent de maitriser les risques de pollution des eaux souterraines avec notamment une gestion séparative des
lixiviats et des eaux de ruissellement :
•
Gestion des lixiviats : collecte par des dispositifs d’étanchéité et de drainage conformes à la réglementation comme pour le site actuel
qui démontrent leur efficacité dans le cadre du suivi environnemental réalisé et mettent en évidence une absence d’impact.
•
Gestion des eaux de ruissellement interne et externes : collecte, contrôle permettant une maîtrise de la qualité des rejets.
Contrôle de la conformité des ouvrages tout au long du chantier et avant la mise en exploitation
Des vérifications de la conformité des travaux seront exigées avant la mise en service de l’installation et de son casier par COVED pour se conformer à
l’AM du 15/02/2016.
L’exploitant fait réaliser par un organisme tiers un dossier de conformité établi sur base du DOE (dossiers des ouvrages effectués). Une visite
d’inspection classés est réalisée « pour s'assurer de la fiabilité du dossier établi par l'organisme tiers. L'admission des déchets dans le casier ne peut
débuter que si le rapport conclut positivement sur la base des vérifications précitées ». La conformité des ouvrages est jugée par l’inspection sur
l’existence
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•
•
•
•
•
•
•
•

de la géomembrane et du dispositif de drainage (article 9) ; = contrôle des géomembranes et de leur mise en œuvre
des équipements de collecte et de stockage des lixiviats (article 11) ;
du réseau de contrôle des eaux souterraines (article 13) ;
de plusieurs fossés extérieurs de collecte, des bassins de stockage des eaux de ruissellement et de la procédure permettant de s'assurer
de la réalisation d'une analyse avant rejet (article 14) ;
des procédures et équipements permettant de respecter les conditions de l'article 16, du débroussaillement des abords du site (article
33) et du chapitre 4 du titre III (admission des déchets) ;
d'une analyse initiale des eaux souterraines et du relevé topographique prévus à l'article 17 ;
de la procédure de détection de la radioactivité visée à l'article 31.
Pour chaque nouveau bassin de stockage des lixiviats, d’un contrôle du parfait achèvement des travaux d'aménagement, réalisé par un
ou des organismes tiers, indépendants de l'exploitant.

Ainsi tout au long du chantier, et dans le cadre du dossier de conformité, des contrôles internes, externe et extérieures sont réalisés sur la mise en
œuvre de la couche de 1 m d’argile de la barrière passive, sur l’étanchéité de la géo membrane, la vérification des épaisseurs et des perméabilités de
la barrière passive et active. Enfin, la mise en œuvre, les matériaux et fournitures pour l’étanchéité, le drainage, la collecte des lixiviats font l’objet
d’une procédure d’agrément, pour garantir la bonne performance et aptitude des matériaux et fournitures mises en œuvre.
COVED est particulièrement vigilant en matière de sécurité de ces installations et de préservation de l’environnement et prend toutes les dispositions
pour éviter les sinistres pouvant présentés des atteintes environnementales. Des dispositifs de prévention et de lutte contre l’incendie sont prévues
dans le cadre du dossier ainsi que le confinement des eaux d’extinction incendie pour éviter tout risque de pollution.

Un bassin de rétention dit « des eaux internes » présentant un volume de 6 450 m3 sera créée. Il a été dimensionné selon les prescriptions de l’AM du
15/02/2016 pour contenir au moins « pour un évènement pluvieux de fréquence décennale maximale ». Une note hydraulique de dimensionnement
est présentée en annexe 2 de la pièce technique du DDAE.
L’ensemble de ses travaux feront l’objet d’une visite d’inspection et d’une vérification du rapport de conformité par les services de la DREAL.
Pollution des eaux, protection des sources et captages
La zone d’implantation est favorable à la protection de la ressource en eau car elle est en dehors des calcaires Urgonien, qui constitue une partie amont
de l’aire d’alimentation du captages AEP Mas Seigneurs. Le projet n’empiète sur aucun périmètre de captages AEP du SYPP ou des autres syndicats. Le
contexte géologique permet de bénéficier d’une protection de la ressource en eau potable par présence des formation Quaternaire et Tertiaire peu
perméables.

PR21
L6-RO
L17-GG
R33-GG
R21-GG

Un réseau de surveillance qualitatif des eaux souterraines sera mis en place au début de l’exploitation.
Dans ce cadre la compatibilité du projet avec le SDAGE Rhône Méditerranée Corse a été réalisée dans le cadre du projet et de l’étude d’impact.
L’étude d’impact ne mentionne pas ces deux captages car ils sont relativement éloignés du projet. En effet comme le précise le courrier le captage
Croix du Grès est à 5 km du site, le deuxième à proximité est le forage de la Vence.
Le forage de la Croix du Grès capte la nappe d’accompagnement de la Berre et la confluence Vence-Berre. Il est à 8 à 10 m de profondeur. Il ne peut
être influencé par le projet de quelque sorte que ce soit.
Concernant le forage de Mr Bour qui est à 217 m de profondeur – à proximité de la carrière de Roussas, nous aurions besoin le cas échéant de plus
d’informations. Ce sondage ne semble pas être déclaré dans la base BSS et aucune coupe, ni la manière à laquelle ce forage a été équipé n’est
disponible. Toutefois il est mentionné dans une étude de 2007-2008 une forte présence de pesticides dans ce forage ainsi que d’une manière du notre
projet qui se situe également à l’extérieur des zones de protection des captages de la commune de les GRANGES-GONTARDES tel que présenté dans
l’étude d’impact.
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3

Communication
, information

La présence d’une pollution fécale peut provenir de nombreuses sources (échantillonnages et conservation des échantillons, protection de la tête de
l’ouvrage, le matériel de pompage, etc..) et n’est pas en tout état de cause une pollution caractéristique d’une ISDND.
Avis d’enquête

Chapitre 7 DA

R2-GG

L’avis d’enquête publique a fait l’objet d’un affichage à proximité du projet et sur la presse quotidienne. Cet avis d’enquête a donné lieu à un arrêté
préfectoral n°2019351-00004 du 17/12/2019, pour une période de 32 jours du 27/01 au 27/02/20. Le commissaire enquêteur vérifie dans le cadre de
son mémoire en réponse la régularité des affichages.
Publicité

Chapitre 7 DA

L2-RO

Plaquette
d’information

PR17
PR43
PR26

Chapitre 10 ED +
chapitre 4.4 EI

R4-GG
R36-GG

Chapitre 4.10.1 EI

R4-GG
R5-GG
L1-RO
PR14
(voir
également
thème 1)
PR15
PR21
M3-GG

Conformément à l’arrêté préfectoral n°2019351-00004 du 17/12/2019 Pendant la durée de l’enquête, le dossier est consultable sur le site internet des
services de l’Etat à l’adresse www.drome.gouv.fr. Le dossier est également consultable sur le site internet de la commune à l’adresse. www.les-grangesgongardes.fr
Plaquette d’information

4

Odeurs,
envols

bruit,

La plaquette COVED constitue un support d’information destiné au public pour l’enquête publique, afin de faciliter l’information et la compréhension
du public pour le projet.
Effets cumulés
De manière générale l’étude d’impact prend en compte le projet dans son environnement général et intègre en particulier les activités proches
d’extraction de matériaux (carrières) ainsi que les infrastructures de transport (Autoroute, ligne LGV)
Les effets cumulés du projet sont traités dans l’étude d’impact au chapitre 4.16, avec les projets nouveaux. Pour ce qui concerne, les effets cumulés
avec le site existant, l’étude d’impact traite des effets de l’ISDND existant (LCJ2) avec le projet LCJ3, pour les thématiques (Odeurs, bruit, envols). Pour
la partie concernant l’examen des dangers, les effets dominos sont traités au chapitre 10.2 « évaluations des effets dominos ». Aucun phénomène
dangereux modélisé n’est susceptible d’induire un accident sur un établissement voisin puisque aucune surpression de plus de 200 mbar ou aucun flux
thermique de 8 kW/m2 ne sortent des limites de propriété du site et n'atteignent d'établissement proche du site.
Envols
Concernant les envols, les éléments légers, comme les morceaux papiers, les bouts de cartons d’emballage, les petits plastiques sont susceptibles
d’être entraînés par le vent, et sont généralement une source de dégradation visuelle des abords.
Si nécessaire, la mise en place de filets mobiles (ou tout système équivalent) autour des casiers en exploitation et les quais de déchargement des
déchets, comme c’est déjà le cas sur le site actuel, permettra de confiner les envols dans l'enceinte du site.
De même, le compactage des déchets et un recouvrement périodique des déchets par un matériau inerte participent à limiter les envols et prévenir
les départs d’incendie. La couverture des déchets, la mise en place de filets au plus près de la zone de dépotage et la limitation et/ou l’adaptation des
apporteurs en période de vent limiteront les envols.
Les abords du site et les voies d’accès seront périodiquement nettoyés. Un nettoyage sera effectué systématiquement après chaque période de vent
fort.
Pour la circulation des camions, des filets anti-envols permettent d’éviter la dissémination de matière lors du transport. COVED fait respecter cette
consigne sur le site actuel et cette consigne sera renouvelée dans le cadre du projet.
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Odeurs

Chapitre 4.4.3 EI

Le stockage des déchets résiduels est susceptible de dégager des odeurs et les modalités d’exploitation du casier de stockage de déchets non dangereux
prévoient un recouvrement régulier des matériaux stockés pour réduire les envols, ce qui diminuera la production d’odeurs. Une modélisation olfactive
a été réalisé (voir annexe 7 – pièce 2) pour apprécier l’impact olfactif du projet en tenant compte de l’existant (Combe Jaillet 1 et 2). Les résultats de
modélisation indiquent qu’au niveau des zones d'occupation humaine, les concentrations odeurs ne dépassent pas 5 u.o.E /m³ plus de 175 heures par
an (percentile 98). Ainsi, en comparaison avec la réglementation odeur existante en France pour les activités de compostage, le seuil réglementaire
serait respecté.
Il n’y a pas actuellement de seuil d’odeur spécifique aux ISDND.
Par ailleurs le mode d’exploitation retenu en bioréacteur prévoit le captage à l’avancement du biogaz, ainsi qu’une durée d’exploitation réduite des
casiers ce qui contribue à une haute maîtrise des odeurs sur le site.

Poussières terrassement
Ce projet dit « LCJ3 » intègre : une phase de terrassement avec sur toute la durée de l’exploitation et un mouvement de terre de l’ordre de 600 000
m3 en déblais et de l’ordre de 430 000 m3 réutilisé sur site en remblais, pour l’aménagement de fond de casier, les digues et couverture.

Chapitre 4.10.3 EI

L1-RO
PR21
PR35
PR38et PR47
PR39
PR46
L4-GG
R25-RO
R28-RO
PR54
PR55
PR56
PR71
PR73
PR26

Les opérations de terrassement se dérouleront par phase sur la durée de vie du projet et représenteront des volumes de matériaux plus faibles.
Dans le cadre des travaux de terrassement un cahier de charges devra être respecté par les entreprises notamment avec des dispositions en matière
d’environnement (limitation de vitesse de circulation, arrosage préventif des pistes pour éviter les envols de poussières).
Une attention particulière sera portée sur la réutilisation des terres dans le cadre du projet d’aménagement dans une logique de valorisation et
conformément aux objectifs de l’économie circulaire pour limiter les transports.
Risque dangereux pour la santé

5

Qualité de l’air

Les éléments traceurs du risque sélectionnés pour les rejets atmosphériques sont au nombre de 17 (dont le sulfure d'hydrogène, le benzène, le dioxyde
de soufre, le dioxyde d’azote et les poussières (PM 2,5).
En retenant une approche majorante pour la plupart des paramètres (temps d’exposition, quantité émise annuellement) et des incertitudes (valeurs
toxicologiques de référence, etc.), il est démontré dans l’Analyse des Risques Sanitaires que les Indices de Risque (IR) et les Excès de Risque Individuel
(ERI) calculés au niveau des cibles retenues et à fortiori au niveau des populations sont inférieurs aux seuils d’acceptabilité retenus en France,
respectivement de 1 et 10-5.
Pour les poussières (assimilées à des PM 2,5), le dioxyde d’azote (NO2) le dioxyde de soufre (SO2) et le benzène, aucun dépassement des objectifs de
qualité de l’air n’est observé au niveau des cibles retenues et à fortiori au niveau des populations.
Impact et pollution

Etude des
sanitaires
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PR68
PR69
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Chapitre 5.9 EI +
Chapitre 4.4.3 EI

PR1 PR2
R5-GG
PR46
L4-GG
PR49

Annexe 7 DA

PR19
PR49
L5-GG

Une étude d’impact a été réalisé pour évaluer les incidences sur l’environnement. Un tableau de synthèse permet de quantifier les impacts et définir
leur nature et les dispositions prises notamment sur les thématiques de l’air du sol, de l’eau, destruction des milieux). Le chapitre 4.4.3 de l’étude
d’impact traite spécifiquement de la qualité de l’air avec notamment les émissions de poussières, les rejets atmosphériques et les impacts potentiels
liés aux dégagements d’odeurs.
Il est à noter que la diminution de tonnage reçu sur le site par rapport à la situation actuelle va entrainer également une diminution de trafic.
Pollution atmosphérique

effets

Page 169 sur 203

Demande d'autorisation environnementale unique ICPE-autorisation d’exploiter ; autorisation loi sur eau ; autorisation défrichement ;
Installation de broyage, concassage, criblage soumise à enregistrement ; servitudes d’utilité publique et déclaration de projet
Rapport du commissaire enquêteur
Dans le cadre des procédures d’exploitation, les déchets seront régulièrement recouverts. Par ailleurs l’exploitation en mode bioréacteur, la plus
performante pour la collecte du biogaz, prévoit la mise en place d’une collecte à l’avancement du biogaz permettant ainsi de limiter au maximum le
biogaz diffus en phase d’exploitation.

L4-RO
thème 4

voir

Le biogaz collecté après épuration est valorisé dans un moteur pour être converti en électricité. Une torchère en sécurité permet le cas échéant
d’assurer une combustion complète du biogaz.
Une modélisation de la dispersion olfactive a été réalisé (voir annexe 7 – pièce 2) pour apprécier l’impact olfactif du projet en tenant compte de
l’existant (Combe Jaillet 1 et 2) quand bien même cette étude n’est pas règlementairement nécessaire pour le projet.

6

Défrichement
Faune
Flore
Protection
Biotope

Les résultats de modélisation indiquent qu’au niveau des zones d'occupation humaine, les concentrations odeurs ne dépassement pas 5 u.o.E /m³ plus
de 175 heures par an (percentile 98). Ainsi, en comparaison avec la réglementation odeur existante en France pour les activités de compostage, le seuil
réglementaire serait respecté. Il n’y a pas actuellement de seuil odeur spécifique aux ISDND
Crainte sur les pollutions = Voir réponse thème 5

PR1
PR2

Périmètre étude, APPB et ZNIEFF

PR3
PR22
L5-RO

L'étude faune flore est réalisée à plusieurs échelles, au sein de plusieurs périmètres définis par le bureau spécialisé Evinerude. L'échelle la plus large,
de plusieurs kilomètres, constitue le périmètre bibliographique. Il permet de caractériser l'ensemble des enjeux déjà connus à proximité afin de savoir
si des enjeux identifiés près du projet le sont sur le périmètre du projet lui-même.
Le second périmètre est le périmètre rapproché : il correspond à une zone tampon qui est prospectée en dehors de la zone projet pour identifier
éventuellement si des impacts sont prévisibles sur des habitats naturels ou des espèces à proximité du projet, notamment lors des travaux
(dérangement d'oiseaux, impacts sur des espèces floristiques à cause des envols de poussières, etc.). Enfin, le périmètre du projet lui-même est le
dernier périmètre défini. Il est celui qui présente la plus importante attention de prospection puisque c'est ce périmètre qui va être directement
impacté par les travaux.
Dans ce contexte, les bordures de l'APPB en proximité immédiate du projet ont été prospectées pour identifier d'éventuels enjeux, tout comme la
partie de la ZNIEFF se superposant au projet. Ces milieux ont donc bien été prospectés et les enjeux définis comme "modéré" dans l'étude d'impact au
niveau de la superposition de la ZNIEFF, essentiellement composé de boisement de chênes vert.

7

Situation
du
site et activité
de loisirs

L’étude a permis de détailler des mesures compensatoires à travers des mesures d’évitement et de programmation des travaux lors des périodes les
plus favorables.
Oiseaux et animaux nuisibles
Des techniques d’effarouchement seront mises en œuvre pour éviter la prolifération d’oiseaux ainsi qu’un recouvrement régulier des déchets pour
limiter ces nuisances. Par ailleurs le site sera tenu dans un bon état de propreté pour éviter les animaux nuisibles (ramassage et lutte contre les envols).
A noter que la nature des déchets (refus de tri, déchets ultimes issus d’une valorisation) limitera ces nuisances.
L’emprise du projet se situe au droit d’un circuit de moto cross. Le projet conduit à supprimer l’activité sur ce terrain utilisé pour les sports motorisés.
COVED a entrepris des démarches en vue de proposer un site de substitution à l’association en charge de cette activité.
Le projet n’empiète pas sur le centre de tir et n’aura aucune incidence sur ce dernier.
Les principaux espaces de loisirs sont principalement implantés au centre des bourgs des Granges Gontardes, Donzère, Malataverne et Roussas soit à
plus d’un kilomètre (stades municipaux, bibliothèques et camping, etc.). Le tourisme se développe avec une fréquentation touristique liée au
patrimoine architectural des villages et au paysage et au tourisme œnologique dans le secteur d’étude. Il convient de noter sur la commune des
Granges-Gontardes et sur les communes limitrophes la présence d’hôtels restaurants et de chambres d’hôtes.
Il n’y a pas de lieu touristique à proximité immédiate du projet. On note la présence des activités suivantes, induisant une fréquentation de loisirs,
avec :

PR15

Chapitre 4.9.1 EI

R5-GG

Chapitre 3.11.3.2 EI
+ 4.9.3. EI

PR16
PR23

• Le circuit de moto cross, sur l’emprise du projet ;
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(voir thème 4
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• Le centre de tir sportif, contigu à l’emprise du projet ;

PR46
L4-GG
PR49
L5-GG

• Le GR429 de Viviers à Dieulefit à 1 km à l’est.
Compte tenu de l’environnement immédiat du site, le projet n’aura pas d’impact sur l’agriculture, et les activités économiques. L’impact réside dans
la suppression de l’activité moto cross. Le projet n’empiète pas sur le centre de tir et n’aura aucune incidence sur ce dernier.
Par ailleurs des dispositions sont prises pour assurer la meilleure insertion paysagère du projet avec notamment un phasage d’exploitation permettant
de ne pas exposer le front de déchets, mais le flanc réaménagé avec des matériaux de recouvrement et d’intégrer un merlon paysager pour limiter la
visibilité depuis la D133.
A noter que le stand de tir n’est pas impacté par le projet et persistera dans son fonctionnement actuel.
Le projet est situé au lieu-dit « Bois de Matte » d’après le cadastre. Il est nommé La Combe Jaillet 3 (LCJ3) par rapport au site existant (LCJ2) situé au
lieu-dit Combe Jaillet. Le lieu-dit « Bois de Mattes » est précisé au chapitre 9.1 et 9.3
Pour le site de Roussas, la réduction envisagée de 150 000 t/an (tonnage enfouis en 2010) à 75 000 t/an s’inscrit pleinement dans la logique de
réduction des flux de déchets mise en stockage. Ceci représente une baisse de 50% des capacité de l’installation.

Chapitre 9.1et 9.3
DA
Chapitre 9.5.2

Le PPGDND indique une évolution de la production de DND de 944 200 t/an en 2010 à 1 043 100 en 2027 liée aux hypothèses du PPGDND
(augmentation de la population et PIB). Le besoin en termes de capacité de stockage est fixé à 474 000 tonnes en 2021 et 450 000 tonnes en 2027. Le
tonnage annuel prévu de 75 000 tonnes/an du site de LCJ3 s’inscrit dans ces limites.
Dans un souci de pérenniser l’activité du pôle multi filières, COVED a engagé depuis 2012 des études de faisabilité pour prolonger son activité de
stockage de déchets non dangereux, sur le site du pôle multi filière de Combe Jaillet. Ce projet s’inscrit pleinement dans le cadre de la continuité des
activités du pôle multi-filière de Combe Jaillet, situé sur la commune de Roussas (26), en lien avec les autorisations préfectorales existantes et tient
compte des politiques de gestion et de prévention des déchets portée par les Lois Grenelles, Notre et loi Alur.
En effet, pour assurer une solution de traitement durable des déchets, sur le territoire des départements de la Drôme et de l’Ardèche, conformément
aux Lois « Grenelle » et à la Loi NOTRe, et en adéquation avec PPGDND, approuvé par le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 14 et 15
avril 2016,
Le projet de stockage LJC3, porté par COVED :
•

tient compte du caractère ultime des déchets et de la hiérarchie des modes de traitement, en réceptionnant notamment « les déchets
occasionnels ménagers et assimilés » et les « DAE », provenant des installations de prétraitement et de traitement existante ou en projet,

•

est dimensionné pour une capacité de 75 000 t/an sur 18 ans, , de manière à répondre à la perte de capacité de stockage à l’échelle du plan
passant de 430 000 tonnes à fin 2019 à 250 000 tonnes en 2023 et à la fin des capacités autorisée à cette date comme précisé dans le plan (« Au
moment de la rédaction du Plan, les arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploiter des ISDND ne vont pas au-delà de 2023 »),

•

permet de répondre au besoin exprimé par le PPGDND pour l’horizon 2027 avec une évolution de la production de déchets non dangereux de
944200 tonnes en 2010 à 1 043 100 en 2027. Il apparait correctement dimensionné pour stocker les déchets ménagers résiduels provenant des
installations de pré traitement, compte tenu de l’augmentation de production de DND, près de 100 000 tonnes à l’horizon 2027 par rapport à
2010.

Jean Bizet commissaire enquêteur par décision du TA de Grenoble n° E 19000151/38 des 20/05 et 22/11/2019

Page 171 sur 203

R26
R16-GG
PR45

Demande d'autorisation environnementale unique ICPE-autorisation d’exploiter ; autorisation loi sur eau ; autorisation défrichement ;
Installation de broyage, concassage, criblage soumise à enregistrement ; servitudes d’utilité publique et déclaration de projet
Rapport du commissaire enquêteur
8

Dossier
d’enquête

Ce projet s’inscrit pleinement dans le cadre de la continuité des activités du pôle multi-filières de Combe Jaillet, situé actuellement sur la commune de
Roussas (26), en lien avec les autorisations préfectorales existantes et tient compte des politiques de gestion et de prévention des déchets portées par
les Lois Grenelles, Notre et loi Alur.
En effet, pour assurer une solution de traitement durable des déchets, sur le territoire des départements de la Drôme et de l’Ardèche, conformément
aux Lois « Grenelle » et à la Loi NOTRe, et en adéquation avec PPGDND, approuvé par le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 14 et 15
avril 2016,
Le projet de stockage LJC3, porté par COVED :
•

tient compte du caractère ultime des déchets et de la hiérarchie des modes de traitement, en réceptionnant notamment « les déchets
occasionnels ménagers et assimilés » et les « DAE », provenant des installations de prétraitement et de traitement existante ou en projet,

•

est dimensionné pour une capacité de 75 000 t/an sur 18 ans, de manière à répondre à la perte de capacité de stockage à l’échelle du plan passant
de 430 000 tonnes à fin 2019 à 250 000 tonnes en 2023 et à la fin des capacités autorisée à cette date comme précisé dans le plan (« Au moment
de la rédaction du Plan, les arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploiter des ISDND ne vont pas au-delà de 2023 »),

•

permet de répondre au besoin exprimé par le PPGDND pour l’horizon 2027 avec une évolution de la production de déchets non dangereux de
944200 tonnes en 2010 à 1 043 100 en 2027. Il apparait correctement dimensionné pour stocker les déchets ménagers résiduels provenant des
installations de pré traitement, compte tenu de l’augmentation de production de DND, près de 100 000 tonnes à l’horizon 2027 par rapport à
2010.

Le site projeté n’est pas directement implanté en bordure de terrains viticoles. Les terrains viticoles les plus proches sont situés sur la combe des
Chirouzes, à l’ouest, de l’autre côté de la D133 à environ 50 m des limites du projet (Appellation Grignan-les-Adhémar « AOC-AOP »).

Chapitre 8 EI

R1-GG

Chapitre 3.11 EI

PR7

Chapitre 8.5 EI et
doc 0 présentation
de l’EP

PR8

L’aire géographique de l’AOC « Grignan Les Adhémar » telle que définie par l’INAO est délimitée à l’échelle communale. La commune des Granges
Gontardes est concernée par cette AOC. L’AOC de Grignan-les-Adhémar couvre 2 566 ha et s’étend sur 21 communes. Il est d’usage de classer
l’ensemble du territoire des communes en AOP. Toutefois ce classement de la totalité du territoire des communes ne tient pas compte des surfaces
qui ne sont pas dédiées à la viticulture ou qui pour des raisons diverses ne peuvent pas être exploitées : EBC, zones d’habitation, installations
industrielles, zones humides, etc…
Une carte des occupations du sol autour du projet, extraite de la base de données « Corine Land Cover 2006 » jointe au DDAE (figure 37 – chapitre
3.11 Occupation pièce 3) permet de préciser l’occupation des terrains au droit du site et à ses alentours. La cartographie CORINE Land Cover, qui est
un inventaire biophysique de l’occupation des sols et des produits, par interprétation d'images satellitaires (Agence Européenne de l’Environnement).
On constate l’absence de vignes identifiées au droit du projet d’après la base Corine Land Cover pour le code suivant : 221 Vignobles. Les terrains
exploités en vignobles sont présentés en marron et sont situés en dehors de l’emprise du projet (le plus proche étant situé au sud de la D133 sur le
plateau des Chirouzes).
Enfin le projet est ceinturé, hors plateau des Chirouzes, par un arrêté de protection de biotope, dont les règles ne sont pas compatibles avec
l’implantation de parcelle viticole. Le milieu et ses habitats sont réglementés par l’arrêté n°09.3104 dit « Roussas » portant création d’une zone de
protection des biotopes avec les prescriptions.
Aucun site alternatif favorable n’a été identifié et validé au niveau départemental et régional.
La recherche de site alternatif a été réalisée par le pétitionnaire sur un périmètre proche du site actuel, pour bénéficier des synergies de
fonctionnement, sur les communes voisines à savoir Malataverne, Allan, Donzère, les Granges Gontardes, Roussas selon les niveaux de contraintes
définis par la norme AFNOR BP X30-438d pour les reconnaissances géologiques, hydrogéologiques et géotechniques de sites d’installation de stockage
de déchets.
Le site concerné répond le plus favorablement au critère de la norme et est déjà fortement artificialisé par des occupations et des activités qui ont
transformé sa topographie. L’utilisation d’un espace anthropisé participe à l’objectif de la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et
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un Urbanisme Renové (ALUR) de réduction de la consommation des espaces agricoles et naturels.
A ce titre le contexte du site LCJ3 apparait comme le plus favorable sur le territoire étudié.
A noter qu’il n’existe pas de référentiel spécifique définissant le périmètre à prendre en compte pour la recherche de site.
Par ailleurs la distance de 3 km correspond, au titre des ICPE, au rayon d’affichage lors de l’enquête publique.
Le projet LCJ3 n’apparait pas dans les projets en réflexion au niveau du PPGDND compte tenu de sa date d’élaboration. Une note d’information au
niveau de la Préfecture et de la région, pour la mise à jour en vue de l’élaboration du plan régional permet une bonne lisibilité du projet en cohérence
avec le PPGDND et du plan régional.
Le projet est compatible avec les éléments du PPGDND et SRADDET. Le préfet est garant du respect des procédures

Chapitre 9.5.1

PR9

Document
0_présentation_en
quête_publique_u
nique de l’EP

PR10

Les éléments de réponse sur le milieu naturel (APPB, ZNIEFF, étude Evinerude) figurent dans le thème 6. Les éléments de réponse sur la visibilité et
paysage figurent dans le thème 1.

PR11 voir thème
6
PR12 voir thème
1
PR24
PR25
PR27

L'évaluation environnementale est le document accompagnant la déclaration de projet permettant la modification du PLU pour le projet COVED.
Le périmètre de l'APPB est effectivement en dehors de la zone d'implantation du projet. Il permet de protéger la faune et la flore au sein de son
périmètre avec l'existence d'un arrêté réduisant très fortement les possibilités d'intervention en son sein. Le projet n'impacte pas ce périmètre, il n'est
donc pas concerné par les restrictions de l'arrêté. Par contre, les espèces patrimoniales protégées dans l'APPB ont été recherchées lors des
prospections sur le périmètre projet afin de les prendre en compte dans l'analyse des impacts et dans l'établissement des mesures.
D'autre part, le site sera effectivement clôturé mais n'aura pas d’influence sur les habitats et la faune, à part sur les déplacements de cette dernière.
Cependant, il ne s'agit pas d'un enjeu majeur dans le secteur, les déplacements de la faune étant possibles au nord du site d'enfouissement et au sud
du projet d'extension. L’arrêté biotope à l’échelle du secteur assure la continuité écologique pour les espèces qui n’est pas remise en cause par le
projet.
Le projet impacte la ZNIEFF en droit de la superposition entre ce périmètre et le projet. La ZNIEFF n'est pas un périmètre réglementaire mais un
périmètre d'inventaire défini par la présence d'espèces patrimoniales au niveau de la Région Rhône Alpes. Le projet ne porte pas atteinte au
périmètre ZNIEFF car les espèces inventoriées qui sont concernées ne représentent pas un impact important ou bien la mise en place de mesures
permet de réduire cet impact. Concernant le périmètre APPB, il n'est pas concerné par le projet et protège les habitats naturels en son sein. Le projet
n'étant pas prévu sur ce périmètre, aucun impact n'est attendu.
Les données de comptages routiers sont fournies en MJA par le département et région (moyenne journalière annuelle)

PR13

Une étude d’impact a été réalisée pour évaluer les incidences sur l’environnement. Un tableau de synthèse permet de quantifier les impacts et définir
leur nature et les dispositions prises notamment sur l’ensemble des thématiques évoqués.

Chapitre 5.9

PR18
PR26

Le dossier présenté correspond à une demande pour un nouveau site. La stratégie de poursuite d’activité est explicitée au chapitre 9.5.2.

Chapitre 9.5.2 EI

PR20

Il s’agit d’une enquête publique unique comme le prévoit la réglementation.
Enquête publique relative : UNE AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE (AEU) au titre de la réglementation : sur les Installations Classées pour
la Protection de l’Environnement AEU-ICPE et les Installations, Travaux et Activités – AEU-IOTA en vue de la demande d'autorisation d'extension, sur la
commune de LES GRANGES-GONTARDES, au lieu-dit "Bois des Mattes", de l'Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux ISDND, dite "LCJ3",
contiguë à l'ISDND existante, située au lieu-dit Combe Jaillet – 26230 ROUSSAS,
comprenant :
•
une autorisation d'exploiter au titre de la règlementation sur les installations classées,
•
une autorisation au titre de la loi sur l’eau,
•
une autorisation de défrichement,
•
une installation de broyage, concassage, criblage…soumise à enregistrement,
•
l'institution de servitudes d'utilité publique sur les communes
Jean Bizet commissaire enquêteur par décision du TA de Grenoble n° E 19000151/38 des 20/05 et 22/11/2019

Page 173 sur 203

PR28

Demande d'autorisation environnementale unique ICPE-autorisation d’exploiter ; autorisation loi sur eau ; autorisation défrichement ;
Installation de broyage, concassage, criblage soumise à enregistrement ; servitudes d’utilité publique et déclaration de projet
Rapport du commissaire enquêteur
•

de LES GRANGES GONTARDES et ROUSSAS

et :
une enquête publique préalable à déclaration de projet sur l'intérêt général du projet, emportant mise en compatibilité du Plan Local
d'Urbanisme PLU, de LES GRANGES-GONTARDES, dans le cadre de l'implantation de ce projet
Les éléments de réponses figurent dans les thèmes 1 et 7. Toute les types d’activités du territoire ont été recensés de manière générale.
•

D’après Mr TRUC l’étude d’impact réalisée par ANTEA ne contient aucun défaut majeur s’agissant de l’analyse du contexte géologique et
hydrogéologique. Nous convenons que d’une manière générale les études d’impact ont pour but d’être accessible au plus grand nombre et peuvent
éventuellement présenter quelques « rugosité » pour un hydrogéologue expert. Par ailleurs le contexte géologique et hydrogéologique a fait l’objet
d’une relecture par Philippe Crochet, ingénieur sénior expert à Antea et hydrogéologue agrée. Il convient de noter la présence d’un Rapport n°78284/C
Mission géotechnique G2AVP Campagne préliminaire de reconnaissance.

R16-GG
voir
thématiques 1
et 7
L5-RO

Les principaux points de réponses sont repris ci-dessous :
Le projet est implanté au droit de formations quaternaire et tertiaire, qui viennent en recouvrement du substratum calcaire, constitué par les calcaires
urgoniens. Une note géotechnique permet de préciser le contexte géologique et hydrogéologique, à partir des reconnaissances réalisées (3 sondages
destructifs avec 29 essais pressiométriques, 3 sondages carottés, 12 essais de perméabilité, 5 piézomètres) dans les sols profonds de 0 à 48 m et 6
sondages à la pelle et 4 essais d’identification en laboratoire sur les sols meubles.
La note géotechnique précise bien la présence de colluvions correspondants à des dépôts torrentiels et des éboulis meubles constitués de petits blocs
et galets calcaires assez mal roulés, 0/350 mm, emballés dans une matrice limono-marneuse sableuse beige jaunâtre. Ces terrains superficiels ont été
exploités en carrière à l’emplacement du terrain de cross. Ils sont notés Fv (alluvions anté-mendélienne et mendélienne) et C (colluvions) sur la carte
géologique 1/50000ème de VALREAS.
La terminologie, sur le faciès « limono marneux », pour marnes silteuses,) est basée sur la réalisation des essais d’analyse granulométrique et d’essai
au bleu de méthylène (essais géotechniques en laboratoire présentés dans le dossier)
Risque sismique

L5-RO

La commune de LES GRANGES-GONTARDES est classée en zone de sismicité 3 dite « modérée », selon les décrets du n°2010-1254 et 1255 du 22/10/10.
Elle peut donc être touchée par des séismes pouvant entraîner des dégâts aux bâtiments. Les constructions doivent donc répondre aux normes
parasismiques définies dans la norme NF EN 1998. ».
A l’échelle du projet aucune plan de faille ne recoupe le projet d’aménagement. Il convient de noter qu’au niveau structurale, la coupe présentée en
figure 6 de la note géotechnique jointe à l’étude d’impact du DDAE, mentionne un linéament à proximité du projet, interprété par photo satellite.
Par ailleurs, le schéma structural de la vallée du Rhône sur la notice géologique de Valréas, ne repère pas d’accident majeur au droit du massif du
Moulon et du Plateau de Chirouzes qui intercepte le projet.
La faille évoquée par Mr TRUC n’est pas en relation avec le projet étudié.
Effets cumulés = voir réponse thèmes 4
Une évaluation du potentiel biogaz est présenté dans le dossier. Elle a été réalisée grâce au logiciel GAZODEC à partir des données de production
biogaz du site actuel et des estimations pour le futur site sur la base des capacités de traitement réduites.
Cet outil développé spécifiquement pour les installations de stockage permet d’évaluer la production résiduelle de biogaz à partir de la teneur en
carbone organique des déchets et de simuler ainsi le processus de biodégradation du carbone dans une installation exploiter en biréacteur.
La teneur en méthane, qui représente le potentiel calorique du gaz, est de l’ordre de 40 à 50 %.
Le taux de captage du biogaz pour un site exploité en mode bioréacteur est en général au minimum de 80 % de potentiel théorique global de
production.
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Sur cette base on peut estimer la production moyenne de biogaz collecté dans le cadre du projet comprise entre 450 Nm3 et 600 Nm3/h.
Les 2 moteurs actuels sont en capacité de valoriser la totalité du biogaz. La torchère en secours permettra de traiter le complément pendant la période
de production complémentaire de LCJ2 en particulier.
Odeur = Voir thème 4

PR59

L’ensemble des réponses ont été traités dans les différents thèmes pour ce courrier qui est une compilation de toutes les réflexions de l’AGAVE

R30-GG

Etude de risques

Chapitre 4.2 et 6.2
EDD

PR69

DPn°1 et DPn°2

PR1
PR21
PR2
PR3
PR5
L2-RO
PR23
PR26
PR28
PR30
PR36
PR37
PR45

Une étude de dangers a été réalisé. Elle vise tous les potentiels dangers liés à l’environnement (météorologie, séisme, inondation, rupture de barrages,
foudre, mouvements de sols et feux de forêt). Par ailleurs, dans le chapitre environnement cible, l’étude cite les spécificités du territoire à savoir :
Il n’y a pas de lieu touristique à proximité immédiate du projet. On note toutefois la présence d’un stand de tir sportif, contigu à l’emprise du projet,
le GR429 de Viviers à Dieulefit à 1 km à l’Est, induisant une fréquentation de loisirs. Il convient de noter la présence de la D133 et de la LGV à moins de
100 m des limites du projet et de l’A7 à environ 200 m des limites du site. Aucun établissement sensible (scolaire ou hospitalier) n’est implanté à
proximité immédiate du site projeté (ils sont localisés au centre des communes). Les installations classées les plus proches sont situées dans la zone
d’activités des « Eoliennes », à environ 300 m à l’Ouest du site et des activités projetées.

9

Intérêt général
du projet, mise
en compatibilité
du PLU

Par ailleurs, le site et les activités projetées n’interceptent aucun périmètre de protection de captage d’AEP. Le site projeté n’est pas directement
implanté en bordure de terrains viticoles. Les terrains viticoles les plus proches sont situés sur la combe des Chirouzes, à l’Ouest, de l’autre côté de la
D133 à environ 50 m des limites du projet. Aucun élevage n’est situé à proximité immédiate du site projeté. Il convient de note la présence d’un champ
d’olivier en bordure Est du site (« Coopérative Nyonsais »), en bordure du terrain de moto cross. Le site projeté n’est concerné par aucune contrainte
afférente aux monuments historiques (périmètre de protection de 500 m). Enfin, le site projeté est situé, pour partie sur la ZNIEFF de type 1 n°26000018
« Plateau de Roussas, Roucoule et bois des Mattes » et en limite de l’APPB n°FR3800738 nommé « Roussas ». Il n’est concerné par aucun autre
périmètre.
Le dossier de présentation DP n°1 présente le projet et son caractère d’intérêt général.
Le principal intérêt général de la mise en compatibilité du PLU, par déclaration de projet, correspond au choix d’assurer la continuité du service public
de traitement des déchets ménagers et assimilés, pour les 108 communes adhérentes au Syndicat des Portes de Provence SYPP Sud Drôme Ardèche
et du Nord Vaucluse qui a la charge et la compétence de la gestion des déchets pour une population globale de 171 190 habitants en 2018.
Le SYPP s’est engagé à répondre aux objectifs du PPGDND approuvé par l’assemblée plénière du Conseil Régionale le 14 et 15 avril 2016, de réduction
des déchets à la source et de valorisation. En revanche, en raison des prévisions de croissances démographiques dans ce secteur géographique, de la
nécessité de disposer d’une capacité d’enfouissement pour répondre aux besoins des collectivités pour les 20 prochaines années, et de poursuivre
l’activité de l’enfouissement par la réalisation d’une nouvelle ISDND «LCJ2» au lieu-dit «La Combe Jaillet», après la fermeture du site de l’ISDND «LCJ3»
à partir de 2022 tout en conservant l’unité de biogaz et de production d’électricité, est nécessaire au fonctionnement de la gestion des déchets à
l’échelle de ce territoire du sud de la Région qui englobe trois départements, la Drôme, l’Ardèche et le Vaucluse.
Le prolongement sur un site attenant à une installation déjà existante permet de limiter les dépenses publiques et le coût des aménagements que
pourrait occasionner le déplacement des installations sur un autre site. De plus, le projet permet de maintenir le fonctionnement d’un équipement
performant, l’usine de biogaz qui à partir d’une ressource locale, la décomposition des déchets organiques, permet la production de gaz méthane et
d’énergie électrique à partir d’un moteur.
Le maintien de la présence de cette activité économique sur le territoire constitue une ressource financière pour les collectivités locales dans un
contexte de baisse des dotations pour les collectivités, et participe à la dynamique économique grâce au maintien des emplois de proximité en
cohérence avec les objectifs du futur PRPGD et au SRADDET.
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L’usine de cogénération de biogaz dont le fonctionnement est maintenu dans le projet « LCJ3 », et qui consiste à permettre la production de gaz
méthane à partir de la dégradation de la matière organique des déchets pour fabriquer de l’énergie électrique, correspond pleinement aux ambitions
énoncées par la Loi en vigueur de Transition Énergétique pour la Croissance Verte.

PR66
PR67
PR71
PR74

Le site de l’ISDND de Roussas fait partie du bassin d’emplois de Pierrelatte et de Donzère. Cette installation est pourvoyeuse de 65 emplois directs et
diversifiés qui nécessitent également des qualifications et spécialisations techniques et scientifiques. La société emploie également des professionnels
en situation d’insertion et a développé des partenariats avec des associations spécialisées.
Des multiples sous-traitants issus du tissus d’activité local interviennent également sur le site : électricité, terrassements, maçonnerie, maintenance
industrielle, etc. Ils génèrent également de l’activité indirecte pour les activités locales d’hôtellerie et de restauration.
Le site s’inscrit dans une démarche d’éducation à l’environnement et de sensibilisation à la question des déchets par le biais de l’organisation de visites
et de portes ouvertes pour les personnels d’entreprises locales, le réseau des établissements scolaires et de formations et qui représentent un nombre
de plus de 1 500 visiteurs par an.
De plus, la société accompagne les collectivités dans la gestion des déchets, et cette dimension constitue une donnée majeure dans le fonctionnement
des communes, la vie collective et quotidienne des habitants.
En conclusion, ce projet est conforme aux prérogatives d'un service public de proximité et de l'intérêt général des populations locales, car le
prolongement de cette activité permettra de :
- s’inscrire dans un schéma global à l’échelle du territoire visant la prévention et la valorisation des déchets, en garantissant une filière sure et
durable pour les refus de tri et la fraction ultime des déchets,
- conforter un service public déjà présent depuis plusieurs années sur le territoire,
- maintenir des emplois locaux,
- favoriser des activités économiques locales en lien avec l'installation.
L’économie du projet pour la commune est présentée dans le document d’information joint au dossier et destiné au public pour faciliter la
compréhension de l’intérêt général du projet.
Le DP n°2 présente la mise en compatibilité du PLU
Le conseil municipal de la commune de Les Granges-Gontardes a pris la décision d’engager une procédure de déclaration de projet portant sur l’intérêt
général et sur la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme pour que le projet d’implantation de l’ISDND dite « LCJ3 » puisse se réaliser sur ce
tènement situé au lieu-dit « La Combe Jaillet » dans la continuité de la plateforme multi filières de Roussas dite « LCJ2 », située en zone Ui dans le PLU
de la commune de Roussas.
L’espace utilisé par les activités du stand de tir a été classé en zone Usl pour permettre le maintien du fonctionnement de cet équipement.
Ce secteur Ui d’une superficie de 14,2 hectares a pour vocation de permettre de pérenniser les activités de l’ISDND dite « LCJ2 » de Roussas sur le site
de « La Combe Jaillet » après la fermeture de la partie enfouissement, et de maintenir le fonctionnement des installations de production d’électricité
à partir du biogaz, localisées dans la zone Ui du PLU de la Commune de Roussas.

10

Avis
l’Autorité

de

La zone Ui est prévue pour l’aménagement d’un nouveau casier d’enfouissement à l’emplacement des pistes de l’auto et moto cross, et des deux
bassins l’un destiné à la collecte des lixiviats, et l’autre à la récupération des eaux pluviales.
La mise en compatibilité du PLU doit permettre le rétablissement du secteur Ui déterminé dans le PLU et l’application des règles qui affectent ce
secteur équipé, à vocation économique, et réservé au tri, au stockage, à l’enfouissement et à la valorisation énergétique des déchets en particulier
pour diversifier la production d’électricité à partir d’une ressource locale, et contribuer au développement sur le territoire de la Région des énergies
renouvelables.
Rappel de la procédure
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Environnement
ale et des PPA

Le territoire de la commune de Les Granges-Gontardes était doté d’un Plan d’Occupation des Sols approuvé en 1987, qui a fait l’objet d’une
modification en mars 1998, puis d’une révision simplifiée en juin 2009 pour permettre l’aménagement d’un stand de tir au lieu-dit « La Combe-Jaillet
», nécessitant la création d’une zone NDl dans le POS, et de réduire le secteur classé NCc réservé à une carrière et ses installations.
La commune a lancé par délibération en date du 29 juin 2010, la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme.
Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé par délibération du Conseil Municipal de la Commune de Les Granges-Gontardes en date du 11 septembre
2018.
Le Plan Local d’Urbanisme a fait l’objet de recours auprès du Tribunal Administratif de Grenoble en novembre 2018. Suite à l’audience, la juge des
référés a prononcé l’ordonnance en date du 04/12/2018 qui décide la suspension de l’exécution de la délibération du 11 septembre 2018 faute
d’évaluation environnement en application de l’annexe II à la Directive du 27 juin 2001 et de l’article L.104-2 du Code de l’Urbanisme.
La commune a utilisé son droit de pourvoir en cassation avec requête motivée. Le Conseil d’État, dans son arrêt daté du 29 mai dernier (CE, Ch. R. 5/6,
29 mai 2019, Commune des Granges-Gontardes, req. N°426426), est revenu sur l’ordonnance de suspension du Tribunal Administratif de Grenoble à
l’exception des dispositions afférentes à la zone Ui à vocation économique. Le Conseil d’État a fait le constat d’un vice de procédure qui résulte de
l’absence d’évaluation environnementale « s’agissant de cette zone », au regard « des incidences que le site d’enfouissement de déchets, dont la
réalisation était rendue possible par la création de la zone Ui, était susceptible d’avoir sur l’environnement » (cons. n°5, CE, 29 mai 2019 précité).
La zone Ui devait permettre la poursuite de l’activité d’enfouissement des déchets de la plateforme multi filières de l’ISDND de Roussas, à
l’emplacement des deux secteurs actuellement occupés par les installations de l’auto et du moto cross, et d’une portion très réduite de la forêt de
chêne vert qui occupe la zone NCc et s’est développée à l’emplacement de l’ancienne carrière désaffectée.
Pour permettre la réalisation du projet de l'ISDND de Les Granges-Gontardes, cette procédure de déclaration de projet est apparue nécessaire pour
rétablir les règles inhérentes à ce secteur Ui, les occupations et usages autorisés dans cette zone, et concevoir l'évaluation environnementale requise
par le Conseil d'État.
La procédure de la déclaration de projet, destinée à mettre en compatibilité le Plan Local d'Urbanisme, est menée par la Commune de Les GrangesGontardes. Bien que facultative, le Conseil Municipal a pris une délibération en date du 29 juillet 2019 pour lancer la procédure. Parallèlement, le
porteur du projet, la Société COVED, a déposé le 31 août 2017 un Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (DDAE), dans le respect du
décret n°2016-1110 du 11 Août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes,
venant modifier les études d’impacts, aux décrets n°2017-81 et 82 et n° 2017-626, ainsi qu’aux dispositions des articles R.181-12 et suivants du Code
de l’Environnement pris pour application de la partie législative du Code de l’Environnement et notamment du titre I du livre V relatif aux Installations
Classées Pour l’Environnement (ICPE), pour permettre l’implantation de cette installation dite «LCJ3» au lieu-dit « La Combe Jaillet ».
A l’issue de la phase d’instruction par les personnes et services compétents et concernés par le Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale
(DDAE), établi en application de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), conformément à l’article R 18112 et suivants, en vue d’obtenir l’autorisation prévue par l’article L 512-1 du Code de l’Environnement, le dossier présenté a été déclaré recevable en
mai 2019.
Rappel sur les avis
Le projet a donné lieu au avis suivant :
•
AVIS AE DROME - décision n°82115U0187 : avis de l’Autorité environnementale a été formulé en date du 13/04/2015, concernant l’examen
au cas par cas sur le projet d’élaboration du PLU des Granges Gontardes (décision n°82115U0187) : la procédure d’élaboration du PLU n’est
pas soumise à évaluation environnementale
•
Courrier de la Préfecture du 18/04/2019 déclarant recevable la demande d’Autorisation Environnement Unique au titre de la
réglementation des ICPE AEU-ICPE
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•

AVIS MRAE -Avis n°2019 ARA AUPP 00796 du 22/10/2019 concernant l’avis délibéré relatif à la mise en compatibilité du PLU de la commune
de Granges Gontardes dans le cadre de la déclaration de projet concernant l’implantation d’une ISDND au lieu-dit « Combe Jaillet » sur les
dossiers n°1 et n°2

Avis INAO

L2-RO
PR16

Un avis INAO a été donné en date du 19/06/17 précisant que « l’INAO n’a pas d’autre remarque à formuler sur ce projet, dans la mesure où celui-ci
n’a pas d’autre incidence directe sur les AOP et IGP concernés
Les périmètres ZNIEFF font offices d'inventaires réalisés par le ministère de l'environnement et mis en ligne sur le site Internet de la DREAL. Les
inventaires sont alors complétés et les périmètres ajustés si nécessaires. En Rhône Alpes, les inventaires sont en cours d'actualisation tandis que
l'étude d'impact se basait sur l'inventaire de 2007 qui sont les seuls disponibles actuellement.
Concernant l'APPB, l'arrêté impose des règles très peu permissives sur l'ensemble de ce périmètre. Il peut être modifié et mis à jour par un nouvel
arrêté préfectoral.
La réalisation d'inventaires sur ces périmètres ne dépend donc pas de l'aménageur et n'est pas en lien avec le projet.
Règles envisagées pour les SUP : activités agricoles

PR32

Chapitre 6 SUP

L3-GG
PR50

Pour les SUP (Servitudes d’Utilité Publique), les usages ou activités non réglementées dans le cadre de la bande d’isolement des tiers de 200 m sont
autorisés.
Les règles envisagées pour les parcelles ou parties de parcelles concernées par la demande d’institution de servitudes d’utilité publique, soit pour la
bande d’isolement des tiers de 200 m, s’établissent comme suit :
•

Interdiction d’implantation de constructions à usage d’habitation.

•

Les constructions actuellement autorisées dans le cadre des documents d’urbanisme, qui ne sont pas à usage d’habitation, le resteront sous
réserve que ces dernières n’engendrent pas de risques supplémentaires, liés à l’incendie ou à l’explosion, pouvant affecter l’Installation de
Stockage de Déchets Non Dangereux.

•

Autorisation des activités existantes (centre de tir) et des activités compatibles avec l’activité de stockage des déchets

•

Autorisation des opérations de débroussaillement rendues nécessaire vis-à-vis de la réglementation pour la protection incendie dans une bande
de 50 m autour du site.
Avis de la Chambre d’agriculture de la Drôme
La Chambre d’agriculture confirme l’intérêt de la localisation du projet sur une surface non agricole et non susceptible de le devenir. Le choix du site
présente un impact positif en termes d’économie de surface qui constitue un enjeu fort pour le territoire.
Elle émet des recommandations.
Concernant l’intégration paysagère prévue au niveau à la fois du merlon paysager, destiné à servir de masque visuel à partir de la RD 133 et du
traitement des banquettes par phase d’exploitation, les éléments de principe sont détaillés dans le thème 1.
Il est rappelé ici que le merlon n’a pas pour vocation à chaque phase d’exploitation d’être réhaussé, c’est bien le rôle des banquettes d’assuré ce rôle
au niveau du phasage d’exploitation.
Le principe de constitution d’une commission ouverte pour le suivi du merlon paysager est pris en compte et sera ouvert aux acteurs locaux en
particulier des représentants des activités agro-viticoles.
Les autres thématiques : impact sur l’activité agricole et les déchets, le paysage sont traités dans l’étude d’impact.
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11

12

Avis
des
personnes
favorables au
projet
Aspect
économique Loi
TECV, objectifs
PPRGD

Plus de soixante personnes se sont exprimées favorablement pour le projet dont des salariés de COVED, des riverains, des élus (maire de
Chantemerle les Grignan, Mairies des Granges Gontardes, Maire de Clansayes, 1er adjoint de Pierrelatte ), des représentants de syndicat et
installation de valorisation (SYPP, Directrice de Valorisation Alcyon, Président de l’Association économique de Montélimar, ) sur la nécessité du
projet du maintien des emplois (70 emplois) et de la présence historique depuis COVED et sur le rôle économique et de formation de l’entreprise.
Le projet a été conçu de manière à respecter la loi TECV.

Toutes
observations
thème 11
R1 GG
PR4
R5-GG
R6-GG

Aucune habitation n’est implantée à proximité immédiate (moins de 200 m) des limites du projet. L’habitation la plus proche est situé à 500 m au
Sud-Est des limites du projet, ce qui limite les dévaluations des biens. En particulier il n’y a aucune habitation dans la bande des 200m visée par la
SUP.

PR19
PR23
PR31
PAPREC
PR34
R21-RO
R28-GG
L3-RO et PR62
PR56
R24-GG

Les conditions de maitrise foncière sont indépendantes des procédures d’autorisation.
Les parcelles b. n°13 et b.281 situées dans le centre village ne sont pas concernées par le projet.
Le projet en enquête ne concerne pas l’ISDND de Chatuzange-le-Goubet
Le projet permet de maintenir 70 emplois sur la commune et présente des retombées économiques pour la commune tout en diminuant les
capacités de stockage sur le site.

Intérêt
–
justification et
capacité
du
projet

L’économie du projet pour la commune est présentée dans le document d’information joint au dossier et destiné au public pour faciliter la
compréhension de l’intérêt général du projet.
Dans le cadre du dossier d’enquête publique, les tableaux présentés de la page 71 à 73 présentent de façon synthétique l'ensemble des thèmes et
des enjeux inhérents au site et au projet. Dans son rapport la MRAe ne remet pas en question le contenu de ces tableaux mais la hiérarchisation des
enjeux.
Par ailleurs le « résumé non technique », permet au lecteur de se faire une idée générale des impacts générés par le projet étudié sans avoir à lire
toute l'étude d'impact. De plus, il est accessible par tous car il n'emploie pas de terme technique spécifique à un domaine. Cet élément est donc
crucial, toute personne intéressée par le projet peut prendre connaissance des éléments principaux du projet sans prendre le temps de lire
l'intégralité de l'étude d'impact.
La mise en forme du chapitre 2.8 sera reprise et complétée par des textes et illustrations qui présentent de façon synthétique le projet. Le résumé non
technique présenté dans le DDAE servira de base à la rédaction de ce chapitre et adapté au document d'urbanisme.
Le tableau 55 de l’étude d’impact exprime un déficit de capacité de stockage de l’ordre 75000 t, à l’horizon 2025 par rapport à la loi TECV en projection
avec les projets et capacités autorisées. Concernant le PPGND : Pour le site de Roussas, le passage de 150 000 (tonnage enfouis en 2010) à 75 000 t/an
s’inscrit pleinement dans la logique de réduction des flux de déchets mise en stockage. Le PPGDND indique une évolution de la production de DND de
944 200 t/an en 2010 à 1 043 100 en 2027 liée aux hypothèses du PPGDND (augmentation de la population et PIB). Le besoin en termes de capacité
de stockage est fixé à 474 000 tonnes en 2021 et 450 000 tonnes en 2027. Le tonnage annuel prévu de 75 000 tonnes/an du site de LCJ3 s’inscrit dans
ces limites.

Chapitre
2.8
«
Notice technique

Toutefois le Plan Régional est en cours de déploiement et on ne connait pas de quelle manière les capacités de stockage seront répartie sur l’ensemble
de la région. Cependant, la réduction volontaire de 150 000 t/an enfoui en 2010, à une capacité demandée de 75 000 t/an est cohérente avec les
objectifs du futur plan régional.
Le projet s'inscrit dans une stratégie globale de planification du traitement et de la gestion des déchets pour des habitants et des activités économiques
situées dans le territoire de la Région traduite dans le Plan Régional de Prévention et Gestion des Déchets, intégré dans le Schéma Régional
d’Aménagement et de Développement Durable des Territoires.
Environ 33 millions de tonnes de déchets ont été produites en 2015 sur le territoire régional.
Des solutions doivent être trouvées pour répondre à ce chiffre significatif de production des déchets. La question des déchets constitue un enjeu
majeur, à la fois sociaux, économiques, et environnementaux.
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Le PRPGD propose une vision prospective à long terme de la stratégie d'implantation et de développement des installations pour répondre aux besoins
des différents acteurs des territoires concernés, et aux impératifs doubles de réduction de la production des déchets, et de collecte et traitement de
ceux qui ne peuvent être réutilisés.
Le principal intérêt général de la mise en compatibilité du PLU, par déclaration de projet, est la continuité du service public de traitement des déchets
ménagers et assimilés, pour les communes 108 communes adhérentes au Syndicat des Portes de Provence, (SYPP), qui regroupe 7 Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale du Sud Drôme-Ardèche et du Nord Vaucluse, et représente 175 358 habitants.
A travers ces actions, le SYPP est engagé depuis de longue date dans la réduction des déchets à la source, a permis la création d'une unité de
méthanisation, travaille sur des modes de traitement complémentaires. Parallèlement, la nécessité de disposer de capacité d'enfouissement demeure
pour les années à venir à l'horizon 2031 en cohérence avec le tableau de programmation du PRPGD.
Les différentes installations implantées sur le territoire du Syndicat des Portes de Provences fonctionnent en complémentarité, participent chacune à
l’innovation technologique, à la performance économique autour des déchets, et à l’expérimentation d'actions pédagogiques pour sensibiliser et
éduquer les acteurs du territoire à cette question.
Les actions mises en place par la société COVED dans le cadre du fonctionnement de l'ISDND de Roussas auprès de tous les publics visent à éduquer et
à faire prendre conscience collectivement, et à contribuer à faire évoluer les comportements quotidiens des habitants sur la question des déchets. Ces
actions éducatives et pédagogiques sont au service de l'intérêt général des populations locales.
Les services spécifiques produits et induits par cette future installation permettra de satisfaire aux besoins de l'ensemble des habitants et des acteurs
d'un territoire.
Le maintien d'une activité déjà présente sur la commune de Roussas, conduira à prolonger le fonctionnement des installations liées à la valorisation
du biogaz qui ont nécessité des investissements financiers importants, et de conserver des emplois locaux nécessaires à la vie sociale et économique
du territoire.
La valorisation de la matière organique issue des déchets et le développement de la filière de la méthanisation pour produire de l'énergie électrique
diversifiée est conforme aux objectifs de la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte, et permettra de répondre aux besoins énergétiques
des acteurs du territoire pour les années à venir.
L’économie du projet pour la commune est présentée dans le document d’information joint au dossier et destiné au public pour faciliter la
compréhension de l’intérêt général du projet.
Ce projet est conforme aux prérogatives d'un service public de proximité et de l'intérêt général des populations locales, car le prolongement de cette
activité permettra de :
- s’inscrire dans un schéma de territoire visant la prévention et la valorisation des déchets notamment à travers le projet du SYPP, tout en garantissant
une filière sure et durable pour les refus de tri et la fraction ultime des déchets, en assurant une valorisation du biogaz
- conforter un service public déjà présent depuis plusieurs années sur le territoire,
- maintenir des emplois locaux,
- favoriser des activités économiques locales en lien avec l'installation.
Concernant l’installation de traitement des lixiviats par évapo concentration d’une capacité de 20 000 m3, elle est en capacité de traiter l’ensemble du
site à savoir :
• La fin production de lixiviats de Combe Jaillet 1 (post exploitation),
• De Combe Jaillet 2 (en activité jusqu’en fin 2021, puis en post exploitation)
• Du projet LCJ3 qui prévoit une recirculation des lixiviats et un bassin tampon de réserve utile de 3500 m3
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Autres impacts

Par ailleurs la disponibilité des 2 moteurs permet d’assurer une valorisation du biogaz avec un rendement lors de la conversion électrique (de l’ordre
de 38 %) qui assure une production annuelle de l’ordre de 10 000 mWh.
Les autres thématiques : impact sur l’activité agricole et viticole et les déchets, le paysage sont traités dans l’étude d’impact
Au niveau du choix du site il est rappelé qu’aucun site alternatif favorable n’a été identifié et validé au niveau départemental et régional.
Par ailleurs la recherche de site alternatif a été réalisée par le pétitionnaire sur un périmètre proche du site actuel, pour bénéficier des synergies de
fonctionnement, sur les communes voisines à savoir Malataverne, Allan, Donzère, les Granges Gontardes, Roussas selon les niveaux de contraintes
définis par la norme AFNOR BP X30-438d pour les reconnaissances géologiques, hydrogéologiques et géotechniques de sites d’installation de
stockage de déchets.
Le site concerné répond le plus favorablement au critère de la norme et est déjà fortement artificialisé par des occupations et des activités qui ont
transformé sa topographie. L’utilisation d’un espace anthropisé participe à l’objectif de la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement
et un Urbanisme Rénové (ALUR) de réduction de la consommation des espaces agricoles et naturels.
Ce point est d’ailleurs relevé par la chambre d’agriculture de la Drôme.
A ce titre le contexte du site LCJ3 apparait comme le plus favorable sur le territoire étudié
Il est proposé la mise en place d’une commission consultative ouverte aux représentants viticoles pour améliorer l’intégration paysagère du site et
ne pas impacter l’image du territoire pour le développement de ses activités agro viticoles notamment.
L’objectif sera d’améliorer les différentes fonctions du merlon paysager à partir des fonctions déjà identifiées :
–
ancrage pour la végétation qui se développe de façon spontanée sur cette butte et forme un corridor écologique qui abrite des oiseaux,
reptiles et insectes, une flore diversifiée
–
une transition entre le site et la RD133 qui agrémente le paysage et le parcours automobile
–
masque pour les infrastructures et les installations présentes aujourd'hui sur le site (stand de tir, pistes de l'auto et moto cross) et son
déploiement pour conserver sa capacité d’atténuation et réduction de l'impact visuel des installations liées au fonctionnement de l'ISDND,
notamment la plateforme de stockage, les voies et les bassins.
Enfin la configuration géologique du site, les dispositions constructives du projet ainsi que les procédures d’exploitation et de suivi garantissent une
absence d’impact sur les eaux souterraines en particulier.

Remis par courrier à monsieur BIZET : le 18/03/2020
Pour COVED : M. BERARD Olivier Directeur de Territoire
Pour la commune des GRANGES-GONTARDES
M. APROYAN Michel, Maire
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Avec le mémoire en réponse le public peut trouver une information souhaitée. Il était assez difficile d’identifier chacune
des personnes pour ne pas surcharger encore plus le mémoire. L’option choisie a été d’identifier le code repère des questions
(Cf. colonne 3, à gauche du tableau du PV de synthèse ci-avant). Les réponses sont globales.
En ce qui concerne les réponses demandées par le commissaire enquêteur, celles-ci, situées en début du mémoire sont étayées
et suffisamment explicites pour ne pas susciter un commentaire. L’intérêt consistait surtout à permettre à tous (moi-même inclus)
l’organisation interne de la société en termes de management de la santé sécurité et environnementales, de connaitre la position
du CHSCT vis-à-vis du projet, le suivi écologique au démarrage, le résultat des production/consommation d’électricité et les
résultats des contrôles règlementaires sur l’air et les eaux.
Thème 1 : Volet paysager, image de marque du territoire. C’est de mon point de vue le point le plus sensible du projet, qui,
il faut le dire a été tout de suite mentionné sur le registre lors de ma première permanence aux GRANGES-GONTARDES
(Repère R1-GG) par M. DE PORTEBANE MC. Les réponses aux interrogations me paraissent réalistes compte tenu de la
configuration des lieux et je note la proposition du MO de constituer une commission consultative pour la définition et le suivi
des travaux. A cette commission pourquoi pas y joindre M. DE PORTEBANE et M. SCHENEIDER M qui s’est proposé d’en
faire partie, lors de la 4° permanence à ROUSSAS (Cf. repère R23-RO.
Pour ma part je note la volonté de COVED afin de trouver la meilleure solution possible, car pour avoir été à plusieurs reprises
sur le site actuel le paysage ne parait pas trop inesthétique :

Photo 1 – sortie des bureaux avec vue sur la couverture LCJ1

Photo 2 – sortie des bureaux avec à gauche vue sur le dôme LCJ2

Thème 2 : Qualité de l’eau. De nombreuses observations ont porté sur ce thème, car comme l’exprimait le Président de la
SAE Valaurie-Roussas « l’eau c’est la vie » et personne ne souhaite une eau polluée. Toutefois, les sondages effectués, la
mise en œuvre des barrières de protection, la surveillance des eaux, et les nombreuses mesures faites sur l’eau démontrent
que le risque de pollution, de contamination est fortement peu probable.
Thème 3 : Communication, information. Je confirme que cette enquête a été communiquée dans les panneaux
réglementaires plus de 15 jours avant le début de l’enquête et même avec des moyens supplémentaires comme indiqués dans
ce rapport au chapitre 5.4.3. La plaquette d’information fournie par COVED était également dans le dossier d’enquête et
disponible pour tous. L’information a bien été complète.
Thème 4 : Odeurs, bruit, envols. L’étude des effets cumulés démontre que tout accident se produisant sur le site n’atteindra
pas un établissement proche du site puisque ses effets ne sortent pas de ce site.
Les solutions pour limiter les envols notamment la mise en place de filets mobiles autour des casiers en exploitation, le
compactage des déchets et le recouvrement périodique des déchets et la suite des mesures préventives (filets anti-vols) pour
les camions en circulation, nettoyage effectué systématiquement après épisode de vent fort. (Pour mémoire, une convention
existe entre le Baron d’Escalin et COVED en cas d’envol dans ses vignes à proximité qui indique que COVED doit nettoyer à
ses frais en cas d’envols dans ses vignes J’ai demandé à COVED de maintenir cette convention. J’ajouterai qu’à l’horizon 2023
dans l’hypothèse où un centre de tri-valorisation est en fonctionnement sur le territoire couvert par le SYPP, COVED n’aura à
traiter que les déchets ultimes et donc les envols seront maitrisés.
Pour les odeurs.il faut retenir surtout que le mode d’exploitation en bioréacteur qui prévoit le captage à l’avancement du biogaz,
ainsi qu’une durée d’exploitation réduite des casiers contribuent à une haute maitrise des odeurs sur le site. Compte tenu des
données actuelles le seuil de réglementation en France pour les activités de compostage serait respecté. Les odeurs sont
maitrisées.
Poussières terrassement. Les mesures prises limiteront le problème.
Risques dangereux pour la santé. Les 17 traceurs de risques (dont le sulfure d’hydrogène, le benzène, le dioxyde de souffre, le
dioxyde d’azote et les poussières (PM 2,5) ont été analysés et on peut observer aucun dépassement des objectifs de qualité
de l’air. J’en conclus qu’il n’y a pas de risques sanitaires dus à la qualité de l’air, provoquée par l’exploitation du projet pour la
zone urbanisée à plus forte raison. Cette appréciation est d’ailleurs confirmée par l’ARS sur la base des données fournies.
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Thème 5 : Qualité de l’air. Les mesures prises me paraissent satisfaisantes.
Thème 6 : Défrichement Faune Flore Protection biotope. Les mesures prises pour ne pas porter atteinte aux espèces
protégées et à la zone biotope me paraissent satisfaisantes. Toutefois j’indiquerai au maitre d’ouvrage des mesures
signalétiques à mettre en place afin de ne pas empiéter sur cette zone biotope.
Thème 7 : Situation du site est activités de loisir. Les explications fournies sont recevables mais il faudrait ajouter que
l’emplacement choisi largement décrit dans le rapport par ailleurs et dans le dossier s’impose par la qualité géophysique et
hydrogéologique du sol artificialisé depuis des décennies (où rien ne pousse) et la possibilité d’utiliser les installations de
traitement actuelles, notamment.
Le centre de tir n’est pas impacté d’une part et le MO m’a assuré qu’une solution (ou un dédommagement) serait mis en œuvre
pour le moto-cross.
Le projet LCJ3 est en parfaite cohérence avec les objectifs de quantités et de réductions de déchets en phase avec Le PPGND
et PPRGD, soit au final est dimensionné pour une capacité de 75 000 t/an sur 18 ans soit réduire de 50% par rapport à 2010 la
quantité de déchets à l’horizon 2025 (sera fait en 2023 si le projet est accepté). D’après mes informations il apparait que COVED
est le seul opérateur de la Drôme à avoir demandé le renouvellement de son autorisation en conformité le PRPGD en baissant
par 2 les capacités de 2010.
Thème 8 : Dossier d’enquête. Les arguments de réponses sont repris et ne remettent pas en cause le dossier d’enquête sur
le fond. Les éléments précisés conviennent.
Une réponse ciblée a été faite à l’observation de M. TRUC (Cf. L5-RO du PV de synthèse). Cette réponse qui s’appuie sur une
argumentation sérieuse et détaillée concernant le risque de pollution de l’eau et le risque sismique ne reprend pas son
argumentation. Compte tenu de l’étude préalable et des nombreux sondages effectués sur le site et donc la connaissance des
différents substrats par le cabinet ANTEA, la réponse apportée ne fait pas apparaitre de risques justifiant une autre étude.
Etude des risques. Les réponses fournies conviennent.
Thème 9 ; Intérêt général du projet, mise en compatibilité du PLU. Les explications fournies conviennent et la première
phrase de la réponse à savoir : « le principal intérêt général de la mise en compatibilité du PLU, par déclaration de projet
correspond au choix d’assurer la continuité du service public de traitement de déchets ménagers et assimilé pour les 108
communes adhérentes au Syndicat des Portes de Provence (SYPP) Sud Drôme Ardèche et du Nord Vaucluse qui a la charge
de la gestion des déchets pour plus de 170 000 habitants » est fondée. Cf. pour exemple la photo ci-dessous :
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Comme signalé au chapitre 5.5.3 pendant que nous étions exceptionnellement confinés en date du 18/03 j’ai demandé au
pétitionnaire, par téléphone, si le site de COVED était en activité. La réponse étant la nécessité de maintenir le service public,
je lui ai demandé de m’adresser une photo que je joints à ce rapport. La collecte le tri et l’enfouissement de nos déchets demeure
une priorité même en période de confinement.
La mise en compatibilité du PLU est expliquée et les explications sont en cohérence avec les objectifs.
Thème 10 : Avis de l’Autorité Environnementale et des PPA. Les avis sont commentés pour ma part dans le chapitre 6 du
rapport. Un éclairage supplémentaire est donné.
Avis de l’INAO. L’avis était défavorable parmi les divers avis émis. Cet avis était motivé par le souci de l’image de marque du
projet qui compromet l’œnotourisme et la perte de terres situées dans le périmètre AOC de l’appellation de Grignan-lesAdhémar. Pour l’image de marque, les résultats de l’étude paysagère devraient ne pas pénaliser l’œnotourisme qui se pratique
assez loin du site d’une part et les terres prises par le projet sont artificialisées depuis très longtemps et inexploitables. Par
ailleurs une étude, depuis deux ans au moins, a été lancée entre l’INAO, l’ODG (Organisme de Défense et de Gestion)
« Grignan-les-Adhémar notamment avec consultation publique pour redéfinir l’aire d’appellation. Il est évident que le site du
projet ne peut pas faire partie du périmètre de l’AOC.
Les règles envisagées pour les SUP sont détaillées et ne sont pas très contraignantes. Elles n’ont pas fait l’objet de réclamations
de la part des personnes concernées.
Avis de la Chambre d’agriculture de la Drôme. Cet avis est arrivé pendant l’enquête publique. La Chambre d’agriculture avait
préalablement à l’enquête formulé un avis (au cours de la réunion des PPA pour la déclaration de projet -Cf. Chapitre 6.5.4).
Ce nouvel avis est donc considéré comme une contribution citoyenne. Toutefois le pétitionnaire y a répondu de façon ciblée et
plus particulièrement sur la recommandation concernant l’intégration paysagère, ou il est dit que le merlon paysager n’a pas
pour vocation à chaque phase d’exploitation d’être réhaussé… De plus cela est impossible techniquement à réaliser.
Thème 11 : Avis des personnes favorables au projet. Pas de commentaires particuliers, la réponse convient.
Thème 12 : Aspects économique, loi TECV, objectifs PPRGD. Les commentaires et en particulier sur l’intérêt et la
justification du projet, conviennent.

Conclusions : si nous faisons abstraction des sensibilités diverses les craintes exprimées concernaient
principalement le volet paysager ; les odeurs et les envols ; la qualité de l’air et aussi le respect de la protection
biotope. Les réponses apportées concernant les mesures mises en place pour dissiper ces craintes paraissent
adaptées.

6.4

Avis des organismes consultés par COVED

6.4.1

Avis de l’Autorité environnementale (MRAe) et des PPA dossier COVED (ICPE)

Préambule :
La demande d’avis à l'Autorité Environnementale est obligatoire dans un Projet soumis à étude d'impact.
L'avis de l'AE porte sur la qualité de l’évaluation environnementale présentée par le maître d'ouvrage ou
pétitionnaire et sur la prise en compte de l'environnement par l'opération.
Cet avis dans la mesure où il existe doit être mis à disposition du public. Les autres avis rajoutés dans le dossier
sont transmis à l'UT DREAL Drôme Ardèche, qui instruit le dossier et serviront à la rédaction de l'Arrête Préfectoral
d'autorisation dans l'hypothèse où la demande sera acceptée.
Il y lieu de signaler que l’AE ne fait pas partie des Personnes Publiques Associées (PPA).
Dans sa réponse l’AE signifie :

-

Que l’AE a accusé réception du dossier qu’elle a reçu et jugé complet et régulier. Elle signale que conformément
aux dispositions de l’article R.122-7 du code de l’environnement, en l’absence d’avis de l’autorité administrative de
l’Etat en matière d’environnement dans le délai de deux mois suivant la date de réception précitée, l’avis est réputé
avoir été émis sans observation et indique que la présente information :
Fera l’objet d’une notification au pétitionnaire,
Sera jointe au dossier soumis à enquête publique,
Sera mise en ligne sur le site internet de la Préfecture

Jean Bizet commissaire enquêteur par décision du TA de Grenoble n° E 19000151/38 des 20/05 et 22/11/2019

Page 184 sur 203

Demande d'autorisation environnementale unique ICPE-autorisation d’exploiter ; autorisation loi sur eau ; autorisation défrichement ;
Installation de broyage, concassage, criblage soumise à enregistrement ; servitudes d’utilité publique et déclaration de projet
Rapport du commissaire enquêteur

En l’espèce, dans le dossier de demande formulé par COVED, l’AE indique ne pas formuler d’avis ou que cet avis
était réputé avoir été émis sans observation. L’AE n’est pas OBLIGEE de formuler un avis. J’ai signalé (à la lecture
du dossier) que c’était dommage, compte tenu du caractère de ce type de projet.
Cela ne nous dispensera pas de vérifier l’évaluation environnementale et d’exprimer un avis.

6.4.2

Autres avis des services dans le cadre du dossier de demande ICPE porté par COVED

Organisme

Points importants de l’avis exprimé

Le commentaire du
Commissaire Enquêteur

DRAC service
régional
d’archéologie

Après examen du dossier, je vous informe que, en l’état des
connaissances archéologiques sur le secteur concerné, de la
nature et de l’impact des travaux projetés, ceux-ci ne semblent
pas susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine
archéologique. Ce projet ne donnera pas lieu à une
prescription d’archéologie préventive.
Le projet est prétendument présenté comme une extension d’une
activité de stockage de déchets non dangereux déjà existante sur
la commune limitrophe de Roussas. Or, il s’agit bien de la
construction d’un nouveau site sur la commune des Granges
Gontardes.
Le projet s’inscrit dans le périmètre de l’aire parcellaire délimitée
de production de l’AOC
« Grignan-les-Adhémar » et impacterait directement
(consommation de terres potentiellement valorisables en AOP)
13,25 hectares.

Pas d’observations particulières.

INAO

- Le secteur concerné compte parmi les meilleurs terroirs de l’AOC
pour ce qui concerne le milieu physique et notamment les sols. En
outre, le « Bois des Mattes » constitue d’une part le cœur
historique de production et d’autre part l’un des terroirs
emblématiques de cette AOC.

De plus, parmi les treize opérateurs une exploitation se situe à 50
mètres des futures installations et deux autres exploitations
également en cave particulière se situent à moins de 2 km du site,

En termes d’impact paysager parmi les travaux envisagés, il est
question de réaliser un merlon de 50 mètres de hauteur, ouvrage
conséquent qui sera très visible notamment depuis la D133 ce qui
défigurera davantage le paysage environnant forestier et viticole.
Ce projet est incompatible avec un tourisme localement très axé
sur la synergie qui existe entre produits de terroir et qualité
paysagère qui prend tout son sens notamment dans
l’œnotourisme.
Enfin, ce dossier ICPE s’ajoute à d’autres assez récents dont des
extensions de carrières répétées, intervenues sur cette commune
et sur des communes du même secteur qui impactent de manière
récurrente l’aire parcellaire délimitée de l’AOC « Grignan-lesAdémar ».
Par conséquent, l’INAO émet un avis défavorable à l’encontre
de ce projet qui entrainerait la disparition de 13,25 hectares de
l’aire délimitée de l’AOC « Grignan-les-Adhémar ».

ARS

Tout à fait d’accord sur ce point il
s’agit bien d’un nouveau site.

Comment peut-on qualifier des terres
d’une superficie de 13,25 ha de
valorisable en AOP ? Ces terres sont
artificialisées depuis plus de 20 ans
par la pratique de sports mécaniques
et avant étaient occupées par une
carrière.
Ces
terres
sont
inexploitables par un quelconque
viticulteur.

En effet, à une cinquantaine de
mètres se trouve une petite portion de
vigne, qui compte tenu des mesures
prises n’a pas eu d’impacts
dommageable
directs
à
son
exploitation.
L’aspect paysager est un point capital
qui a bien été perçu par le MO et qui,
pour l’enquête publique a complété le
volet paysager et constituera un
groupe de réflexion pour améliorer
encore plus le projet.

En fonction de ce que j’ai signalé plus
haut, ces 13, 25 ha ne sont pas retirés
des viticulteurs et il n’y a pas de
disparition.
Pour information ces terres sont
aujourd’hui dans le périmètre de
l’appellation
« Grignan-lesAdhémar » mais le syndicat de cette
appellation travaille avec l’INAO à la
définition d’un nouveau périmètre plus
restrictif et plus cohérent avec le
territoire

Protection de la ressource en eau potable :
Compte tenu des précautions prises, le risque de contamination
est faible.
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Assainissement :
Eaux usées : sont traitées par un système ANC existant.
Eaux pluviales externes : sont déviées par un système de fossés
périphériques.
Eaux pluviales internes : collectées et acheminées dans un bassin
de stockage étanche de près de 7000 m3 avec séparateur
hydrocarbure. Ces eaux sont analysées avant rejet.
Traitement des lixiviats : ils sont collectés par des drains et dirigés
vers une lagune de stockage étanche. Ils sont soit réinjectés dans
le massif de déchets soit traités par évapo-concentration dans
l’unité de traitement thermique de LCJ2 existante. Ils font l’objet
d’un suivi analytique annuel….
Le traitement des effluents apparait correctement maitrisé.
Volet sanitaire :
Pas de servitudes ou contraintes particulières relative à la
présence du stand de tir,
Demande à ce que la distance du projet vis-à-vis des
établissements sensibles les plus proches soit précisées.

A été précisé dans le dossier soumis
à enquête et la distance étant
éloignée n’amène pas d’impacts.

Légionelles : concerne les mesures bimestrielles et trimestrielles
sur la tour aéroréfrigérante (TAR) utilisée pour traiter les lixiviats.
Préservation de la qualité de l’air : aucun dépassement de valeurs
réglementaires n’est observé…
Biogaz : celui-ci est capté afin d’être valorisé. … les rejets font
l’objet d’un suivi mensuel…
Odeurs : … La modélisation réalisée … en tenant compte de
l’existant ne prévoit pas d’impact olfactif sur les zones urbanisées
Ambroisie : demande le respect de l’AP n°2011201-0033 du 20
juillet 2011 prescrivant la destruction obligatoire de l’ambroisie
dans la Drôme.

Cette prescription sera respectée par
le MO.

Evaluation des risques sanitaires :
La méthodologie d’évaluation des risques sanitaires permet de
conclure qu’aucune mesure de gestion particulière n’est à prendre
en compte.
L’ARS émet un avis favorable au projet sous réserve de la
prise en compte des remarques formulées.
Suite à demande de compléments

ARS

-

-

Les remarques sont prises en
compte.

Des compléments sont apportés sur l’évaluation du risque
sanitaire concernant :
La correction de la somme des excès de risque pour un enfant de
moins de 6 ans est jugée comme un risque acceptable et le
scénario portant sur un enfant de 6 ans présent 44h par semaine
au stand de tir n’est plus retenu comme réaliste.
… les effets cumulés des effets liés à l’ISDND et au stand de tir
ont été étudiés… la concentration en plomb émis par l’ISDND est
jugée négligeable par rapport aux émissions de plomb du stand
de tir.
En conséquence l’ARS émet un avis favorable au projet
Pas d’observations particulières

Ministère de
l’Agriculture et

Se range au même avis exprimé par l’INAO et indique donc :
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de
l’alimentation
DDT Service
Eau, Forêts,
Espaces
Naturels

Par conséquent, après consultation de l’INAO émet un avis
défavorable au projet.
Le projet respecte l’AP du 15/02/2016 art. 14 : le dossier indique :
« ... le débit de rejet retenu correspond à un ratio de 12,3 l /s par
hectare drainé. A titre de comparaison, ce débit a été mis en
relation avec le débit biennal (période de retour 2 ans) du bassin
versant avant aménagement. Celui-ci a été calculé par la méthode
rationnelle et est estimé à environ 500 l/s, soit 51 l/s par hectare...
Le débit de fuite du bassin est ainsi largement inférieur au débit
biennal du bassin versant avant aménagement. Le bassin
permettra donc de compenser l’imperméabilisation du site, sans
aggraver la situation existante ».
Gestion des eaux ruissellement interne et externe compléments :
• Gestion indépendante des eaux de ruissellement extérieures
(ERE) par un système de fossés périphériques dimensionné pour
capter au moins les ruissellements consécutifs à un événement
pluvieux de fréquence décennale (art 14 AM du 15 02 2016),
• Un bassin pluvial des eaux interne (ERI) dimensionné pour
collecter et tamponner une pluie décennale, d’un volume utile
minimal de 6 450 m3 (bassin étanche et muni d’une vanne
d’isolement pour permettre le contrôle de la qualité des eaux avant
rejet au milieu naturel avec débit de 120 l/s)
• Un réseau de collecte des eaux interne (ERI) dimensionné pour
évacuer une pluie de fréquence décennal
24h, conformément à l’arrêté ministériel du 15 février 2016, relié à
un séparateur à hydrocarbures, en amont du bassin pluvial pour
assurer le traitement des eaux de ruissellement
• Un réseau de collecte indépendant au niveau de la zone d’accès
des eaux de ruissellement inertes (ERI), dimensionné sur base
d’une fréquence décennale 24h relié un séparateur à
hydrocarbures, avant rejet au milieu via les fossés existants.

DDT
Service Eau,
Forêt et
Espaces
Naturels
(défrichement)

En conclusion, émet un avis favorable à la réalisation de ce
projet
En ce qui concerne la demande de défrichement :
L’opération de défrichement ne concerne pas une forêt relevant
du régime forestier. Le service de l’Office National des Forêts ne
doit pas être consulté.
Les éléments relatifs à la demande d’autorisation de défrichement
(au paragraphe 9.8 du Dossier d’Autorisation et annexes) sont
complets.
Ce dossier précise en page 51 : « COVED s’acquittera de
l’indemnité équivalente au coût des travaux de boisement ou
reboisement requis comme condition à l’autorisation de
défrichement selon la circulaire DGPE/SDFCB/2015-656 du 2907-2015. »
Compte tenu des éléments fournis dans le dossier, aucune
reconnaissance de la situation et des terrains n’est nécessaire sur
le fondement de l’article R341-4 du code forestier. Par
conséquence, l’instruction de la demande de défrichement
n’entraînera pas une prorogation des délais d’instruction
selon l’article R.181-17 4° du code de l’environnement.

Pas d’observations particulières

En résumé nous pouvons dresser le tableau suivant :
Organismes
MRAE
DRAC service régional d’archéologie
INAO

Avis
Avis réputé sans observations
Pas de prescriptions
Avis défavorable
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ARS
Ministère de l’Agriculture et de l’alimentation
DDT Service Eau, Forêts, Espaces Naturels
DDT Service Eau, Forêt et Espaces Naturels (défrichement)

Avis favorable
Avis défavorable (se range à l’avis de
l’INAO)
Favorable
Pas d’observation

A l’exception de l’INAO et du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation (qui dit rejoindre l’avis de l’INAO) les autres
avis sont soit favorables, soit sans observations à formuler concernant le projet. Tous ces avis sont bien dans le
dossier d’enquête soumis au public et des réponses ont été apportées.

6.5

Avis des organismes consultés par la commune des GRANGES-GONTARDES

6.5.1

Avis de l’Autorité environnementale (MRAe) et des PPA à la déclaration de projet

Préambule :
La demande d’avis à l'Autorité Environnementale est obligatoire dans un Projet soumis à étude d'impact.
L'avis de l'AE porte sur la qualité de l’évaluation environnementale présentée par le maître d'ouvrage ou
pétitionnaire et sur la prise en compte de l'environnement par l'opération.
Cet avis dans la mesure où il existe doit être mis à disposition du public. Les autres avis rajoutés dans le dossier
sont transmis à l'UT DREAL Drôme Ardèche, qui instruit le dossier et serviront à la rédaction de l'Arrête Préfectoral
d'autorisation dans l'hypothèse où la demande sera acceptée.
Il y lieu de signaler que l’AE ne fait pas partie des Personnes Publiques Associées (PPA).
En l’espèce, dans le dossier de demande formulé par la municipalité des GRANGES-GONTARDES cet avis y figure
bien, et une réponse à cet avis a été faite et est présente dans le dossier de déclaration de projet.
L'AE précise en outre que cet avis devra faire l'objet d'une réponse écrite du Maitre d'Ouvrage qui devra la mettre à
disposition du public, au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique. La réponse du Maitre d'Ouvrage
a bien été communiquée au public dans les termes définis par les textes (rédaction de l’AE du 22 octobre 2019)
L'AE rappelle l'objet de la demande et signale que la saisine est conforme à l’article R. 104-21 du code de l’urbanisme
relatif à l’autorité environnementale prévue à l’article L. 104-6 du même code et en a accusé réception. Cet avis
devant être fourni dans un délai de trois mois.
L’AE précise que conformément aux dispositions de l’article R. 104-24 du même code, l’Agence Régionale de Santé
(ARS) a été consultée le 29 juillet 2019. En outre La DDT du département de la Drôme a produit une contribution le
12 septembre 20129.
La DREAL a préparé et mis en forme toutes les informations nécessaires pour que la MRAe puisse rendre son avis.
L'AE se prononce sur la qualité et non pas de l'opportunité du dossier et les points ci-dessous surlignés en gras
doivent-être analysés et pris en compte par le Maitre d'ouvrage :
L’avis ne lui est n’est ni favorable, ni défavorable et ne porte pas sur son opportunité. Il vise à permettre
d’améliorer sa conception, ainsi que l’information du public et sa participation à l’élaboration des décisions
qui s’y rapportent.
Pour l’Autorité environnementale, les principaux enjeux environnementaux de cette mise en compatibilité
du PLU, visant l’extension de l’ISDND au lieu-dit « La Combe Jaillet », sont :
•
•
•
•

La limitation de la consommation d’espace naturel ;
La préservation des milieux naturels et de la biodiversité ;
La gestion des eaux usées et des eaux pluviales issues du site de l’ISDND ;
La préservation des qualités paysagères du site.

❖ Sur la qualité et la pertinence des informations fournies
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L’AE rappelle que le rapport de présentation doit présenter un résumé non technique et que résumé non
technique est une pièce essentielle pour la bonne information du public. Observation.
Dans son introduction dans le dossier n°1 il est indiqué que « L’Autorité Environnementale a donné un avis
favorable tacite sur la qualité du contenu de l’étude d’impact, de l’étude de dangers et sur la manière dont
l’environnement est pris en compte dans le projet. ». L’AE signale que cette affirmation est erronée compte
tenu de ce qui est dit en préambule, et demande donc de corriger le dossier préalablement à sa présentation
au public. Observation.
❖ Sur l’état initial de l’environnement, les enjeux environnementaux et perspectives d’évolution
L’Autorité environnementale recommande de lister les enjeux pour chaque thématique et de les
hiérarchiser. Elle recommande de fournir des cartographies dont le périmètre sera la zone Ui
concernée par la procédure de mise en compatibilité du PLU. Elle recommande également de
préciser les dates d’inventaires de la faune et de la flore et de fournir une cartographie permettant
de localiser les points de contact avec les espèces à enjeux, y compris les arbres susceptibles
d’abriter des chiroptères. Concernant l’analyse des paysages, elle recommande enfin de compléter
les photographies fournies avec une carte permettant de localiser les cônes de vue utilisés.
❖ Sur l’articulation du projet avec les plans et programmes d’ordre supérieurs
L’AE indique que l’application des documents listés, mis à part ceux qui sont en cours d’élaboration, est
assez détaillée (Cf. SCoT en cours d’élaboration, SDAGE, SRADDET, PRPGD, SRCAE, SRCE et schéma
des carrières). Toutefois les illustrations choisies sont parfois peu explicites pour le public et une synthèse
lui permettrait de mieux comprendre les enjeux. Observation.
❖ Sur l’exposé des raisons qui justifient les choix opérés au regard des différentes options possibles,
notamment vis-à-vis des objectifs de protection de l’environnement
Le dossier n’examine aucune autre option possible. L’identification de choix alternatifs, notamment l’absence
de projet, et de leurs conséquences sur les différents domaines aurait permis d’éclairer davantage le public
sur le choix finalement retenu. Observation.
❖ Sur les incidences notables probables sur l’environnement et les mesures ERC
L’Autorité environnementale recommande de hiérarchiser les incidences notables sur
l’environnement et de veiller à ce qu’elles soient correctement évaluées. Elle recommande également
de proposer des mesures d’évitement et de réduction précises, transposées dans le document
d’urbanisme.
❖ Sur les critères, indicateurs et modalités retenues pour le suivi des effets
L’Autorité environnementale recommande de compléter le dispositif de suivi en tenant compte des
observations qui précèdent au-dessus.
❖ Sur la gestion économe de l’espace
L’autorité environnementale recommande d’engager dès à présent une réflexion sur le devenir des
activités de sports mécaniques, de façon notamment à éviter, sinon limiter autant que possible toute
artificialisation supplémentaire.
❖ Sur la préservation des espaces naturels, de la biodiversité et des continuités écologiques
L’autorité environnementale recommande d’approfondir la réflexion sur la question de la
préservation des milieux naturels et de la biodiversité, que le dossier sous-évalue, afin que le projet
de mise en compatibilité prenne en compte cet enjeu de manière satisfaisante.
❖ Sur la gestion de la ressource en eau
Les prescriptions ont été retranscrites dans le projet, qui prévoit deux bassins de rétention pour les lixiviats
et pour les eaux pluviales. Pas de remarques.
Jean Bizet commissaire enquêteur par décision du TA de Grenoble n° E 19000151/38 des 20/05 et 22/11/2019

Page 189 sur 203

Demande d'autorisation environnementale unique ICPE-autorisation d’exploiter ; autorisation loi sur eau ; autorisation défrichement ;
Installation de broyage, concassage, criblage soumise à enregistrement ; servitudes d’utilité publique et déclaration de projet
Rapport du commissaire enquêteur

❖ Sur la préservation du paysage
La future zone Ui couvre un site déjà anthropisé par l’activité humaine : circuits d’auto et de moto-cross,
structures du club de tir. L’état initial de l’environnement a montré que le site était peu visible, en particulier
de la route départementale limitrophe n°133. Afin d’assurer une protection paysagère, le règlement
graphique classe une partie du rideau végétal située le long de cette route en espace boisé classé (EBC).
Le projet d’aménagement24 prévoit de conserver la bande boisée à l’ouest du site, de créer un merlon
paysager avec des essences locales entre la route départementale et le projet. À l’issue de la phase
exploitation, le dôme recouvrant la zone d’enfouissement des déchets sera remodelé pour que « sa
morphologie soit en harmonie avec le relief afin de limiter sa visibilité » et végétalisé, avant d’être
progressivement recolonisé naturellement par des espèces locales. Pas de remarques.

6.5.2

Réponse de la Mairie des GRANGES-GONTARDES à la MRAe

La mairie des GRANGES-GONTARDES a répondu à l’avis de la MRAe le 20 novembre 2019.
✓

En préambule, dans le courrier de réponse la mairie signale que l’ensemble des informations
relatives à l’ISDND, dans le cadre d’une enquête unique comprendra :
-

Le dossier d’autorisation environnementale unique/ICPE, comportant notamment l’étude d’impact de
l’ISDND ;
Le dossier relatif à la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU ;
Ainsi qu’une note de présentation non technique de l’ensemble.

Et signale ainsi que le public pourra donc avoir accès à l’ensemble des informations relatives à l’ISDND
contenues dans l’étude d’impact et son résumé non technique.
La Mairie rappelle que la MRAe a été sollicitée en avril 2019 afin d’émettre un avis au titre du dossier de
demande d’autorisation environnementale unique de l’ISDND projetée, et avait donc estimé que la MRAe
était en possession de l’étude d’impact du projet d’ISDND mentionnée comme manquante.
La MRAe signale des nombreuses insuffisances du rapport tels que :
-

Certains enjeux ne sont pas explicités,
Certains enjeux de biodiversités sont sous-évalués,
Certains impacts sur la faune et flore sont sous-évalués,
La hiérarchisation des enjeux,
La gestion de la ressource en eau, …

Il est signalé que tous ces thèmes sont largement traités dans l’étude d’impact du DDAE de COVED,
pour laquelle l’Autorité Environnementale n’a pas exprimé d’avis.
Toutefois les recommandations seront prises en compte dans le rapport modifié.
✓

Le mémoire en réponse proprement dit indique :
Remarque 1 : absence de résumé non technique conformément à l’article R.104-18 du Code de
l’Urbanisme.
Le résumé non technique et présenté et sera reproduit dans son intégralité dans la version finale des
documents à l’issue de l’enquête publique, soumise à l’approbation du Conseil Municipale des GRANGESGONTARDES qui détaille les thématiques soulevées par la MRAe. (Cf. mémoire en réponse page 2 à 28
comprenant des graphiques, tableaux et illustrations) :
Ce résumé non technique mentionne :
-

Les principales caractéristiques du territoire de la commune des GRANGES GONTARDES,
Les documents de planification de rang supérieur, et les détaille. On remarquera que le Plan de
Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 5PPGNDND) 26/07 et son rapport
environnemental ont été approuvés par l’Assemblée du Conseil Régional le 14 et 15 avril 2016 et le
Plan Régional de Prévention des Déchets Auvergne Rhône-Alpes arrêté (PPRGD) qui sera soumis au
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-

vote prévoit paour l’ISDND de ROUSSAS : 15 000 T en 2010, puis 100 000 T de 2016 à 2021 pour
LCJ2 et enfin 75 000 T pour LCJ3.
Le contexte du choix de la procédure déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLU.
La situation du terrain d’implantation du projet,
Les caractéristiques du projet,
L’intérêt général du projet,
Les motifs de la mise en compatibilité du PLU,
Les enjeux environnementaux,
Les zones humides,
Les pelouses sèches,
Les servitudes d’utilité publique
Un tableau résumant les thèmes, les caractéristiques principales de l’état initial de l’environnement, les
principaux enjeux, les objectifs de la création d’un secteur Ui les incidences positives des orientations
et les mesures visant à réduire, supprimer ou compenser les incidences négatives est établi (Cf. annexe
12)

Lors de l’enquête publique le public avait donc accès à ces informations qui en la matière répondent au manquement
d’absence de résumé non technique.
Remarque 2 : la suppression de l’affirmation erronée présente dans le texte de l’introduction du
dossier n°1 concernant la phrase « L’Autorité Environnementale a donné un avis favorable tacite sur la
qualité du contenu de l’étude d’impact, de l’étude de dangers et sur la manière dont l’environnement est
pris en compte dans le projet. ».
La phrase a été maintenue par erreur de communication entre le bureau d’étude qui réalisé la déclaration de projet
et celui qui a réalisé le dossier de DDAE dans la version du dossier destiné à être présenté à l’enquête publique.
J’ai informé le public en cas de demande et je le rappelle ici-même dans le rapport. Ce doit-être considéré comme
un manquement mineur.
Remarque n°3 : le caractère illisible à la ZNIEFF II dans l’état initial de l’environnement

Remarque 4 : absence de carte relative à la ZNIEFF de type I dans l’état initial de l’environnement
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Remarque 5 : absence d’une carte de synthèse des enjeux relatifs à la biodiversité sur le secteur
concerné par la zone Ui

… la MRAe signale qu’il est relevé une seule journée d’inventaire (26 avril 2016).…

Remarque 6 : les paysages : il manque une carte indiquant les cônes de vu de différentes
photographies utilisées pour illustrer cette partie

Remarque 7 : l’autorité Environnementale recommande de lister les enjeux pour chaque thématique
et de les hiérarchiser… elle recommande également de proposer des mesures d’évitement et de
réduction précises, transposées dans le document d’urbanisme

Remarque n°8 - : la relocalisation des activités de l’auto et moto-cross
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Remarque n°9 : la recherche de solutions alternatives

Les réponses apportées par la mairie à la MRAe me paraissent proportionnées aux enjeux identifiés. J’ai noté que
la commune mettrait à jour les documents d’urbanisme concernés par les demandes de la MRAe.

6.5.3

Avis de la CDPENAF

La CDEPENAF dans ce type d’enquête est obligatoirement consultée. Elle a donné son avis le 25 juillet 2019 et
repris ci-dessous :
« … Considérant toutefois que le projet ne prévoit pas de réduction des espaces agricoles, naturels et forestiers
libres de toute artificialisation mais l’utilisation de parcelles de terrain déjà fortement artificialisées par les activités
d’une ancienne carrière, puis par les sports mécaniques ; compte tenu de l’intérêt général du projet :
La CDPENAF a émis un avis favorable sous réserve
•

De prévoir sur le secteur Ui un schéma d’aménagement permettant de s’assurer de la bonne intégration
paysagère des aménagements attendus.

•

Qu’afin de ne pas compromettre ni les cultures voisines et notamment les vignes classées au titre de l’AOP
Grignan-les-Adhémar, ni les espaces naturels présentant une sensibilité certaines le projet soit doté de
mesures permettant de maitriser l’impact sur les espaces naturels et agricoles avoisinant. »

La CDPENAF met en relief l’intérêt général du projet et émet des réserves sur l’intégration paysagère et sur la
nécessité de prendre des mesures techniques de surveillance de façon à ne pas impacter négativement les espaces
naturels et agricoles à proximité. Ce sont, en effet les points spécifiques mis en évidence au cours de l’enquête. Au
final, l’intégration paysagère méritera des compléments mais a été prise en compte. En ce qui concerne les mesures
techniques de surveillance afin de ne pas impacter négativement les espaces naturels seront prises selon l’examen
que j’ai développé ci-avant, en particulier dans l’étude d’impact.

6.5.4

Examen conjoint et autres avis des PPA

Conformément à l’article L.153-52 du Code de l’Urbanisme, une déclaration de projet emportant mise en
compatibilité du PLU doit faire l’objet d’un examen conjoint de l’état, de l’établissement public de coopération
intercommunal compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles
L.132-7 et L.132-9 du Code de l’Urbanisme.
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Les personnes publiques, empêchées de participer à la réunion d’examen conjoint, ont transmis leurs observations
par voie postale et messagerie électronique.
Une réunion d’examen conjoint s’est tenue le 11 septembre 2019 en mairie des GRANGES-GONTARDES.

Madame Emilie MATRAS CCI de la Drôme,
Madame Christiane ROBERT, Maire de ROUSSAS,
Monsieur Luc CHAMBONNET, Maire de Valaurie,
Monsieur Yves COURBIS, Maire d’Allan,
Monsieur le représentant de Montélimar Agglo.
Au cours de cet examen des observations ont été faites et des réponses ont été apportées.
Monsieur
COMBAT

Il possède une bonne connaissance des enjeux
inhérents à l’œnotourisme.
Il signale que le projet est placé correctement sur une
surface non agricole. Les vignerons de l’Organisme
de Défense et de Gestion de Grignan-les-Adhémar
l’ont interpellé sur ce projet.
Le vignoble du Côteau du Tricastin avait un souci
d’image à cause de la centrale nucléaire du Tricastin.
Un gros travail a été fait pour changer de nom afin de
redonner une image « commercialisable ».
S’interroge sur le choix du site alors que d’autres
espaces seraient selon lui, plus appropriés Donzère
en raison d’autres installations de ce type
notamment.
Demande si dans le cas de suppression de ce
boisement sera appliquée une mesure de
compensation

M. le Maire précise qu’une ISDND est déjà existante sur
le site « La Combe Jaillet » et que le projet consiste à
poursuivre le fonctionnement des activités de l’ISDND
de ROUSSAS et répondre aux besoins de stockage
locaux.
M. le Maire indique qu’il s’agit de deux parcelles en limite
Nord-Est du site de moto-cross qui sont de taille réduite
et entre deux chemins, utilisées et entretenues par les
occupants du site actuel. Elles ne font pas partie de la
zone biotope.

Précise en ce qui concerne COVED :
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Le besoin de transparence, la présence de filets qui
n’empêchent pas la présence de déchets dans
l’environnement.
Il précise que la Chambre d’Agriculture avait donné
un avis favorable dans le cadre de l’élaboration du
PLU. Aujourd’hui l’avis sera plus nuancé au regard
des aspects suivants :
Visibilité depuis l’AT,
Envol des déchets,
Opinion négative des agriculteurs,
Image du vignoble Grignan-les-Adhémar et
volonté de développer l’œnotourisme à
l’échelle du département.
Il regrette l’absence de l’INAO.

M. le Maire précise la situation du projet par rapport à
l’ISDND de ROUSSAS. Elle sera en contre-bas et
devrait-être moins visible que le précédent/ Un merlon
paysager déjà présent en limite sud sera prolongé afin
de masquer l’activité depuis la RD133. Un
aménagement paysager complémentaire est prévu
Sur le plan économique les données conjoncturelles
relative à l’activité agricole de deux exploitants proches
dont un consortium Luxembourgeois qui a fait le choix
d’investir sur ce territoire et que la présence depuis 40
ans de l’ISDND de ROUSSAS n’a pas empêché le
développement de l’activité viticole.
L’appréhension est compréhensible. Mais il ne s’agit pas
d’une zone vierge de ce type d’activité. Il s’agit de
prolonger l’activité d’une installation existante.

Il souhaite avoir plus d’éléments pour se prononcer
définitivement notamment sur les mesures
techniques mises en place pour garantir l’absence
des envols, les méthodes de contrôle et de pouvoir
consulter le DDAE.

Monsieur
LACOSTE

Monsieur
COMBAT

Met l’accent sur les compensations de réduction
d’espaces couverts de végétaux sur les sols à usage
agricole.
Souhaite avoir des précisions sur le devenir de la
partie boisée et le fait que le dossier de DP demande
un défrichement.

La Mairie s’est investie et « battue » pur que les
nuisances qui sont craintes soient réduites au maximum
par la mise en place de mesures pour réduire les envols.
Une commission est en place pour assurer la
communication avec les instances et les acteurs locaux.
La DREAL veille au respect des règles dans la gestion
du site. Il est prévu dans le projet que des mesures pour
limiter et réduire les envols dans le traitement des
déchets soit mises en place dès leur réception sur le site.
Le Maire évoque les nuisances récentes générées par
le site de Donzère qui se trouve proche des habitations
(odeurs lors de l’épisode canicule). Suite à actions
riverains et démarches engagées par la collectivité le
gestionnaire de l’ISDND a été contraint de réaliser des
travaux pour se mettre aux normes.
Dans le projet la seule habitation la plus proche est à
plus de 200 m et au-delà du bois. Il n’y a pas de
consommation agricoles et naturelles (travaux
correspond à une ancienne carrière désaffectée) et que
le défrichement ne concerne que des friches boisées
situées sur le site des activités sportives

Souhaite avoir des réponses sur les démarches pour
permettre une relocalisation des activités de sports
mécaniques et réponses apportées aux occupants
du terrain.

La commune a demandé à COVED d’entreprendre des
recherches de site. Une solution économiquement viable
n’a pas pu être trouvée.

Souhaite des solutions concrètes pour les envols

M. le Maire signale que COVED a mis en place des
solutions concrètes :
- en cas de fort vent le site peut être momentanément
stoppé, les camions n’accèdent pas au site, les déchets
stockés dans un bâtiment fermé. Les filets n’ont pas
résisté aux vents violents aussi une convention de
nettoyage a été passée entre le viticulteur le plus proche
et l’exploitant.
A terme dans le projet de l’ISDND des GRANGESGONTARDES les déchets seront issus d’une phase de
tri (déchets ultimes) d’où une fraction de déchets
plastique seront plus faibles. Ces mesures limiteront et
réduirons les envols.

Demande quelle est l’autorité compétente à saisir en
cas de problème.

Madame PILAT indique que c’est la DREAL qu’il faut
saisir en qualité d’inspection classées.

Jean Bizet commissaire enquêteur par décision du TA de Grenoble n° E 19000151/38 des 20/05 et 22/11/2019

Page 197 sur 203

Demande d'autorisation environnementale unique ICPE-autorisation d’exploiter ; autorisation loi sur eau ; autorisation défrichement ;
Installation de broyage, concassage, criblage soumise à enregistrement ; servitudes d’utilité publique et déclaration de projet
Rapport du commissaire enquêteur

Il demande comment garantir la présence de filets
sur le site pour éviter les envols de déchets.

Mme PILAT souligne que le dossier d’ICPE et DDAE
intègre cette question.

Il demande à consulter le dossier compte tenu des
interpellations des vignerons afin de donner un avis
qui tienne compte de ces informations.
Il demande si l’installation sera visible depuis l’A7 et
dit avoir besoin de consulter le DDAE et la DREAL
pour expliquer aux viticulteurs et prendre
connaissance de l’analyse paysagère pour vérifier si
la butte paysagère existante est bien conservée en
l’état dans le projet.
Il s’interroge sur le maintien du stand de tir au milieu
de l’ISDND.

M. le Maire indique que l’aménagement des installations
de tir a demandé un investissement financier important.
Mme PILAT indique que les personnes en charge du
stand de tir ont conscience de leur avenir si l’ISDND ne
se réalise pas.

Madame
JULIEN

Demande des précisions sur le déroulement de
l’enquête.
Elle demande les modalités de contrôle de ce type
d’installation.

Des prescriptions devraient être rajoutées dans le
règlement et une OAP serait opportune pour garantir la
protection de cette butte paysagère
Monsieur ROURE explique la procédure.

M. le Maire indique que les règles seront édictées dans
l’arrêté d’exploitation de l’ICPE délivré par la Préfecture.
Il évoque aussi le rôle d’alerte de la collectivité.

Monsieur COMBAT annonce que la Chambre d’Agriculture n’est pas opposée à la localisation de l’ISDND sur ce
site et donne un avis favorable sous réserve du contenu du DDAE lors de l’enquête publique. Il souligne la
nécessité d’avoir des garanties sur les moyens de surveillance qui seront mis en œuvre pour empêcher les envols
de déchets, en particulier par la DREAL et l’organisme de contrôle, pour apporter des réponses précises à l’ODG
Grignan-les-Adhémar.
Madame PILLAT du Service Aménagement du Territoire et Risques, Pôle Aménagement de la DDT de la Drôme
émet un avis favorable sous réserve de compléter le règlement de prescriptions permettant de protéger la butte
paysagère destinée à limiter l’impact visuel de l’installation et d’une OAP et demande de bien préciser que le projet
sera soumis à évaluation environnementale avec avis de la MRAE et présentée dans un dossier spécifique (dossier
°3).
Madame CHALET commune de La Garde Adhémar émet un avis favorable sans remarques.
Madame JULIEN du Service Aménagement du Territoire et Tourisme de la Communauté des Communes
Drôme Sud Provence émet un avis favorable sans remarques.
Autres avis transmis par mails ou courrier
INAO

CRPF
Mairie d’ALLAN
Service
Urbanisme de
Montélimar
CCDSP
pôle
développement
Territorial

L’INAO confirme son avis défavorable au projet, conformément à leur avis
rendu en octobre 2017, doublé d’un avis défavorable du Ministère émis en
novembre 2017.
Pas d’avis exprimé, seulement une notice d’information, communiquée (Cf.
Notice Avis PLU CRPF ci-après).
Pas d’avis exprimé, ne se sentant pas concernée.
Pas de remarques à formuler.

Mail du 02/09/2019

Pas de remarques à formuler.

Mail du 3/09/2019

Voir ci-après pour
information.
Mail du 30/07/2019
Mail du 22/07/2019
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A la lecture des avis exprimés parmi les PPA, dans le cadre de la déclaration de projet, seul l’INAO maintien une
position d’avis défavorable au projet d’implantation d’une installation de déchets non dangereux porté par la société
COVED conformément à l’avis rendu en octobre 2017, doublé d’un avis défavorable du Ministère émis en novembre
2017. Cet avis est confirmé et motivé dans l’avis exprimé en ce qui concerne la demande d’autorisation d’exploiter
du dossier ICPE – COVED (voir ci-dessus au chapitre 6.4.2).
Les autres avis sont soit favorables, soit favorables avec réserves. Les réserves portent essentiellement sur le
problème des envols et des mesures prises pour contrôler le fonctionnement de l’installation d’une part. D’autre part
l’aspect paysager, et l’image de marque du territoire par l’impact visuel est un impact assez fortement ressenti comme
pénalisant pour l’œnotourisme notamment et l’appellation AOC Grignan-les-Adhémar.
Certaines observations sont exprimées en constatant et s’interrogeant du fait que peu de PPA ont donné un avis, en
mettant ainsi en doute leur intérêt pour le projet. Chaque service fait son travail le mieux possible en fonction des
priorités, et elle ne dispense pas le commissaire enquêteur de donner un avis sur le projet, en absence d’un certain
nombre d’avis des PPA. D’autant plus que dans le dossier de demande d’exploitation (DDAE) d’autres avis sont
émis et soumis à la réflexion. En l’espèce dans la déclaration de projet les avis à solliciter obligatoires sont : l’avis
du MRAe, l’avis de la CDPENAF et l’avis de l’INAO. Ils ont bien été consultés et ces avis figurent bien dans le dossier
de déclaration de projet.
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6.6

Délibération des communes concernées par le rayon d'affichage

Commune
LES GRANGESGONTARDES

Motivation / remarques
Fait le bilan des observations du public : craintes sur
trois thématiques :
- Aspect visuel (intégration paysagère,
- Risque de pollution (olfactif, nappes
phréatiques, envols),
- Le tourisme vinicole.
Confirme l’intérêt général du projet d’utilité publique.

Avis
Avis favorable à l’unanimité.

ROUSSAS

Prescriptions :
•
Modifier de façon conséquente le merlon paysager devant
masquer l’installation pour une meilleure intégration
paysagère
•
L’activité touristique du territoire impose une meilleure
prise en compte d’intégration dans le paysage et une
gestion pointue des envols et odeurs
Le SYPP va devoir choisir un opérateur qui aura la capacité
de traiter et d’enfouir les quantités résiduelles. L’extension de
l’ISDND de ROUSSAS laisserait la possibilité à COVED de
faire une proposition répondant aux besoins du SYPP à
horizon 2023

Avis Favorable avec
prescriptions

Allan

Donzère
Malataverne

Avis Favorable à l’unanimité

Pas d’avis dans les délais /
Réputé Favorable
Avis Favorable

Les avis des conseils municipaux ne font pas partie du dossier d'enquête publique. Ils apparaissent dans ce
rapport pour information. Ils permettront à l'inspection des installations classées de rédiger ses conclusions.

6.6.1

Analyse des observations

La réponse du pétitionnaire aux observations du public et mes propres observations sont détaillées ci-dessus au
chapitre 7 avec les réponses du pétitionnaire et mon appréciation le cas échéant.

Analyse de l’ensemble des observations du Projet

6.7

En ce qui concerne :
➢

Les observations du public,

Les observations du public ont été nombreuses aussi bien exprimées dans les registres que celles exprimées sur
le forum électronique de la préfecture soit :
-

75 observations sur forum de la préfecture représentant 81 pages ;
35 observations sur registre de ROUSSAS représentant 14 pages plus 7 observations annexées
représentant 12 pages soit un total de 49 pages ;
36 observations sur le registre des GRANGES GONTARDES représentant 24 pages et 31 observations
annexées représentant 96 pages soit un total de 120 pages

On totalise au total : 184 observations et 250 pages qui ont été synthétisées sur 25 pages.

Jean Bizet commissaire enquêteur par décision du TA de Grenoble n° E 19000151/38 des 20/05 et 22/11/2019

Page 201 sur 203

Demande d'autorisation environnementale unique ICPE-autorisation d’exploiter ; autorisation loi sur eau ; autorisation défrichement ;
Installation de broyage, concassage, criblage soumise à enregistrement ; servitudes d’utilité publique et déclaration de projet
Rapport du commissaire enquêteur

Nous constatons un nombre très important d’observations dont certaines ont entrainé des développements
importants ou/et des documents complémentaires.
Des personnes se sont manifestées à plusieurs reprises CONTRE LE PROJET que ce soit sur les registres en
mairies que sur le forum préfecture, principalement l’association AGAVE et/ou M. CARRE D, Mme POUPARD
CARRE Anne (au total près de 40 observations), Domaine Grangeneuve BOUR H notamment. Les principaux
opposants au projet sont également les syndicats de viticulteurs, la SAE (M IVANEZ J) l’office de tourisme de
Grignan, la FRAPNA…Ils représentent 78 contributions
Les personnes FAVORABLES AU PROJET se sont mobilisées également. Ces personnes sont essentiellement
des employés de COVED, des sous-traitants, des collectivités qui ont à traiter des déchets et du monde de
l’entreprise, des usagers du territoire. Elles représentent 63 contributions.
Certaines personnes et AURA Environnement représentée par DE PORTEBANE MC qui s’est également
manifesté à plusieurs reprises (12 observations), notamment ont apporté des suggestions et sont à compter parmi
celles qui sont également favorables au projet… Elles représentent 5 contributions.
Certes il ne s’agit pas d’un référendum et je me garderai de tirer une conclusion car l’on sait qu’inévitablement ce
genre d’enquête va mobiliser les opposants, mais cela traduit bien le climat dans lequel s’est déroulé cette
enquête, où les convictions voire même les passions se sont exprimées.
Malgré les clivages et malgré la difficulté évidente de conduire ce type d’enquête je dois reconnaitre que le public
a été très correct à mon égard et présenté en général leur contribution avec une attitude citoyenne. Toutefois, je
regrette ne pas avoir souvent eu l’occasion d’expliquer les points techniques du dossier, sauf quand les personnes
étaient demandeuses. En effet, les gens arrivaient à l’enquête avec leur conviction, leur idée sur les déchets et
n’avaient pas besoin de détails. « Il faut supprimer les déchets ou/et mettre ailleurs les ISDND ».
Au regard du nombre répété d’observations, pratiquement tous les jours, de certains je me suis demandé si le
seul intérêt n’était pas de « saturer l’enquête publique ».
J’ai été amené à exercer en quelques rares occasions mon rôle de modérateur afin d’éviter les attaques de
personnes.
.
➢ Mes propres observations,
Mes observations qui ont été communiquées au début et pendant l’enquête, ainsi que dans les 8 jours après la
clôture de l’enquête à travers le procès-verbal des observations et toutes mes questions, demandes de précisions
ont reçu des réponses claires et satisfaisantes, soit au cours de l’enquête, soit dans les 15 jours après que j’ai
transmis au pétitionnaire le procès-verbal de synthèse des observations.
➢

Mon analyse,

Les deux dossiers (DDAE pour ICPE présenté par la société COVED et la Déclaration de Projet présentée par la
commune des GRANGES-GONTARDES et réunis dans une enquête unique a suscité beaucoup d’observations
et ont entrainé des positions très tranchées entre les gens opposants et les gens favorables, voire même des
attitudes polémiques concernant un sujet extrêmement sensible (qui est celui des déchets) où les convictions
sont très ancrées.
Durant cette enquête publique, si les discussions ont été parfois vives elles n’ont jamais débordé dans les salles
de permanence et de consultation des documents et je suis reconnaissant à l’ensemble des participants d’avoir
su garder le calme nécessaire et le climat propice à la vie démocratique.
A la lecture de l’ensemble des observations exprimées sur les registres en Mairies des GRANGES-GONTARDES
et de ROUSSAS, les diverses lettres, mails et observations électronique transmises par la Préfecture je note que
l’enquête publique a motivé le déplacement des opposants et des tenants de la réalisation de l’ISDND sise sur
les GRANGES-GONTARDES. J’ai dû analyser chacune de ces observations en détail, les éclater par thèmes le
cas échéant pour ensuite les condenser et réaliser une synthèse (Cf. PV de synthèse), car en effet, il aurait été
fastidieux et même « imbuvable » de réunir l’ensemble « tel quel ». Pour des raisons pratiques et de lisibilité j’ai
donc d’abord fait ce travail qui a été très long à établir car je souhaitai que chacune des personnes ayant évoqué
un sujet que ce soit pour le combattre ou le défendre s’y retrouve.
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Après en avoir fait la synthèse (PV de synthèse) le total ne représente plus que 26 pages soit 8 fois moins et le
classement par thème permet de s’y retrouver.

6.8

Conclusions

Je considère, arrivé à cette étape avoir tous les éléments nécessaires pour me forger une opinion et
exprimer mes conclusions motivées et mes avis, sur l’enquête publique AEU-ICPE et déclaration de projet
en objet

CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Celles-ci sont séparées du présent rapport (Documents 2/3 et 3/3)
Liste des annexes19 (Document 4/4)
Annexe 1 – Analyses rejets atmosphériques traitement des lixiviats
Annexe 2 – Rejets de combustion
Annexe 3 – Exemples de phasage
Annexe 4 – Synthèse des enjeux environnementaux à l’état initial
Annexe 5 – Comparaison mise en œuvre du projet / projet non réalisé
Annexe 6 – Synthèse des impacts et mesures d’évitement et de réduction
Annexe 7 – Synthèse des impacts et mesures ERC
Annexe 8 – Estimation du coût des mesures
Annexe 9 – Conditions pour zone à défricher
Annexe 10 – Projet d’Arrêté Préfectoral instituant les SUP
Annexe 11 – Schéma relatif aux orientations générales
Annexe 12 – Mesures visant à réduire, supprimer ou compenser les incidences négatives
Annexe 13 – Continuité de service exploitation ISDND COVED
Annexe 14 – Relevé des mesures des paramètres eaux
Le 26/03/2020

Le Commissaire Enquêteur
Jean BIZET

19

Les annexes font l'objet d'un document séparé qui peut être joint ou non au rapport et conclusions. Elles permettent d'apporter des
précisions ou des commentaires qui peuvent être utiles à la compréhension.
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Commune de LES GRANGES GONTARDES (26290)
Arrêté préfectoral N° 2019351-0004 du 17 décembre 2019

ENQUETE PUBLIQUE
relative à :
UNE AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE (AEU) au titre de la réglementation :
- sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement AEU-ICPE
- et les Installations, Travaux et Activités – AEU-IOTA
en vue de la demande d'autorisation d'extension, sur la commune de
LES GRANGES-GONTARDES, au lieu-dit "Bois des Mattes",
de l'Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux ISDND, dite "LCJ3",
contiguë à l'ISDND existante, située au lieu-dit Combe Jaillet – 26230 ROUSSAS,
comprenant :
-

une autorisation d'exploiter au titre de la règlementation sur les installations classées,
- une autorisation au titre de la loi sur l’eau,
- une autorisation de défrichement,
- une installation de broyage, concassage, criblage…soumise à enregistrement,
- l'institution de servitudes d'utilité publique sur les communes
de LES GRANGES GONTARDES et ROUSSAS
présentée par la société COVED

et à une enquête publique préalable à déclaration de projet sur l'intérêt général du projet,
emportant mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme PLU, de
LES GRANGES-GONTARDES, dans le cadre de l'implantation de ce projet

DOCUMENT 2/3
CONCLUSIONS MOTIVEES et AVIS du COMMISSAIRE ENQUETEUR
Documents diffusés à :
M. Le Préfet de la Drôme

Le 20/03/2020

M. Le Président du TA de Grenoble

Le Commissaire Enquêteur

Archives du Commissaire Enquêteur

Jean BIZET
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Les conclusions et avis exprimés trouvent leur fondement dans le dossier de l’enquête et le rapport du
Commissaire Enquêteur rédigé à l’issue de l’enquête publique concernant l’enquête publique unique de la :
Demande d’Autorisation Environnementale Unique (AEU) au titre de la réglementation sur les
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement AEU-ICPE et les Installations, Travaux et
Activités – AEU-IOTA en vue de la demande d'autorisation d'extension, sur la commune des GRANGESGONTARDES, au lieu-dit "Bois des Mattes", de l'Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
ISDND, dite "LCJ3", contiguë à l'ISDND existante, située au lieu-dit Combe Jaillet – 26230 ROUSSAS, et
comprenant :
une autorisation d'exploiter au titre de la règlementation sur les installations classées, une autorisation au
titre de la loi sur l’eau, une autorisation de défrichement, une installation de broyage, concassage,
criblage…soumise à enregistrement, l'institution de servitudes d'utilité publique sur les communes de LES
GRANGES GONTARDES et ROUSSAS présentée par la société COVED et à une enquête publique
préalable à déclaration de projet sur l'intérêt général du projet, emportant mise en compatibilité du Plan
Local d'Urbanisme PLU, des GRANGES-GONTARDES, dans le cadre de l'implantation de ce projet
Le commissaire enquêteur affirme son entière indépendance.
La justification et l’intérêt de la demande de la Société COVED et le cas échéant, les problèmes soulevés, seront
évalués à partir des informations fournies, des observations recueillies et des propres observations du
commissaire enquêteur.

1. Préambule
Les principales caractéristiques ont été présentées dans le rapport d’enquête publique et le commissaire
enquêteur s’attachera dans les pages suivantes à fonder ses conclusions concernant la demande d’autorisation
d’exploiter au titre de la loi sur l’eau (ICPE) (avec une installation de broyage, concassage, criblage
soumise à enregistrement, une autorisation au titre de la loi sur l’eau, une autorisation de défrichement,
l’institution de servitudes d’utilité publique, présentée par la société COVED, et sur la déclaration de
projet sur l’intérêt général du projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme des
GRANGES-GONTARDES, dans le cadre de l’implantation du projet, ses incidences environnementales et sur
ses contraintes éventuelles, sur le bien-fondé de cette demande, telle qu’elle a été soumise à l’enquête publique.
La procédure et les modalités d’organisation de l’enquête ont été largement précisés dans le rapport
d’enquête (Cf. document 1/3).
Le commissaire enquêteur a reçu toutes les informations utiles à l’enquête du Tribunal administratif de
Grenoble et de la Préfecture de la Drôme (Bureau des Enquêtes Publiques).
Le commissaire enquêteur a été informé en amont de l’ouverture de l’enquête et a obtenu du Bureau des
Enquêtes Publiques de la Préfecture de Valence et du pétitionnaire les précisions et informations
complémentaires souhaitées.
Il a été consulté sur l’organisation de l’enquête.
Les textes régissant l’enquête publique et les dispositions de l’Arrêté Préfectoral définissant ses
modalités d’organisation ont été respectés.
Compte tenu du détail de ces éléments mentionnés in extenso dans le rapport d’enquête, les modalités
légales d’information du public ont été respectées.
Concernant l’enquête et les conditions de son déroulement.
Toutes les mesures relatives à la publicité de cette enquête ont bien été prises pour que l’information à apporter
au public soit conforme à la lettre et à l’esprit des textes réglementaires en vigueur,
L’organisation matérielle dans les Mairies des GRANGES-GONTARDES (siège de l’enquête) et de ROUSSAS,
lieux des permanences, a été tout à fait convenable, pour recevoir le public, pour lui permettre de consulter le
dossier d’enquête et s’il le souhaitait, pour consigner ou annexer ses observations dans le registre d’enquête,
Dès lors, l’un des objectifs essentiels de l’enquête publique a été satisfait, en offrant aux citoyens toute possibilité
d’expression, même si des personnes ont dû patienter assez longtemps pour être reçues par le commissaire
enquêteur compte tenu du nombre important de celles-ci. Le commissaire enquêteur a entendu toutes les
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personnes qui le souhaitaient, ce qui l’a amené à déborder largement au-delà des horaires prévus de
permanence.
Aucune observation du public n’a été émise sur les conditions du déroulement de cette enquête.

2. Sur l’opportunité de COVED de solliciter cette enquête unique
Le site LCJ2 de ROUSSAS est actuellement en fin d’exploitation jusqu’en 2021 et il est souhaité par COVED
d’assurer la continuité de l’activité.
(L’extrait du dossier de déclaration de projet ci-dessous parait parfaitement correspondre à la réalité pour avoir
été observé et analysé par le commissaire enquêteur)
« Le site retenu pour la réalisation du projet de l’ISDND dite « LCJ3 », est localisé dans la partie nord du territoire
de la commune des GRANGES-GONTARDES. Cet emplacement possède toutes les conditions nécessaires
notamment foncières, environnementales, urbanistiques et techniques pour la réalisation de cette ISDND au lieudit « La Combe Jaillet ».
L’emprise foncière appartenant à la collectivité se trouve dans la continuité physique de l’ISDND dite « LCJ2 » de
Roussas, et offre l’opportunité de maintenir et poursuivre le fonctionnement de l’unité de production de
biogaz et de fabrication d’énergie électrique, et de réutiliser des bâtiments destinés à la gestion du site,
des voiries pour accéder aux installations et à l’aire de stationnement.
Le secteur est dans une situation éloignée d’une zone résidentielle qui concentre des habitants, et au sein d’un
espace, dont le paysage et l’environnement ont été artificialisés par la présence d’infrastructures routières et
ferroviaires, l’Autoroute A7, la voie de chemin de fer de la ligne TGV, et les installations et constructions
nécessaires au fonctionnement de l’ISDND « LCJ2 » de ROUSSAS.
Le tènement est actuellement occupé par des installations et des activités de sports et de loisirs bruyantes : un
stand de tir, et les pistes de circuits d’un moto et auto- cross, leurs bâtiments, leurs espaces de stationnement et
de circulation qui ont fortement transformés l’environnement initial du site, déjà anthropisé par les activités d’une
ancienne carrière ».

3. Sur les dossiers support de l’enquête publique
Concernant le dossier d’enquête ICPE (COVED)
Le dossier d'enquête publique comporte bien les éléments requis pour ce type d'enquête et détaillés dans le rapport
d'enquête du commissaire enquêteur (Cf. Document 1 - Rapport).
Le dossier mis à la disposition du public est complet, relativement bien structuré. La rédaction est souvent
technique et le dossier est assez volumineux. Il comprend de nombreuses analyses, de nombreuses illustrations.
Il peut être assez lourd à aborder pour un public non averti.
Le commissaire enquêteur estime que l’enquête publique avec la possibilité d’exprimer ses observations et de
discuter du projet prend tout son sens et répond au souhait du législateur.
L'étude d'impact constitue bien la clef de voute du projet et comprend bien tous les chapitres
obligatoires et complets prévus :
Le résumé non technique,
Analyse de l'état initial du site et de son environnement,
Effets directs et indirects, temporaires et permanents des ouvrages en phase travaux et en phase
pérenne,
Une analyse faune/flore réactualisée,
Et pour chaque item les mesures ERC envisagées.
L'analyse du cumul des incidences avec d'autres projets connus (existants ou approuvés),
Raisons du choix du projet (critères économiques, techniques, environnementaux, solutions de
substitution, articulation avec les plans et programmes),
Mesures compensatoires et évaluation des coûts (protection des eaux, de la flore, de la faune, atténuation
des effets sur le paysage, préservation des activités humaines, réduction des bruits et vibrations,
prévention du risque incendie et explosion des émissions gazeuses, correction des nuisances liées au
transport, attention portée au paysage, coût des mesures de réduction des nuisances),

Jean BIZET Commissaire Enquêteur décision du T A de Grenoble n°E19000151 / 38 des 20/05 et 22/11/2019

Page 4

Demande d'autorisation environnementale unique ICPE-autorisation d’exploiter ; autorisation loi sur eau ; autorisation défrichement ;
Installation de broyage, concassage, criblage soumise à enregistrement ; servitudes d’utilité publique et déclaration de projet
Conclusions du commissaire enquêteur

Protection de la santé publique (inventaire des substances et nuisances potentielles, effets intrinsèques
et effets conjugués, voies de communication et populations concernées, risques potentiels et conditions
normales et limites, évaluation du risque sanitaire),
Les Méthodes utilisées qui ont servi à la réalisation du dossier pour que le public puisse s’assurer des
méthodes d’analyse.
L'ensemble des cabinets, bureaux d'études et organismes qui ont participé à l'étude d'impact sont
mentionnés (nom et adresse).
L'avis de l'Autorité Environnementale (MRAe) a bien été sollicité, mais l’AE a signalé son absence
d’avis. L’AE a accusé réception du dossier qu’elle a reçu et jugé complet et régulier. Elle signale que
conformément aux dispositions de l’article R.122-7 du code de l’environnement, en l’absence d’avis de
l’autorité administrative de l’Etat en matière d’environnement dans le délai de deux mois suivant la date de
réception précitée, l’avis est réputé avoir été émis sans observation et indique que la présente information :
- Fera l’objet d’une notification au pétitionnaire,
- Sera jointe au dossier soumis à enquête publique,
- Sera mise en ligne sur le site internet de la Préfecture
Le dossier comprend les avis de l’INAO, la DDT (SEFEN), l’ARS, la DRAC
Le dossier comprend également une évaluation des dépenses nécessaires afin d’éviter, réduire, supprimer (et
même accompagner) les impacts à l’environnement, de telle sorte que ces impacts soient réduits et non
dommageables.
Toutefois, en cas de difficultés de compréhension le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public,
pendant l'enquête pour y répondre ou/et obtenir des réponses du pétitionnaire si nécessaire.
Des demandes supplémentaires formulées au cours de la consultation publique ont toujours obtenu des réponses
du pétitionnaire.
Concernant le dossier d’enquête Déclaration de projet
Le dossier, à la disposition du public expose :
Les motivations de la commune des GRANGES-GONTARDES pour réaliser ce dossier dans le cadre de
l’intérêt général,
Une étude environnementale,
Le classement des zones actuelles, concernées par le projet COVED,
Le classement des zones proposées pour que COVED puisse réaliser son projet,
Le dossier comprend bien :
➢

L’avis de la MRAe et la réponse de la commune à cet avis,

➢

L’avis de la CDPENAF,

➢

L’examen conjoint et les avis des PPA,

Les 2 dossiers cités ayant été jugés complets et recevables l’enquête publique a pu être organisée.

4. Sur la participation du public
Le public a été très nombreux à se rendre en Mairies pour consulter le dossier mais surtout pour formuler ses
observations auprès du commissaire enquêteur.
Ce public était très partagé entre associations (AGAVE, AURA Environnement, Vignerons, SAE …) particuliers
opposants ou favorables au projet.
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Au total le commissaire enquêteur a reçu :
-

75 observations sur forum de la préfecture représentant 81 pages ;
35 observations sur registre de ROUSSAS représentant 14 pages plus 7 observations annexées
représentant 12 pages soit un total de 49 pages ;
36 observations sur le registre des GRANGES GONTARDES représentant 24 pages et 31 observations
annexées représentant 96 pages soit un total de 120 pages

On totalise au total : 184 observations et 250 pages qui ont été synthétisées sur 25 pages
Observations du Commissaire Enquêteur : 6
Les locaux destinés à recevoir le public assez confortable et permettaient de déployer ou/et d’afficher les plans,
et les nombreuses pièces du projet. Le public était en attente devant la porte du local où se trouvait le
commissaire enquêteur ou dans le local indépendant où il pouvait consulter le dossier informatique, aux
GRANGES-GONTARDES, siège de l’enquête. A la Mairie de ROUSSAS, le public était en attente à l’accueil du
secrétariat de Mairie.
Le commissaire enquêteur s’est efforcé à recevoir TOUTES les personnes qui le souhaitaient, ce qui l’a conduit
à déborder sur les horaires à pratiquement toutes les permanences.
Les visites du public, s’il y a eu parfois des oppositions au projet très vives sont toutefois restées courtoises.
Le commissaire enquêteur s’est efforcé de répondre, dans la limite de ses possibilités à TOUTES les questions
posées par le public. Les demandes à préciser ou complémentaires ont été transmises au porteur du projet.

5. Sur la prise en compte des observations du Public
Le commissaire enquêteur a pris soin d'examiner chacune des observations qui sont synthétisées dans le rapport
du Commissaire Enquêteur au chapitre 6.2 et développées dans le rapport de synthèse.
Le commissaire enquêteur pense que l'examen de ces observations a permis de préciser certains points.
Le pétitionnaire a répondu sur les problèmes posés par le public et le commissaire enquêteur. L’examen de ces
réponses a permis au commissaire de mieux apprécier les points qui pouvaient poser des problèmes et la façon
dont le maitre d’ouvrage envisageait d’y apporter des solutions concrètes.

6. Sur la prise en compte des observations des organismes consultés
Le commissaire enquêteur a pris soin d’examiner tous les avis, à savoir :
L’avis de la MRAe (Autorité Environnementale ou AE),
Les avis des services dans le cadre du dossier de demande ICPE porté par COVED,
Les avis des services consultés par la commune des GRANGES-GONTARDES dans le cadre de la
déclaration de projet sur l’intérêt général du projet emportant la mise en compatibilité du Plan Local
d’Urbanisme PLU des GRANGES-GONTARDES,
Les avis exprimés lors de l’examen conjoint des PPA et autres avis exprimés dans le cadre de la
déclaration de projet susdite,
Les avis des communes concernées par le rayon d’affichage dans un rayon de 3 km autour du site du
projet envisagé,
L’avis du CHSCT de la société COVED
La commune des GRANGES-GONTARDES a répondu à l’avis de la MRAe ainsi qu’aux demandes des PPA.
L’examen des avis et des réponses a permis au commissaire enquêteur de préciser son propre avis, en constatant
tout d’abord :
➢

Les avis globalement favorables au projet à l’exception de l’INAO et du Ministère de l’agriculture et de
l’alimentation qui se range au même avis que l’INAO,
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➢

Les observations (ou réserves exprimées) notamment par la Chambre d’Agriculture de la Drôme portant sur
le volet paysager et la demande de garanties sur les moyens de surveillance mis en œuvre pour empêcher
les envols par la COVED d’une part et par la DREAL d’autre part afin que des réponses précises soient
apportées à l’ODG Grignan-les-Adhémar,

➢

Les avis favorables des communes dans le rayon de 3 km (LES GRANGES-GONTARDES, ROUSSAS,
ALLAN, DONZERE et MALATAVERNE),

➢

L’avis favorable du CHSCT de COVED.

AU TERME DE CETTE ENQUETE UNIQUE ET APRES AVOIR :
✓

Conduit l’enquête conformément aux dispositions de M. Le Préfet suite à l'arrêté préfectoral N° 20193510004 du 17 décembre 2019,

✓

Constaté que l’information et la publicité ont été réalisées,

✓

Etudié l’ensemble des documents du dossier soumis à l’enquête pour en appréhender les implications
théoriques et pratiques,

✓

Rencontré M. BRIE à l’UT DREAL de Valence, pour mieux connaitre les impacts identifiés,

✓

Interrogé M. BRIET R de la DREAL à Lyon (Pôle préservation des espèces), pour recueillir des explications
concernant l’APPB,

✓

Rencontré MM. CARSANA et LIVET L de la DDT à Valence (SEFEN), pour examiner les points concernant
la loi sur l’eau, et en particulier le rejet dans le milieu naturel,

✓

Effectué 3 visites du site du Projet notamment 2 en compagnie du pétitionnaire,

✓

Pris connaissance des avis obligatoires,

✓

Réalisé 5 permanences pendant les 32 jours d’enquête publique, au cours desquels le commissaire
enquêteur a reçu l’ensemble des personnes qui ont mentionné leurs observations auxquelles ont été rajoutés
les courriers reçus en mairie et les courriels reçus sur le forum de la préfecture,

✓

Examiné ces observations,

✓

M’être tenu à disposition du public,

✓

Consulté autant que de besoin le pétitionnaire,

✓

Pris connaissance des réponses du pétitionnaire aux observations du public et celles du
commissaire enquêteur, et que ces réponses, engagent le maitre d’ouvrage,

✓

Pris connaissance des réponses du pétitionnaire aux observations des organismes,

✓

Vérifié la compatibilité du projet avec les documents de plans et programmes synthétisés ci-dessous :
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Pour COVED applicable au projet
OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

ET POUR LES DOCUMENTS D’URBANISME
des GRANGES-GONTARDES
Le territoire de la commune des GRANGES-GONTARDES est concerné par les documents de rang supérieur
suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) en cours d’élaboration.
Le SDAGE Rhône Méditerranée-Corse 2016-2021 en vigueur, et le SDAGE 2022-2027 en cours
d’élaboration.
Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires
(SRADDET 2030) en cours d’élaboration.
Le Plan National de Prévention des Déchets 2014-2020, publié au Journal Officiel le28 août 2014.
Le Plan Régional de Gestion des Déchets Non Dangereux (PRPGD) approuvé le 14 et 16 avril 2016.
Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) Rhône-Alpes approuvé le 24 avril 2014.
Le Schéma Régionale de Cohérence Écologique adopté le 19 juin 2014 par le conseil régional, et le 16
juillet 2014 par arrêté préfectoral (SRCE).
Les Schéma Départemental des Carrières.

La Déclaration de Projet emportant la mise en comptabilité du PLU pour la création d’un secteur Ui doit être
compatible et prendre en compte les objectifs des documents de planification de rang supérieur.
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Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est en cours d’élaboration. Les Préfets de l’Ardèche, de la Drôme
et du Vaucluse ont signé le 6 novembre 2017 l’arrêté inter préfectoral fixant le périmètre du Syndicat mixte du
Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) Rhône Provence Baronnies.
La création du secteur Ui dans le cadre de l’élaboration du PLU pour accueillir l’ISDND dite « LCJ3 » des
GRANGES-GONTARDES, d’une superficie identique et localisée sur le même site a fait l’objet d’une demande
de dérogation au titre de l’article L.122-2 du Code de l’Urbanisme :
•
•
•

La commune est située dans un territoire où le périmètre d’un SCOT est à l’étude,
La commune a souhaité ouvrir à l’urbanisation une zone NDL et NCc du POS, et re- classer ces secteurs
en Ui pour permettre l’extension d’une Installation de stockage des déchets non dangereux implantée sur
le territoire de la commune limitrophe de ROUSSAS classée en Ui dans son document d’urbanisme ;
La commune souhaite ouvrir à l’urbanisation des secteurs NA du POS et les reclasser en Auh2 pour
permettre la réalisation de logements en plusieurs phases, et selon les principes définis dans une OAP.

Ce document, qui présente «le secteur Ui d’une superficie de 14,2 hectares réservé pour l’extension de la plateforme multi filière de tri, stockage, enfouissement, valorisation des déchets et l’installation d’une usine de
méthanisation», présenté à la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites le 11 mai
2017, a reçu un avis favorable, car cette extension à l’emplacement des circuits sportifs prévoit de réserver les
espaces naturels environnants, notamment le milieu naturel protégé au titre d’un arrêté préfectoral de protection
de biotope «du Bois des Mattes» de ROUSSAS».
En ce qui concernent « les incidences sur les communes voisines, (...) l’extension de la plate-forme multi filière
COVED de ROUSSAS sur un secteur situé en continuité des équipements déjà présents sur la commune de
Roussas paraît cohérent ».
Que ce soit pour la demande d’autorisation présentée par COVED et la déclaration de projet sur l’intérêt
général du projet emportant la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme PLU des GRANGESGONTARDES, la compatibilité du projet est recevable.
Suite à l’analyse détaillée et aux commentaires développés dans le rapport d’enquête, ont été rédigées les
conclusions motivées qui suivent :
Comment concilier la singulière image paisible et attrayante de villages Provençaux DES GRANGESGONTARDES (et ROUSSAS) avec l’extension d’un centre d’enfouissement (installation de stockage de
déchets non dangereux) ? Il y a l’image négative que l’on se fait de l’installation qu’on assimile à une énorme
« poubelle » à tort ou à raison, justifiée par quelques perceptions du site (aspect paysager), envols de déchets
parfois, odeurs supposées ou réelles en cas de dysfonctionnement.
Il apparait que l’on préfère que ce type d’installation soit ailleurs que chez soi.
Comme explicité dans le dossier et analysé dans ce rapport, l’extension projetée n’amènera aucune
construction supplémentaire et le paysage, si en effet, il sera modifié, il n’apparaitra à terme, pas de coupure
dans la montagne comme c’est le cas avec la zone exploitée actuellement, mais un « merlon » qui à terme
sera enherbé et donnera l’aspect d’un monticule comme le montre la vue paysagère de ce qui est train d’être
réalisé sur le site actuel en exploitation LCJ2 (photo de gauche) et réalisé sur le site en fin d’exploitation LCJ1
(photo de droite).
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CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Après avoir rappelé les points forts et points à améliorer du projet au chapitre 4 du rapport, qui
sont préparatoires à ces conclusions, à savoir :
La liste des points forts et des points faibles n'est pas exhaustive. Les points les plus importants sont proposés
Points forts
La connaissance du traitement et de la valorisation des déchets
De l’origine jusqu’au déchet ultime / économie circulaire.
Le retour d’expérience de LCJ1 et LCJ2, la démarche
d’amélioration continue, les procédures, les certifications, la
qualité et le professionnalisme du personnel
La rentabilité des équipements existants qui seront utilisés
(traitements lixiviat, biogaz et torchère…)
L’éloignement des habitations, et un isolement (dent creuse)
par rapport à la commune des GRANGES-GONTARDES.
Le tonnage autorisé est en diminution et s’inscrit dans le
PRPGD Auvergne Rhône-Alpes.
La maîtrise de l’exploitation et du traitement de déchets par
COVED, la réactivité pour prévenir et réduire et supprimer les
risques.
La compétence et l’expertise de COVED dans le domaine de
l’enfouissement, du traitement et de la valorisation des déchets
La présence d'un écologue pendant les phases de travaux (au
début du chantier et à la fin des travaux) qui vérifiera
l’application des mesures et produira un compte rendu envoyé
à la DREAL qui pourra voir si ces mesures sont bien appliquées.
La présence d’un inspecteur de la DREAL lors des phases de
démarrage et si nécessaire pendant le chantier ou après envi
du compte rendu de l’écologue.
Aspect économique et social :
• Pérennisation de l'emploi pour le personnel de COVED
• Un CHSCT qui est largement favorable au projet
• Retombées des communes sur lesquelles utilise les
terrains et en particulier, LES GRANGESGONTARDES
• Possibilité d'emploi du personnel des communes
autour du site.
• Pas de forage ni pour l’exploitation, ni pour l’eau
potable
• COVED associé à PAPREC s’inscrit dans l’économie
circulaire
• Les mairies dans le rayon de 3 km et les collectivités du
territoire favorables au projet
Pas de consommation de terres agricoles
Le contexte hydrogéologique favorable
L’activité agricole n’est pas perturbée
L’activité tir est maintenue
Les certifications :
ISO 9001 : certification qualité
ISO 14001 : certification environnement

Points faibles
• L’aspect paysager en porte d’entrée sur
par la RD 133 venant de l’autoroute
mais des études complémentaires sont
actées et devraient atténuer cet
inconvénient
• Des nuisances potentielles en cas de
dysfonctionnements dans l’exploitation,
(panne de moteur pour génération de
courant/ panne de torchère, rupture de
canalisation lixiviats, dérive dans les
mesures obligatoires eau, air…) mais
extrêmement contrôlées par les
organismes des services de la
Préfecture
(DREAL,
ARS.)
les
exigences de la norme ISO14001 qui
vise
à
de
préoccuper
de
l’environnement et le sérieux et le
professionnalisme de la société
COVED
• La suppression de l’activité de sports
mécaniques (moto-cross et auto) en
notant qu’une recherche de site ou
indemnisation est en cours.

Les quelques 60 articles de l’arrêté ministériel du 15 février 2016 concernant les ISDND seront respectés.
Il n’y a pas site Natura 2000 à moins de 4 km du projet, donc pas d’incidences directes,
Aucun corridor n’a été identifié sur le site ce qui n’impacte pas de façon significative les corridors
écologiques (peu ou pas d’impact, sur la trame verte et bleue),
L’emprise stricte du projet est bien en dehors du périmètre de l’APPB,
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7. CONCLUSION 1 – AUTORISATION D’EXPLOITER (ICPE) et
INSTALLATION DE BROYAGE, CONCASSAGE, CRIBLAGE
AU TERME DE CETTE ENQUETE UNIQUE :
Suite à l’analyse détaillée et aux commentaires développés dans le rapport d’enquête, ont été rédigées, en ce
qui concerne : la demande d’exploitation (ICPE) et demande d’enregistrement d’installation de broyage,
concassage, criblage.
Il s’agit d’une ICPE et dans ce type d’enquête il y a souvent des gens pour et des gens contre. Lors de
l’enquête publique en général on voit surtout les opposants au projet. Dans ce cas précis les avis étaient
assez partagés et avec des clivages assez marqués.
Le projet présenté a des avantages et des inconvénients synthétisés dans le tableau ci-avant (Points
forts/Points faibles) et si on met les deux sur chacun des plateaux d’une balance, les avantages
l’emportent sur les inconvénients, de mon point de vue :
ET CONSTATANT :
➢

Que l’emplacement projeté bénéficie des infrastructures existantes, de la proximité des axes de
grande circulation et d’une installation intégrée dans le tissu industriel local,

➢

Que le site projeté, répond en tous points à l’AM du 15 février 2016, ce qui permet de s’assurer
d’une bonne protection des eaux de surface, des eaux souterraines, du sol et du sous-sol.

➢

Que la valorisation de chaleur issue de la production électrique est une démarche énergétiquement
vertueuse,

➢

Que les installations existantes destinées à être utilisées avec le projet LCJ3 (Traitement des lixiviats,
valorisation énergétique du biogaz notamment) sont des installations modernes et bien suivie,
entretenues et qui pourront traiter les quantités de déchets sans problème puisqu’en diminution,

➢

Que les zones de stockage, seront couvertes progressivement pour réduire les infiltrations d’eau dans
le massif de déchets, à l’origine de la production de lixiviats, ce qui contribue également à limiter les
odeurs,

➢

Que le biogaz produit est analysé et suivi,

➢

L’étanchéité des zones de stockage, la gestion des eaux souterraines, la localisation des
piézomètres, la gestion des eaux de ruissellement, les bassins, la gestion des lixiviats, les différents
contrôles et le suivi effectués et constituent sur le site LCJ2 actuel, de ce fait un bon exemple de ce qui
sera mis en place dans le cas du projet,

➢

Que la valeur des mesures en rejets atmosphériques montre qu’en moyenne annuelle sur le site LCJ2
actuel elles sont inférieures aux valeurs seuil et conformes à l’AP du 26/07/2011,

➢

Que le retour d’expérience, la connaissance du process constituent un atout indéniable pour
permettre la réussite du projet en limitant au maximum les risques,

➢

Que le trafic routier sera moins important qu’aujourd’hui puisque moins de déchets,

➢

Les nuisances actuelles n’ont pas entrainé de plaintes et sont donc maitrisées d’après M. BRIE (UT
DREAL de Valence),

➢

Les quantités prévues sont en diminution par rapport aux quantités admises à ce jour (Autorisation
initiale de 150 000 tonnes pour le site en activité à 75 000 T par an dans le projet). Ces quantités sont
en « accord » avec le PRPGD approuvé le 19/12/2019 contrairement, semble-t-il aux autres opérateurs
du territoire qui sollicitent des tonnages plus importants,

ET CONSIDERANT
➢

Que lors de mes visites sur le site de LCJ2 j’ai pu observer que le suivi des déchets jusqu’au
compactage était réalisé de manière rigoureuse. Le compactage est réalisé tel que décrit et j’ai pu
observer que même par grand vent les envols sont limités et pour le cas où ils se manifestent ils sont
circonscrits au site et immédiatement une équipe de nettoyage est mise en place pour ramasser ces
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envols. Au niveau des odeurs, j’ai pu constater qu’elles étaient supportables au plus près des déchets
et dès que l’on a quitté la zone on est plus gêné par les odeurs.
➢

La société COVED a opté pour une conduite internalisée par des opérateurs COVED présents sur
le site pour permettre une réactivité et une parfaite connaissance des enjeux de production d'énergie
mais aussi de nuisance olfactive. Ce dernier est d’ailleurs prioritaire. A noter qu'aucune plainte d'odeur
n'a été relevée par l'inspection DREAL. D'autre part la société COVED a opté pour une gestion de type
"manuelle" plutôt qu'une gestion entièrement automatisée afin d’éviter tout dysfonctionnement dans
l’automatisme étant donné les enjeux environnementaux importants. « L’homme » est placé au centre
du dispositif et fait preuve de professionnalisme,

➢

L’activité projetée sur le site LCJ3 ne devrait pas être plus bruyante que maintenant et même plutôt
moins avec la disparition de l’activité des sports mécaniques,

➢

L’étude paysagère, malgré sa qualité, est un point très sensible aux yeux de certains riverains les
plus proches. COVED a engagé une démarche complémentaire de concertation avec eux afin d’intégrer
au mieux leur attentes exprimées lors de l’enquête publique.

➢

Les mesures ERC prises me paraissent proportionnées aux enjeux et répondent de façon satisfaisante
à l’objectif principal qui est la non destruction de l’environnement de telle sorte que celle-ci ne soit pas
irréversible. Le coût engagé pour y parvenir est relativement important et constitue, pour ma part une
preuve de l’engagement du pétitionnaire pour y parvenir,

➢

L’examen des divers paramètres étudiés, des nombreux contrôles des substances que ce soit pour
vérifier la qualité de l’air, la qualité des eaux, la mise en œuvre de pratiques journalières pour éviter
toutes dispersions, on peut constater que tout est mis en œuvre pour assurer la protection de la
population vivant à proximité du site. A ce titre les études démontrent l'absence de risques sanitaires,

➢

Lors de mes visites, l’organisation, l’affichage, la communication et les procédures mises en place il
m’est possible d’affirmer que COVED applique avec rigueur les règles de travail en sécurité ; ce qui
me parait essentiel pour un site de cette nature,

ET FAISANT OBSERVER PAR AILLEURS :
Qu’en 2023, le centre de valorisation des déchets du SYPP sera en fonctionnement. L'ISDND ne
recevra plus que les refus du process de cette installation (exempt de plastique, papier, carton, ...), en
plus du refus d'autre process de tri / valorisation. Les éléments légers ne se trouvant plus dans les
refus, les envols sont considérablement limités voire inexistant.
Ce centre ne pourra se faire que si COVED reste opérateur, car c’est la seule société qui s’est
positionnée comme candidate, eu égard à la compétence du groupe PAPREC leader dans la
valorisation.
De mon point de vue COVED se positionne comme un opérateur compétent, riche d’une expérience
dans le traitement des déchets et s’inscrit pleinement dans le cycle de l’économie circulaire.
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DE PLUS :
COVED dispose de la maitrise foncière conformément à l’article 7 de l’arrêté du 15 février 2016 qui
précise que le demandeur de l’autorisation dispose d’un accord écrit sous forme d’acte notarié des
propriétaires des terrains pour l’usage de l’ISDND et cela pour la période de suivi à long terme,
COVED met à disposition de l’administration des garanties financières, qui permettent d’assurer la
surveillance du site, les interventions en cas d’accident ou pollution, la remise en état du site après
exploitation. L’obligation de garanties financières et le régime de ces garanties sont inscrits à l’article
L516-1 du Code de l’Environnement
EN DEFINITIVE REFUSER à COVED l’ISDND proposée c’est :
-

ACCEPTER de mettre encore plus de déchets à Chatuzange-le-Goubet et à Donzère, car il est
IMPOSSIBLE de produire 0 déchets des aujourd’hui sur le territoire,

-

CONCENTRER les nuisances réelles (ou craintes) sur le Logis de Berre contigu à l‘ISDND de Donzère,

-

DIMINUER la concurrence,

-

AUGMENTER les coûts de traitement des déchets,

-

SE PRIVER d’un centre de tri et de valorisation dont justement l’objectif est de faire baisser les quantités
de déchets à terme pour n’avoir que des déchets ultime (exempts de plastique par exemple qui
supprimera les risques d’envol), car en effet SEUL COVED a répondu à la demande du SYPP et cette
soumission est avec une clause suspensive, à savoir : si COVED n’a pas d’ISDND le centre de tri pour
le cas ou COVED n’aurait pas la commande ne verra pas le jour,

-

METTRE au chômage 70 emplois directs sans compter les indirects, sous-traitants, …,

-

NE PAS ETRE en conformité avec le PRPGD Auvergne Rhône-Alpes qui prévoit le maintien de 3 sites
en Drôme, avec une diminution de déchets à l’horizon 2025 et dont à cet instant seul, COVED s’est inscrit
dans cette démarche volontariste de réduction de quantités de déchets,

-

SE PRIVER d’un industriel (COVED) qui est à l’écoute, qui maîtrise les risques et s’engage dès à présent
dans la diminution des déchets avant l’échéance 2025 et qui est capable (PAPREC) de valoriser mieux
les déchets

CREER UN NOUVEAU CENTRE c’est :
-

De longues études de faisabilité,

-

Beaucoup de critères à vérifier,

-

Le risque de diminuer les terres agricoles ou naturelles,

Compte tenu de ces éléments
POUR TOUTES CES RAISONS ET CELLES DEVELOPPEES dans les chapitres 1 à 6 précédents :

Le commissaire enquêteur émet un avis favorable sur la demande
d’autorisation d’exploiter (ICPE) et l’installation de broyage,
concassage, criblage, pour les rubriques 2760-2, 3540 (IED), 2510-3,
2517-1 soumis à autorisation et 2515-1a soumis à enregistrement.
Ayant noté que :
L’installation mobile de concassage, broyage, criblage, qui devrait être de courte durée compte tenu de
l’analyse géologique effectuée qui fait ressortir que la probabilité d’avoir de la roche ou des gros cailloux est faible
est génératrice de bruits qui seront maitrisés par le maintien en état et fermés de capots sur moteur, mais
également de poussières. La pulvérisation d’eau pendant la mise en fonctionnement de cette installation sera
opérationnelle et pour ce faire la réserve d’eau sera à proximité des travaux.
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La société COVED est en recherche d’un autre site pour la pratique du moto cross et en cas
d’impossibilité dans l’aboutissement de cette recherche s’engage à dédommager le club de moto cross.
La société COVED renouvellera la convention avec le Baron d’Escalin, en cas d’envols dans ses
vignes de façon que si le phénomène se produit une équipe COVED soit détachée immédiatement afin
de nettoyer la vigne ainsi atteinte.
L’avis favorable est assorti des 4 recommandations suivantes :
Recommandation 1
L’utilisation de l’installation de TIR doit-être régie par des règles de sécurité strictes et à cet effet un cahier des
charges devra être établi entre l’organisme utilisateur et la COVED d’une part. Les règles de sécurité devrontêtre communiquées à chaque adhérent et affichées au local de TIR. De plus, en cas de danger et nécessité
d’évacuer le site, la COVED devra définir un dispositif d’alerte. Ce dispositif pour être efficace devrait-être
sonore. Un exercice annuel avec présence des TIREURS, avec enregistrement serait souhaitable.
Recommandation 2
La signalétique de circulation à l’entrée du site entre les utilisateurs de l’installation TIR et l’exploitation de
l’ISDND devra être très claire et cette circulation devra être la plus indépendante possible pour éviter toute
collision de véhicule et également toute interpénétration des personnels COVED/Installation TIR.
Recommandation 3
L’aspect paysager maintes fois évoqué dans les avis, observations, craintes devant-être très soigneusement
pris en compte le commissaire enquêteur encourage vivement la société COVED, le Maire des GRANGES
GONTARDES à constituer un comité de réflexion et de suivi en constituant une équipe composée du MO,
d’écologue, BE, personnes de bonne volonté du pays afin d’aboutir à un merlon paysager le plus abouti possible.
Pourquoi pas y associer M. DE PORTEBANE MC et M. SCHNEIDER M qui s’étaient proposés lors de l’enquête
publique.
Recommandation 4
Il serait souhaitable que pendant l’exploitation du site LCJ3 une campagne de mesures soit entreprise au niveau
des odeurs compte tenu de sa proximité avec la RD133.
Le 20/03/2020

Le Commissaire Enquêteur
Jean BIZET
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8. CONCLUSION 2 – AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR
L’EAU
AU TERME DE CETTE ENQUETE UNIQUE :
Suite à l’analyse détaillée et aux commentaires développés dans le rapport d’enquête, ont été rédigées, en ce
qui concerne : la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau.
Il s’agit d’une ICPE et dans ce type d’enquête il y a souvent des gens pour et des gens contre. Lors de
l’enquête publique en général on voit surtout les opposants au projet. Dans ce cas précis les avis étaient
assez partagés et avec des clivages assez marqués.
Le projet présenté a des avantages et des inconvénients synthétisés dans le tableau ci-avant (Points
forts/Points faibles) et si on met les deux sur chacun des plateaux d’une balance, les avantages
l’emportent sur les inconvénients, d’une part,
ET CONSTATANT :
➢

Les dispositions prises concernant la protection des eaux souterraines, par la mise en place de
mesures de prévention et de protection (barrière passive et barrière active), pour éviter la contamination
potentielle par les lixiviats, les contrôles, avec :
- Un bassin de lixiviats étanche conforme à m’AM du 15/02/2016,
- Une unité de traitement des lixiviats par évapo concentration sous vide.

➢

Les dispositions prises pour éviter les risques de pollution accidentelle (m,atériels modernes et
adaptés avec entretien régulier pour éviter les fuites,, une aire de ravitaillement en hydrocarbure
étanche et en rétention reliée à un séparateur hydrocarbure, des séparateurs hydrocarbures pour traiter
les eaux de ruissellement interne,

➢

La mise en place de piézomètres (1 en amont et 2 en aval) pour le suivi qualitatif des eaux
souterraines,

➢

La possibilité de collecter et relever des venues d’eau en fond des terrassements (peu probable,
à cause d’une absence de nappe). Les éventuelles venues d’eau souterraines seront drainées,
collectées et relevées, pour être évacuées dans le milieu naturel après passage dans une rétention
spécifique et contrôle avant rejet,

➢

Les dispositions prises concernant les eaux superficielles

➢

-

Par la gestion indépendante des eaux de ruissellement extérieures (ERE) par un système de
fossés périphériques dimensionné pour capter au moins les ruissellements consécutifs à un
événement pluvieux de fréquence décennale (art 14 AM du 15 02 2016)

-

Un bassin pluvial des eaux interne (ERI) dimensionné pour collecter et tamponner une pluie
décennale, d’un volume utile minimal de 6 450 m3 (bassin étanche et muni d’une vanne
d’isolement pour permettre le contrôle de la qualité des eaux avant rejet au milieu naturel avec
débit de 120 l/s)

-

Un réseau de collecte des eaux interne (ERI) dimensionné pour évacuer une pluie de fréquence
décennal 24h, conformément à l’arrêté ministériel du 15 février 2016, relié à un séparateur à
hydrocarbures, en amont du bassin pluvial pour assurer le traitement des eaux de ruissellement

-

Un réseau de collecte indépendant au niveau de la zone d’accès des eaux de ruissellement
inertes (ERI), dimensionné sur base d’une fréquence décennale 24h relié un séparateur à
hydrocarbures, avant rejet au milieu via les fossés existants,

Que le site projeté, répond en tous points à l’AM du 15 février 2016, ce qui permet de s’assurer d’une
bonne protection des eaux de surface, des eaux souterraines, du sol et du sous-sol.
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ET CONSIDERANT :
➢

Que l’avis de la DDT SEFEN de Valence est favorable au projet et en particulier à la gestion et le
traitement des eaux,

➢

Que le site projeté, n’est pas implanté dans les périmètres de protection associés à des captages d’eau
potable (ni rapprochés, ni éloignés), et qu’aucun programme d’action n’est défini à ce jour concernant
ces captages en termes de captages prioritaires à protéger concernant les Zones Soumises à Contraintes
Environnementales (ZSCE),

➢

Qu’aucune zone de répartition des eaux n’a été définie dans la zone d’influence du projet,

➢

Que la commune des GRANGES-GONTARDES n’appartient à aucun périmètre du SAGE,

➢

Que le projet est compatible avec le SDAGE,

➢

Que le projet, est situé en dehors des zones inondables, ce qui confère au site une sensibilité à une
inondation par remontée de nappe comme très faible voire inexistante,

➢

Qu’il n’y a aucun prélèvement d’eau dans les eaux de surface que ce soit pour l’alimentation en eau
potable ou autres usages pour le site,

➢

Que les valeurs mesurées (sur l’exploitation actuelle LCJ2 pour information) sont conformes aux valeurs
de l’AP du 11 janvier 2007 relatif aux eaux brutes destinées à la consommation humaine,

Compte tenu de ces éléments
POUR TOUTES CES RAISONS ET CELLES DEVELOPPEES dans les chapitres 1 à 6 précédents :

Le commissaire enquêteur émet un avis favorable sur la demande
d’autorisation au titre de la loi sur l’eau pour la rubrique 2.1.5.0.1
soumis à autorisation.
Le 26/03/2020

Le Commissaire Enquêteur
Jean BIZET
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9. CONCLUSION 3 – AUTORISATION DE DEFRICHEMENT
AU TERME DE CETTE ENQUETE UNIQUE :
Suite à l’analyse détaillée et aux commentaires développés dans le rapport d’enquête, ont été rédigées, en ce
qui concerne : la demande s’autorisation de défrichement.
Il s’agit d’une ICPE et dans ce type d’enquête il y a souvent des gens pour et des gens contre. Lors de
l’enquête publique en général on voit surtout les opposants au projet. Dans ce cas précis les avis étaient
assez partagés et avec des clivages assez marqués.
Le projet présenté a des avantages et des inconvénients synthétisés dans le tableau ci-avant (Points
forts/Points faibles) et si on met les deux sur chacun des plateaux d’une balance, les avantages
l’emportent sur les inconvénients, de mon point de vue :

ET CONSTATANT :
➢

Que la demande d’autorisation de défrichement concerne 1, 25 ha de terrain,

➢

Que la demande d’autorisation de défrichement a été faite, conformément à l’article R181-15-9 du
Code Forestier,

➢

Que cette opération de défrichement ne concerne pas une forêt relevant du régime forestier et qu’à
ce titre le service de l’ONF ne doit pas être consulté,

➢

Que le CERFA relatif à la demande d’autorisation de défrichement et les documents exigés sont
bien dans le dossier soumis à l’enquête, et notamment la délibération du conseil municipal des
GRANGES-GONTARDES donnant pouvoir au Maire pour la bonne exécution du défrichement à réaliser
en son nom,

➢

Que l’accord express du propriétaire des terrains à défricher, signé par le Maire figure bien au
dossier d’enquête, mais qui ne sera exécutoire qu’après que l’administration ait donné l’autorisation
d’exploitation de l’ISDND,

➢

Qu’une attestation d’absence d’incendie au cours des 15 dernières années, précédent la demande
d’autorisation de défrichement établie par le Maire figure également au dossier d’enquête,

➢

Que COVED s’acquittera de l’indemnité équivalente au coût des travaux de boisement ou
reboisement requis comme condition à l'autorisation de défrichement selon la circulaire
DGPE/SDFCB/2015-656 du 29-07-2015,

ET CONSIDERANT :
➢

Que les terrains, sont principalement occupés par des espaces artificialisés par la pratique du moto
cross, et que seule une partie des terrains (1,25ha) sera défrichée pour permettre les travaux
d’aménagement du casier,

➢

Que la demande d’autorisation de défrichement, est rendue nécessaire à la création de l’ISDND,

➢

Que le défrichement est situé en dehors de l’APPB, mais à proximité,

➢

Que l’impact du défrichement sera limité (1,25ha) vis-à-vis de l’emprise totale de 13,06 ha,
-

➢

L’impact résiduel pour le boisement, forêt mature de chêne vert et bosquet de chêne vert est
estimé à très faible et faible vis-à-vis des habitats de la faune,

Que les mesures prises sont de nature à réduire l’impact du défrichement notamment, par :
-

Un défrichement limité au strict nécessaire,

-

Le respect de la période de défrichement ((septembre-novembre) selon le calendrier écologique
établi dans l’étude ENVIRUDE,

-

Le maintien d’une bande de débroussaillage, pour la protection incendie,

-

La mise en place de fossés pour les eaux de ruissellement.
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Compte tenu de ces éléments
POUR TOUTES CES RAISONS ET CELLES DEVELOPPEES dans les chapitres 1 à 6 précédents :

Le commissaire enquêteur émet un avis favorable sur la demande
d’autorisation de défrichement
Ayant noté
➢

Que comme prévu dans la mesure S1 un écologue supervisera la phase de défrichement et de
terrassement,

➢

Que la période de travaux recommandée entre septembre et fin novembre dans la mesure R1 qui
correspond bien à la période recommandée pour effectuer des travaux lourds (défrichement, décapage,
terrassement notamment) sera mise en œuvre afin d’éviter au maximum des perturbations pour les
espèces.

L’avis favorable est assorti de 2 recommandations :
Recommandation 1
Compte tenu de la présence de l’APPB à proximité immédiate du site il est demandé expressément au
pétitionnaire d’identifier physiquement (par câble ou tout autre moyen physique la limite de la zone biotope qui
jouxte le site avant toute opération de défrichement et de terrassement afin de se prémunir des risques de
pénétration accidentels qui pourraient être provoquées par les engins dans la zone biotope, en s’assurant que
l’interdiction formelle de fumer dans cette zone soit respectée.
Recommandation 2
La forêt mature de Chêne vert située au sud-est du site et vouée à être abattue est intéressante et pourrait
mériter un effort plus important en termes d'évitement. Des précautions pourraient être ajoutées concernant
l'abattage des arbres gites potentiels pour les chiroptères : repérage des arbres à enjeux, contrôle de la
présence potentielle de chauve-souris, colmatage de l'entrée du gîte, dépose en douceur, maintien de l'arbre
au sol durant 48 heures.

Le 26/03/2020

Le Commissaire Enquêteur
Jean BIZET
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10. CONCLUSION 4 – INSTITUTION DE SERVITUDES D’UTILITE
PUBLIQUE
AU TERME DE CETTE ENQUETE UNIQUE :
Suite à l’analyse détaillée et aux commentaires développés dans le rapport d’enquête, ont été rédigées, en ce
qui concerne : la demande d’institution de Servitudes d’Utilité Publique (SUP).
Il s’agit d’une ICPE et dans ce type d’enquête il y a souvent des gens pour et des gens contre. Lors de
l’enquête publique en général on voit surtout les opposants au projet. Dans ce cas précis les avis étaient
assez partagés et avec des clivages assez marqués.
Le projet présenté a des avantages et des inconvénients synthétisés dans le tableau ci-avant (Points
forts/Points faibles) et si on met les deux sur chacun des plateaux d’une balance, les avantages
l’emportent sur les inconvénients, de mon point de vue :

ET CONSTATANT :
➢

Qu’une bande de 200 m de la limite de propriété du site a été établie, afin d’éviter tout usage des
terrains périphériques incompatible avec l’installation,

➢

Que COVED sollicite auprès des services de la Préfecture de la Drôme, que la garantie d’isolement
des tiers (bande de 200 m) soit apportée sous forme de Servitude d’Utilité Publique (SUP) pour les
parcelles concernées non comprises dans sa maîtrise foncière,

➢

Que les parcelles concernées et le nom des propriétaires, par la demande d’institution de servitudes
d’utilité publique et un plan parcellaire à l’échelle 1/2500ème, jusqu’à une distance de 200 m autour de
la zone de stockage des déchets, où figurent les parcelles concernées par la demande d’institution de
SUP ainsi que les usages des terrains et bâtiments actuels et envisagés figurent bien au dossier
d’enquête,

➢

Que les règles envisagées pour l’institution des servitudes d’utilité publiques y figurent également,

➢

Que le centre de tir (ERP) situé sur la commune des Granges Gontardes à proximité immédiate des
limites du projet et est inclus dans la bande de servitudes des 200 m de la zone de stockage et de la
bande de servitudes de 50 m du bassin de lixiviats. L’usage du centre de tir n’est pas incompatible avec
la présence de l’ISDN,

➢

Que ces règles seront annexées aux documents d’urbanisme des communes concernées
GRANGES-GONTARDES et de ROUSSAS,

➢

Qu’un projet d’Arrêté Préfectoral instituant les SUP est bien dans le dossier d’enquête,

des

ET CONSIDERANT :
➢

Que les propriétaires des parcelles ont été informé de la tenue d’une enquête publique unique et en
particulier de la demande de COVED d’instituer des servitudes d’utilité publique les concernant,

➢

Que les activités ou usages actuels sur ces parcelles n’étaient en rien remises en cause,

Compte tenu de ces éléments
POUR TOUTES CES RAISONS ET CELLES DEVELOPPEES dans les chapitres 1 à 6 précédents :
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Le commissaire enquêteur émet un avis favorable sur l’institution de
servitudes d’utilité publique
Formulant la recommandation suivante :
Recommandation : la prise en compte de l’avis de la Chambre d’agriculture de la Drôme formulé pendant
l’enquête publique, à savoir :
-

Concernant « le devenir des cultures et de l’activité agricole à proximité du site » (Cf. page 15 de la
pièce 7 de déclaration de projet) que l’AP mentionne que dans le périmètre de 200 m instituant les
SUP est autorisée l’exploitation de tous types de cultures agricoles, destinées ou non à la
consommation humaine,

Le 26/03/2020

Le Commissaire Enquêteur
Jean BIZET
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11. CONCLUSION 5 – DECLARATION DE PROJET SUR L’INTERET
GENERAL DU PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU
PLU
AU TERME DE CETTE ENQUETE UNIQUE :
Suite à l’analyse détaillée et aux commentaires développés dans le rapport d’enquête, ont été rédigées, en ce
qui concerne : La déclaration de projet sur l'intérêt général du projet, emportant mise en compatibilité du
Plan Local d'Urbanisme PLU, des GRANGES-GONTARDES
Il s’agit de rendre compatible le PLU des GRANGES-GONTARDES afin que l’extension de l’activité de la
société COVED soit possible sur le nouveau site projeté et sis sur ladite commune. Dans cette enquête publique
il y a des gens pour et des gens contre. Lors de l’enquête publique en général on voit surtout les opposants
au projet. Dans ce cas précis les avis étaient assez partagés et avec des clivages assez marqués.
Le projet présenté a des avantages et des inconvénients synthétisés dans le tableau ci-avant (Points
forts/Points faibles) et si on met les deux sur chacun des plateaux d’une balance, les avantages
l’emportent sur les inconvénients, de mon point de vue :
Suite à l’analyse détaillée et aux commentaires développés dans le rapport d’enquête, ont été rédigées, en ce
qui concerne : La déclaration de projet sur l'intérêt général du projet, emportant mise en compatibilité du
Plan Local d'Urbanisme PLU, des GRANGES-GONTARDES, les conclusions motivées qui suivent :

CONSTATANT QUE :
➢

Le dossier soumis à l’enquête publique est suffisamment détaillé et a pu être rendu compréhensible
grâce à l'enquête publique pour un public non averti et présente bien les enjeux du projet, afin d’en
apprécier l’intérêt,

➢

La concertation qui permet d’informer le public et de l’associer, en amont des décisions prises
concernant son cadre et qualité de vie, a bien eu lieu suivant les modalités réglementaires prévues
par l’arrêté du Préfet (journaux, affichage en Mairies), et complété par l'affichage de l'avis d'enquête en
plusieurs points et plusieurs affiches format A2 sur fond jaune en bordure du site,

➢

Cette concertation a été correctement et suffisamment réalisée pendant toute la durée de l’enquête
publique, sans incidents,

➢

Ainsi un des objectifs essentiels de l’enquête publique a donc été atteint, en offrant par la publicité
et par les informations apportées, une expression citoyenne sur le projet,

➢

Les explications, commentaires, réponses, apportées par le pétitionnaire ou ma propre documentation
sur le sujet, m’ont permis de comprendre les enjeux liés au projet, et en particulier les incidences
environnementales,

➢

L'avis de l'Autorité Environnementale (AE) ait bien été joint au dossier, ainsi que les avis de la
CDPENAF, de l’lNAO et le compte rendu de la réunion conjointe des PPA en mairie des GRANGESGONTARDES,

➢ Les réponses du pétitionnaire à l'avis de l'AE figuraient au dossier,
➢ Une étude paysagère figurait au dossier,
➢

Les parcelles concernées par une SUP figuraient au dossier,

➢

L’état initial du site du projet et ses incidences sur l’environnement étaient développés,

➢

Les objectifs de la commune concernant les modifications du règlement graphique et écrit pour
permettre la réalisation du projet étaient précisés,
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➢

L’évaluation environnementale déclinée dans le dossier était incomplète dans le dossier communiqué
à l’AE (l’étude d’impact réalisée dans le dossier de demande d’autorisation de COVED (ICPE) aurait dû
être joint. Mais les réponses apportées par la Mairie à l’avis de l’AE comblent cette lacune,

CONSIDERANT :
➢

Que la Mairie des GRANGES-CONTARDES a pris la mesure des insuffisances notées dans l’avis de
l’AE concernant notamment :
- Certains enjeux non explicités,
- Certains enjeux de biodiversité sous-évalués,
- Certains impacts sur la faune et flore sous-évalués,
- La hiérarchisation des enjeux,
- La gestion de la ressource en eau.

➢

Qu’en conséquence la Mairie a pris en compte ces recommandations dans le rapport modifié,

➢

Que la Mairie s’est engagée à reproduire dans son intégralité le texte du résumé non technique dans
la version finale des documents à l’issue de l’enquête publique, soumise à l’approbation du Conseil
Municipal (remarque 1),

➢

Que la Mairie se soit engagée à insérer une carte relative au périmètre de la ZNIEFF de type II plus
lisible dans la version finale du document, de même la carte de type ZNIEFF de type I sera ajoutée à la
version finale du document (remarques 3 et 4),

➢

Que la Mairie se soit engagée à réaliser une carte de synthèse à partir de la figure 16 au rapport de
présentation et de la figure 27 du DDAE EI relative aux enjeux écologiques, et le texte sera complété par
des éléments de la synthèse du chapitre 3.9.7 DDAE EI (12 habitats dont 6 a enjeu de conservation
modéré, 5 à enjeux conservation faible et 1 à enjeux de conservation nul) (remarque 5),

➢

Que la Mairie se soit engagée d’intégrer une carte générale au document final réalisée à partir de
l’ensemble des documents en ce qui concerne les paysages (suivant étude d’insertion paysagère)
(remarque 6),

➢

Que la Mairie se soit engagée à proposer des mesures d’évitement et de réduction précises
transposées dans le document d’urbanisme en hiérarchisant les incidences notables sur l’environnement
(remarque 7),

➢

Que la zone choisie pour la réalisation du projet soit conforme à l’orientation énoncée de
développer une activité en compatibilité avec l’environnement de la commune, car le secteur prévu pour
le projet est déjà artificialisé par des occupations industrielles, des infrastructures, des activités sportives
bruyantes, qui ont engendré la transformation du paysage et de l’environnement du secteur géographique
concerné.

➢

Qu’il n’y a aucune suppression de terres agricoles ou naturelles,

➢

Que l’activité agricole/viticole n’est pas remise en cause,

➢

Que le projet envisagé se trouve éloigné de toute réalisation urbaine

➢

Qu’au regard de l’intérêt général du projet

La notion d’intérêt général n’est pas évidente à saisir pour certains, surtout quand elle peut atteindre l’intérêt
particulier des personnes. Et l’intérêt général n’est pas la somme des intérêts particuliers. L’intérêt revêt un
caractère supérieur et dans le cadre du projet il se situe sur deux niveaux :
-

Il correspond au choix d’assurer la continuité du service public du traitement de déchets ménagers et
assimilés pour les 108 communes adhérentes au SYPP (Syndicat des Portes de Provence Sud Drôme
Ardèche et Nord Vaucluse, qui représente 171 190 habitants en 2018, sans oublier les collectivités
du territoire.
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-

Il correspond à l’engagement du SYPP de répondre aux objectifs du PPGDND approuvé par l’assemblée
plénière du Conseil Régional puis du PRPGD (Plan Régional de Prévention et Gestion des Déchets Non
Dangereux approuvé en décembre 2019 qui vise à la réduction des déchets à la source et à leur
valorisation. Ce qui veut dire conserver un traitement de proximité dans le territoire et une saine
concurrence (maîtrise de coûts).

Or les prévisions de croissances démographiques dans ce secteur géographique, de la nécessité de disposer
d’une capacité d’enfouissement pour répondre aux besoins des collectivités pour les 20 prochaines années, et
de poursuivre l’activité de l’enfouissement par la réalisation d’une nouvelle ISDND « LCJ3 » au lieu-dit « La
Combe Jaillet », après la fermeture du site de l’ISDND « LCJ2 » à partir de 2022 tout en conservant l’unité de
biogaz et de production d’électricité, est nécessaire au fonctionnement de la gestion des déchets à l’échelle de
ce territoire du sud de la Région qui englobe trois départements, la Drôme, l’Ardèche et le Vaucluse.
Le prolongement sur un site attenant à une installation déjà existante permet de limiter les dépenses publiques
et le coût des aménagements que pourrait occasionner le déplacement des installations sur un autre site. De
plus, le projet permet de maintenir le fonctionnement d’un équipement performant, l’usine de biogaz qui à partir
d’une ressource locale, la décomposition des déchets organiques, permet la production de gaz méthane et
d’énergie électrique, d’une part et de maintenir l’emploi de 70 personnes sur le site.
L’intérêt général répond au besoin de continuer à traiter les déchets (on ne peut espérer
malheureusement avoir 0 déchets immédiatement), d’en diminuer les quantités et de valoriser ces
déchets pour n’obtenir que des déchets ultimes. Et cela au coût minimum pour les citoyens.
De mon point de vue, le projet est bien d’intérêt général, car il répond à un besoin réel du territoire et exprimé
par le PRPGD sans compromettre l’activité agricole et viticole, sans diminuer les espaces naturels et agricoles
dans un site fortement artificialisé depuis plus de 20 ans par une activité de sports mécaniques implantée sur
une ancienne carrière ; site impropre aux cultures et exploitations agricoles ou viticoles.

En conséquence et en conclusion :
Pour toutes les raisons et justifications développées ci-dessus et également dans le rapport d’enquête et après
avoir analysé les avantages et les inconvénients du projet, j’estime que les avantages l’emportent sur les
inconvénients, au regard des divers arguments présentés. La déclaration de projet sur l’intérêt général du
projet emportant la mise en compatibilité de Plan Local d’Urbanisme (PLU) des GRANGES-GONTARDES
dans le cadre de l’implantation du projet ICPE de COVED me parait justifiée sur le plan technique,
économique et social en s’intégrant dans une zone artificialisée indépendante et relativement éloignée des
habitations dont c’est la destination logique voulue par la commune dans le cadre de son développement, et
qui, compte tenu des mesures prises ne paraissent pas compromettre de façon irréversible le paysage et nuire
à son environnement naturel.

Compte tenu de ces éléments
POUR TOUTES CES RAISONS ET CELLES DEVELOPPEES dans les chapitres 1 à 6 précédents :

Le commissaire enquêteur émet un avis favorable sur la
déclaration de projet sur l’intérêt général du projet emportant
la mise en compatibilité de Plan Local d’Urbanisme (PLU) des
GRANGES-GONTARDES dans le cadre de l’implantation du projet
ICPE de COVED
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Ayant noté :
•

Que les remarques formulées par la MRAE soient effectivement prises en compte comme la Mairie
des GRANGES-GONTARDES s’y est engagée (remarques 1 à 9 de l’avis du MRAe), que les
orientations du PADD ont été reformulées afin de permettre la réalisation du projet.

•

Que les chemins situés au droit de l’emprise du projet dont actuellement, la continuité de ces chemins
n’est pas assurée compte tenu de la présence du terrain de moto cross, les procédures de
régularisation nécessaires seront conduites, au niveau de la commune pour régulariser la situation des
chemins au droit de l’emprise projetée en cohérence avec l’usage.

Le 26/03/2020

Le Commissaire Enquêteur
Jean BIZET
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Commune de LES GRANGES GONTARDES (26290)
Arrêté préfectoral N° 2019351-0004 du 17 décembre 2019

ENQUETE PUBLIQUE
relative à :
UNE AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE (AEU) au titre de la réglementation :
- sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement AEU-ICPE
- et les Installations, Travaux et Activités – AEU-IOTA
en vue de la demande d'autorisation d'extension, sur la commune de
LES GRANGES-GONTARDES, au lieu-dit "Bois des Mattes",
de l'Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux ISDND, dite "LCJ3",
contiguë à l'ISDND existante, située au lieu-dit Combe Jaillet – 26230 ROUSSAS,
comprenant :
-

une autorisation d'exploiter au titre de la règlementation sur les installations classées,
- une autorisation Loi sur l’eau
- une autorisation de défrichement,
- une installation de broyage, concassage, criblage…soumise à enregistrement,
- l'institution de servitudes d'utilité publique sur les communes
de LES GRANGES GONTARDES et ROUSSAS
présentée par la société COVED

et à une enquête publique préalable à déclaration de projet sur l'intérêt général du projet,
emportant mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme PLU, de
LES GRANGES-GONTARDES, dans le cadre de l'implantation de ce projet

DOCUMENT 3/3
ANNEXES du COMMISSAIRE ENQUETEUR
Documents diffusés à :
M. Le Préfet de la Drôme

Le 26/03/2020

M. Le Président du TA de Grenoble

Le Commissaire Enquêteur

Archives du Commissaire Enquêteur

Jean BIZET
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ANNEXE 2 – Rejets de combustion
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