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REPERTOIRE DES SIGLES
ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie.
CE : Commission d’Enquête
COV : Composés Organiques Volatils
CSDU : Centre de Stockage de Déchets Ultimes
CSR : Combustibles Solides de Récupération
DAE : Déchets d’Activités Economiques
DND : Déchets Non Dangereux
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
EJM : Emballages (hors verre) et Journaux-Magazines collectés sélectivement
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
FFOM : Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères
GES : Gaz à Effet de Serre
ICPE : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
ISDND : Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux
ISDI : Installation de Stockage des Déchets Inertes
MNU : Médicaments Non Utilisés
MVAD : Mission de Valorisation Agricole des Déchets
OM : Ordures Ménagères
OMA : Ordures Ménagères et Assimilés
OMr : Ordures Ménagères résiduelles
PAV : Point d’Apport Volontaire
PDU : Plan de Déplacement Urbain
PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère
PPGDND : Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux
PPR : Plan de Prévention des risques
PPRPNi : Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles inondation
PRQA ; Plan Régional pour la Qualité de l’Air
PRSE : Plan Régional Santé Environnement
PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques
REOM : Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères ou redevance générale
REP : Responsabilité Elargie du Producteur
RI : Redevance Incitative
RS : Redevance Spéciale
SAGE : Schéma d’Aménagement des Eaux
SCOT : Schéma de COhérence Territoriale
SICTOM : Syndicat Inter Communal de Traitement des Ordures Ménagères
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement des Eaux
TEOM : Taxe d’Enlèvement des ordures ménagères
TGAP : taxe générale sur les Activités Polluantes
UIOM : Usine d’Incinération des Ordures Ménagères
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique ou Floristique
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LE PERIMETRE DU PPGDND
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1 - PRESENTATION GENERALE
La planification du traitement des déchets a fait l’objet, à partir de 1975, d’une
intervention constante du législateur et notamment en 2009/2010 avec les importantes
dispositions du Grenelle de l’Environnement. La loi a obligé les collectivités à organiser
et à gérer l’ensemble de la filière.
Le 21 mai 2014, Monsieur Jean Yves GOUTTEBEL, Président du Conseil Général du Puyde-Dôme, a prescrit l’ouverture d’une enquête publique sur l’élaboration du plan de
prévention et de gestion des déchets non dangereux du Puy-de-Dôme.
Le
projet
de
Plan
de
Prévention
et
de
Gestion
des
Déchets
Non
Dangereux (P.P.G.D.N.D.) du Puy-de-Dôme s’étend sur la majeure partie du
département, à l’exclusion de la commune de CHARENSAT, et sur un territoire de 79
communes dépendant de l’arrondissement de BRIOUDE, département de la Haute-Loire.
Il est prévu sur une durée de 12 ans.

1 - 1 - Objet de l’enquête.
L’enquête a, en particulier, pour objet d’examiner les deux points majeurs du projet :
a)-Les orientations stratégiques qui fixent des objectifs sur la totalité de la chaîne de la
gestion des déchets :
 en amont, le choix de privilégier une politique de prévention dans le cadre de la
législation actuelle visant à réduire la production des déchets ;
 en aval, le choix d’inciter à la valorisation des traitements des déchets résiduels au
vu des techniques disponibles ;
b)-Les orientations définies au regard de l’environnement :
 à partir d’une évaluation environnementale du territoire du Plan ;
 vis-à-vis des besoins en équipement, pour permettre l’autonomie du territoire du
Plan, en matière de déchets, compte tenu de la configuration géographique et
environnementale, des ressources humaines et des capacités économiques des
territoires.

1 - 2 - Cadre législatif et réglementaire
Cette enquête est mise en œuvre selon les dispositions des codes et textes suivants
(liste non exhaustive):
Cadre général
articles L. 123-1 et suivants, du Code de l’Environnement, relatifs aux modalités
d’exécution de l’enquête publique ;
articles R. 123-1 à 123-25 du Code de l’Environnement relatifs aux enquêtes
publiques visant les opérations susceptibles d’affecter l’environnement ;
articles L. 2224-13 à L. 2224-17 du Code Général des Collectivités Territoriales
relatifs aux ordures ménagères et autres déchets ;
décision en date du 16 avril 2014 du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
désignant les membres de la commission d’enquête ;
arrêté du Président du Conseil Général du Puy-de-Dôme en date du 21 mai 2014,
prescrivant l’ouverture d’une enquête publique.
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Cadre relatif à la prévention des déchets et à l’élaboration des PPGDND
articles L. 541-1 et suivants du Code de l’Environnement relatifs à la prévention des
déchets et notamment les articles L. 541-14 à L. 541-15-1 visant les plans de
prévention et de gestion des déchets ;
articles R. 541-13 à R. 541-27 et D. 541-28 du Code de l’Environnement relatifs aux
plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux ;
article R. 122-17 du Code de l’Environnement relatif au champ d’application et
autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement ;
articles R. 125-3 à R. 125-4 du Code de l’Environnement relatifs aux documents
d’information mis à la disposition du public ;
article L. 122-4 à L. 122-12 du Code de l’Environnement, relatifs à l’évaluation de
certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement.
Textes applicables à la date de la rédaction du projet de PPGDND:
loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la
récupération des matériaux, modifiée par la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative à
l’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour la protection de
l’environnement (abrogée) ;
directive européenne n° 1999/31/CEE du 26 avril 1999 modifiée concernant la mise
en décharge des déchets ;
décret n° 2005-1472 du 29 novembre 2005 modifiant le décret n°96-1008 du 18
novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;
directive n° 2008/98/CEE du Parlement Européen et du Conseil du 19 novembre
2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l'environnement (dite Grenelle 1) ;
loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement (dite Grenelle 2) ;
ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions
d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets ;
décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la
prévention et à la gestion des déchets.
Dans le dossier soumis à l’enquête publique, les documents suivants citent l’ensemble
de ces références :
pièce n°2 mention des textes qui régissent l’enquête publique
projet de plan contexte règlementaire pages 14 à 17.

1 - 3 - Nature et caractéristique du projet
Le
projet
de
Plan
de
Prévention
et
de
Gestion
des
Déchets
Non
Dangereux (P.P.G.D.N.D.) du Puy-de-Dôme doit succéder au Plan Départemental
d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (P.D.E.D.M.A.) dont la première
révision avait été approuvée par arrêté préfectoral du 4 juillet 2002.
Au vu des évolutions de l’environnement, le Conseil Général a décidé par délibération du
28 juin 2011 de procéder à la révision du P.D.E.D.M.A., qui s’est transformé, suite à la
parution des ordonnances précitées du 17/12/2010, en l’élaboration d’un Plan de
Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux.
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Le projet de Plan est un document de planification territoriale élaboré sous la
responsabilité du Conseil Général du Puy-de-Dôme, en concertation avec les acteurs de
la gestion des déchets qui se manifestent, au travers de la Commission de suivi et
d’élaboration du Plan, dénommée Commission consultative.
Cette commission consultative regroupe des représentants institutionnels, des élus du
Conseil Général, des délégués des collectivités, des professionnels et des associations.
La Commission consultative a fait le choix du « scénario principal» le 23 novembre 2012,
et a émis un avis favorable au projet du Plan et à l’évaluation environnementale
afférente, accompagnés de son résumé non technique, lors de sa réunion du 21 mai
2013.
Le scénario principal est qualifié de très ambitieux pour le Plan car les objectifs retenus
sont le fruit de la prévention et du recyclage, à partir des données quantitatives
suivantes et alors que l’évolution de la population est, sur la même période, estimée à
plus 5% :
 diminuer les quantités d’ordures ménagères et assimilées de 9% en 2019, soit 315
Kg/habitant, de 12% en 2025, soit 304kg/habitant ;
 diminuer de 12% le gisement de déchets verts par rapport à la situation actuelle ;
 stabiliser les apports en déchèterie – hors déchets verts- par rapport à la situation
actuelle ;
 recycler 55% de valorisation matière et organique en 2025 ;
 valoriser la totalité des boues de l’assainissement.
Il est prévu, dans les hypothèses d’évolution des filières de collecte, de valorisation et
de traitement, les investissements suivants :
 construction d’une déchèterie sur le territoire de Clermont Communauté et d’une
déchèterie professionnelle ;
 construction d’une station de transit et d’une unité de transbordement rail-route à
Beaulieu, d’une unité de regroupement, voire de préparation du plâtre ;
 mise en œuvre de l’unité de méthanisation de la plateforme de compostage des
déchets verts de VERNEA ;
 mise en œuvre des extensions des stockages existants.

La conséquence de cette politique est de nature à produire un impact positif sur
l’environnement, par la diminution de 33% des émissions de dioxines et la diminution
des volumes de transports de déchets. De plus, le bilan énergétique est considéré
comme positif et le Plan ne présente pas d’incidences particulières sur les zones Natura
2000.

2 - COMPOSITION DU DOSSIER DU PPGDND SOUMIS A
L’ENQUÊTE, ANALYSE DU CONTENU ET COMMENTAIRES
DE LA COMMISSION
2 - 1 – Composition du dossier
Le dossier d’enquête publique comprend:
2 - 1 - 1 – Les pièces administratives et techniques:
l’avis d’enquête publique, format A2,
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l’arrêté du 21 mai 2014 du Président du Conseil Général portant ouverture de
l’enquête publique ;
pièce n°1 : la note explicative, mai 2014, format A4, 25 pages ;
pièce n°2 : mention des textes qui régissent l’enquête publique, avril 2014, format
A4, 27 pages ;
le projet de plan, avril 2014, format A4, 221 pages ;
l’évaluation environnementale, avril 2014, format A4, 158 pages ;
le résumé non technique du rapport d’évaluation environnementale, avril 2014,
format A4, 32 pages ;
la saisine de l’autorité environnementale, en date du 04 avril 2014, 1 page ;
le registre d’enquête publique.
2 - 1 - 2 - Les pièces annexes:
Les avis :
 du Préfet du Puy-de-Dôme ;
 de la Préfecture du Puy-de-Dôme, DCTE, CODERST (Conseil
Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires) ;
 du Conseil Régional d’Auvergne ;
 des six Conseils Généraux limitrophes (Allier, Cantal, Corrèze, Creuse,
Loire et Haute-Loire) ;
 des treize EPCI : Communauté de communes Entre Allier et Bois Noirs,
Ardes Communauté, Clermont Communauté, Communauté de
Communes du Pays de Courpière, Thiers Communauté, SIVOM
d’Ambert, Comité Syndical du Bois de l’Aumône, SICTOM des
Combrailles, SICTOM des Couzes, SMCTOM de la Haute-Dordogne,
SICTOM Issoire/Brioude, SICTOM Pontaumur/Pontgibaud et VALTOM
Clermont-Ferrand ;
 de la commission consultative du Plan, compte rendu N° 5 de réunion
en date du 21 mai 2013.
Les réponses aux observations émises par les instances consultées, document non
daté.
2 - 1 - 3 - L’avis de l’autorité environnementale
L’avis de l’autorité environnementale en date du 20 mai 2014, format A4, 10 pages.
2 - 1 - 4 - Les pièces complémentaires
La CE a demandé au Conseil Général lors de la réunion préalable du 15 mai 2014 de
compléter le dossier soumis à l’enquête avec une fiche de synthèse du projet, et une
carte de grandes dimensions (120X 90 cm) indiquant les installations de collecte, de tri
et de traitement des déchets compris dans le périmètre du plan. Les zones Natura 2000
sont également indiquées sur ce plan.
Ces deux documents ont pour but de permettre au public une approche plus simple du
Plan soumis à l’enquête.
De plus, à l’initiative du maître d’ouvrage, a été réalisée une « Note à l’attention des
lieux d’enquête publique » de 7 pages rappelant notamment :
les textes régissant cette enquête ;
la composition, les lieux et dates de consultation du dossier, ainsi que les lieux et
dates des rencontres possibles avec les commissaires enquêteurs ;
l’information du public ;
le déroulement de l’enquête ;
la composition du dossier d’enquête soumis au public.
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Ce dossier, ainsi constitué, a été mis à la disposition du public au Conseil Général du
Puy-de-Dôme siège de l’enquête, à la Préfecture du département du Puy-de-Dôme, dans
les cinq sous-préfectures (Puy-de-Dôme et Haute-Loire) et les mairies concernées par
le PPGDND, conformément aux prescriptions de l’article 5 de l’arrêté du Président du
Conseil Général du Puy-de-Dôme en date du 21 mai 2014.
En outre les services du Conseil Général ont permis la consultation de ce dossier sur le
site internet suivant :www.puydedome.fr/gestiondesdechets.

2 - 2 – Analyse du dossier d’enquête et commentaires de la
commission
2 - 2 - 1 - L’avis d’enquête publique
Commentaire de la CE
Cet avis est conforme, dans sa forme et son contenu, aux prescriptions de la
règlementation en vigueur (arrêté du 24 avril 2012 et articles R.123-9 et R.123-11 du
Code de l’Environnement).
2 - 2 - 2 - Pièce n°1 : la note explicative
Ce document est la notice explicative du projet. Il indique l’objet de l’enquête, la portée,
la stratégie et les objectifs du plan, l’impact de ces objectifs sur l’organisation du plan et
sur l’environnement ainsi que les justifications des principales mesures du plan.
Commentaire de la CE
Cette pièce est conforme à l’article R. 541-22 du Code de l’Environnement puisqu’elle
précise bien l’objet de l’enquête, la portée du plan et les justifications des principales
mesures qu’il comporte.
Toutefois la liste des indicateurs de suivi du projet de PPGDND aurait pu être ajoutée à
cette pièce.
La commission d’enquête n’a pas jugé cette note explicative suffisamment synthétique
pour qu’elle soit entièrement et facilement compréhensible par le grand public. C’est la
raison pour laquelle elle a demandé au Conseil Général d’élaborer un document de
synthèse qui a été rajouté en pièce complémentaire au dossier soumis à l’enquête.
2 - 2 - 3 - Pièce n°2 : mention des textes qui régissent l’enquête publique
Cette pièce n’indique que les textes législatifs de base du Code de l’Environnement
relatifs aux PPGDND en vigueur au 16 avril 2014.
Il faut se référer au Projet de Plan au paragraphe « Contexte règlementaire », pages 14
à 17, pour retrouver les autres textes (lois, décrets et directives européennes) qui
complètent la règlementation applicable au Plan. C’est aussi, dans ce paragraphe, que
se trouve la référence au Code Général des Collectivités Territoriales.
Commentaire de la CE
Cette pièce n°2 est conforme à l’article R. 123-8 du Code de l’Environnement puisqu’elle
indique la décision pouvant être adoptée au terme de l’enquête et les autorités
compétentes pour prendre cette décision.
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Cependant, la commission d’enquête aurait souhaité ne voir qu’un seul document de
règlementation regroupant toutes ces références règlementaires, afin de permettre une
meilleure compréhension du dossier par le public.
2 - 2 - 4 - Le projet de plan
Le projet de PPGDND du Puy-de-Dôme est conforme aux articles L. 541-1 et suivants et
R.541-14 du Code de l’Environnement étant donné qu’il comprend les parties
obligatoires suivantes :
- chapitre I: Etat des lieux de la gestion des déchets non dangereux.
- chapitre II: Programme de prévention des déchets non dangereux.
- chapitre III: Planification des déchets non dangereux à 6 et 12 ans.
- chapitre IV: Les mesures retenues pour la gestion des déchets non dangereux issus
de produits relevant des dispositions de l’article L.541-10 du Code de
l’Environnement.
Remarques d’ordre général
La mise à disposition sur le site internet du Conseil Général du projet dans son
intégralité constitue une démarche appréciable pour le public, compte tenu de la
difficulté de son assimilation en une seule lecture.
La commission d’enquête a jugé indispensable de faire insérer par le Conseil Général en
tête du dossier une fiche de synthèse afin de faciliter la compréhension globale du
dossier.
Les données communiquées tout au long du projet du PPGDND sont parfois difficilement
comparables et vérifiables entre elles en raison de changement d’unité ou quelques fois
du périmètre exact des déchets qu’elles englobent. C’est un des éléments qui rend
difficile le jugement sur la qualité des objectifs mentionnés.
Données qui auraient pu être rajoutées au projet
Les membres du comité de pilotage, du comité technique et des ateliers thématiques
auraient pu être identifiés dans le dossier afin d’avoir une meilleure connaissance des
acteurs impliqués tout au long de l’élaboration du projet de PPGDND.
Commentaire de la CE
Le projet de PPGDND du Puy-de-Dôme est un document très complet.
Il fait l’inventaire de tous les types de déchets, l’état des lieux, la description de
l’organisation de la gestion de ces déchets. Il indique les objectifs fixés et les
propositions des mesures à mettre en œuvre par les EPCI pour les atteindre.
Les conséquences de la mise en œuvre du Plan sur les installations existantes (tri,
traitement et stockage) sont également développées.
Ce projet de plan fixe, notamment, des objectifs :
- de réduction de DMA ambitieux, pour certains même au-delà des objectifs nationaux
ou, par exemple, pour les DAE non spécifiques un objectif local alors qu’il n’y a pas
d’obligation règlementaire en la matière ;
- de recyclage et de valorisation respectant les objectifs nationaux pour les DMA et
déchets d’emballage alors que le recyclage et la valorisation sont soumis aux fortes
ambitions de prévention.
Il en ressort que, sous réserve de l’application des mesures préconisées :
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-

le dimensionnement des installations existantes permet de traiter les déchets en
autonomie dans le périmètre du plan ;
les capacités de stockage et d’incinération sont limitées conformément à la
règlementation ;
les installations d’enfouissement existantes sont globalement suffisantes pour la
durée du plan ;
les stations de transit et une déchèterie sont en cours d’étude.

Ce projet indique le suivi de la mise en œuvre du Plan avec des propositions
d’indicateurs de suivi, qui devront donc être arrêtés.
Ce projet de plan appelle les remarques suivantes :
Sur le plan d’action :
La prévention des déchets et leur gestion résultent d’une volonté politique de portée
nationale. Cette politique est traduite dans les plans régionaux et départementaux par
l’adoption de choix d’orientations et de plans d’action qui doivent concourir à leur
réussite.
Le Conseil Général du Puy-de-Dôme a arrêté des objectifs de réduction chiffrés des
déchets en partant de postulats, sans que soit vérifiée dans l’étude, quantitativement et
à priori, leur faisabilité.
Les orientations et les dispositions retenues, les actions à mener qui ont des objectifs
très (trop ?) ambitieux, particulièrement pour ce qui concerne la prévention des déchets,
ne sont pas clairement hiérarchisées.
La commission a noté que les pistes d’amélioration retenues étaient les suivantes :
diminuer les volumes d’emballage ;
augmenter la valorisation des bio-déchets ;
définir des points d’optimisation et de tri des recyclables ;
modifier certains comportements de consommation.
Ces thèmes seraient soutenus par des campagnes de communication et de
sensibilisation vers le public. Une approche par thème et actions ou moyens associés des
progrès attendus aurait permis de valider les objectifs de réduction.
A la lecture du dossier, la commission a constaté que la gestion des déchets faisait
intervenir de nombreux acteurs économiques essentiels aux équilibres sociaux locaux et
que ce n’était pas tant la réduction des volumes de déchets qui était vitale au plan
environnemental que leur qualité originelle. Ainsi, le volume des emballages peut être
compensé par la création des nouvelles ressources de matière première qu’ils génèrent
si la loi impose le « tout recyclable ».
La commission souhaite donc que le plan d’action soit plus étoffé à l’avenir et que soient
présentés au public à l’occasion des bilans intermédiaires (cf. articles R. 541-24-1 et R.
541-24-2 du Code de l’Environnement) les plans retenus avec leurs moyens et leurs
conséquences sur :
le solde énergétique de la valorisation des gaz et de la production de chaleur, le taux
de recyclable ;
le pourcentage d’utilisation des mâchefers ;
l‘évolution des volumes de bio-déchets collectés ou traités à demeure et des
composts.
Le plan aurait mérité d’être beaucoup plus précis sur ces actions à préconiser. Ainsi, à
l’exemple d’autres Conseils Généraux, des fiches relatives au programme de prévention,
élaborées par les groupes de travail et validées par la commission consultative, auraient
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pu être insérées en annexe au projet afin de permettre une meilleure compréhension de
son suivi, de la mise en œuvre des indicateurs et de leur contrôle.
Sur l’absence de volet économique dans le PPGDND :
La loi ne dispose pas que l’élaboration des PPGDND doive comporter une projection
économique des orientations et actions retenues pour leur mise en œuvre. Le Conseil
Général du Puy-de-Dôme n’a, de fait, pas chiffré le coût du dispositif futur de collecte,
de transport et de traitement des déchets non dangereux. Il a, par ailleurs, été indiqué à
la commission que le Conseil Général ne disposant pas en début de plan de l’ensemble
des données économiques des EPCI et de VALTOM, la compilation départementale des
flux financiers s’avérait impossible. Il apparaît à la commission que ce commentaire ne
peut satisfaire le public, les comptes des organismes concourant à la gestion des DND
étant publiés et portés à connaissance.
Si, comme l’enquête l’a démontré, la population adhère globalement à la nécessité de
planifier et gérer le traitement des déchets qu’elle génère (seules les méthodes font
aujourd’hui l’objet de débats) et est disposée à modifier ses comportements dans le
sens d’un moindre impact progressif sur son environnement, elle n’a pas encore perçu
les répercussions financières que les choix du plan auront sur la fiscalité des foyers.
La CE aurait donc souhaité que soient présentées dans le plan :
1 - la situation économique actuelle des collectivités :
- pour les charges : coûts de fonctionnement et d’exploitation des EPCI, poids du
transport, coût de l’enfouissement et coût de l’incinération (chiffrage brut et par
unité d’œuvre) ;
- pour les recettes : taxation par EPCI des foyers et aides ou subventions reçues ;
2 - l’évaluation des charges futures à mi-plan et à son terme tenant compte :
- des options d’investissements du plan ;
- des orientations de transport ;
- des parts relatives de l’enfouissement et de l’incinération ;
- des choix de sous-traitance ;
3 - la résultante fiscale pour les foyers au cours et en fin de plan.
Cet exercice aurait permis de vérifier la pertinence financière des orientations et choix
opérationnels retenus d’une part, et de mesurer l’acceptabilité sociale du plan, d’autre
part.
La CE souhaite donc que le volet économique du plan soit réalisé et présenté au public à
l’occasion des bilans intermédiaires qu’impose la loi.
Le maître d’œuvre, lors de la réunion du 15 mai 2014, a indiqué que (contrairement à la
réglementation sur le PDEPDMA) le PPGDND développe des orientations générales en
tenant compte de la réglementation, et ne prend plus en compte le volet économique.
En conséquence, la réflexion ainsi que les solutions techniques et économiques sont ou
seront développées par les collectivités, en l’occurrence les communes, les EPCI et
VALTOM.
La CE considère que les structures départementales ne peuvent pas ignorer l’impact
économique de leurs propres orientations sur la population.
L’économie est indissociable de la notion de gestion. D’autant plus que, concernant les
déchets, l’économie est omniprésente dans la problématique, depuis l’usager qui doit
s’acquitter de sa taxe ou de sa redevance aux installations et aux services gérés par les
EPCI, jusqu’aux prestataires qui interviennent en délégation du service public avec ou
sans installations propres.

Document 1 Rapport du 12 août 2014 établi par la commission d’enquête sur le projet de
P.P.G.D.N.D. du PUY-DE-DOME.
Dossier n° E14000045/63

12
S’il y avait eu un volet économique au plan, il aurait pu être un élément mobilisateur
pour impliquer le public, comme d’autres problématiques soulevées dans des
programme publics (par exemple, celui de l’eau : SDAGE et SAGE).
Sur le coût du traitement des DND :
VALTOM est l’acteur principal de l’élimination des déchets ménagers depuis la révision
du PDEDMA de 2002.
En 2001, le coût d’élimination des déchets ménagers et assimilés ramené à chaque
habitant s’établissait à 58,46 €. La politique de développement du recyclage, du tri et
des meilleures pratiques environnementales et l’harmonisation territoriale ont fait
progresser ce coût par habitant à 85,58 € en 2008. Le rapport annuel de VALTOM situe
ce ration en 2012 à 106 €.
On constate donc une évolution de 81,3 %, soit, en moyenne annuelle combinée, 5,6%,
contre une évolution du coût de la vie de 21,6 % ou 1,8% par an pour la même période.
A Euros courants sur la base de l’inflation, le coût d’élimination aurait été en 2012 de
71,09 € soit 35 € au-dessous du montant constaté en 2012.
L’unité d’incinération est maintenant opérationnelle. On sait que le traitement par cette
méthode est plus onéreux que l’enfouissement traditionnel pour les raisons suivantes :
centralisation du dispositif augmentant le coût de transport, importance des
investissements, multiplication des ruptures de charge, coût de fonctionnement de
l’unité.
On sait également que l’hypothèse de coût de traitement contractuel à la tonne par
VERNEA se situait en 2010 à 95,24 €. En 2014, celui-ci doit être voisin de 110 €. Ce
chiffre ne tient bien sûr pas compte des charges d’approche des DMA (collecte,
transport, stockage intermédiaire) et des frais de fonctionnement des structures
empilées (communes, EPCI et VALTOM).
Force est de constater qu’il y aura de nouveau un surenchérissement des charges de
prévention et de gestion des DMA sur une période équivalente (2014/2025) à celle
passée depuis la révision du PDEDMA (12 ans) dans des proportions certainement
importantes.
La CE pense que si la protection de l’environnement a un coût, le public doit en être
parfaitement et totalement informé. Les structures politiques départementales et les
organisations syndicales intercommunales ne peuvent pas s’affranchir de ce devoir
d’information, même si ce dernier comporte des risques. Par ailleurs, la réputation de
l’activité déchets est trop entachée pour que la transparence des comptes ne soit pas
une exigence préalable.
Sur la redevance incitative (TEOM et REOM) :
La CE a relevé, en cours d’enquête, un élément critique qui mérite d’être examiné. Il
s’agit de l’impact sur la situation personnelle des usagers.
Il a été regretté que la multiplication et le durcissement des exigences en matière
d’enlèvement des ordures ménagères se produisent au détriment des particuliers, alors
que dans le même temps la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne cesse
d’augmenter.
Cette observation parait exacte : en effet, selon le projet de plan, l’essentiel de la
réduction attendue des déchets proviendra de la réduction des DMA (-12%), du
développement du compostage et du traitement à domicile des déchets verts, ce qui est
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une charge supplémentaire pour les particuliers ; en outre, l’extension de la collecte
sélective prévue par le plan sera bien évidemment à la charge des usagers.
C'est-à-dire que la population devra faire elle-même des tâches jusque-là exercées par
la collectivité, pour une imposition toujours croissante ; ce qui peut effectivement ne pas
apparaître comme un progrès, surtout pour les personnes à mobilité réduite dont on
comprend qu’elles puissent éprouver des difficultés à se conformer à ce qui leur est
demandé.
Il ne faudrait pas que les objectifs de réduction et de valorisation des déchets, tout à fait
louables sur un plan environnemental et macro-économique, viennent trop en
contradiction avec la notion de service rendu aux usagers, voire avec la notion de
service public, notions que l’on peut regretter de ne retrouver quasiment jamais dans le
présent plan.
Le projet de plan indique que le mode de redevance incitative est laissé à l’appréciation
et à la décision des collectivités responsables (EPCI) aux pages 109 et 110, et donc n’est
pas défini dans le Plan.
Sensibiliser les citoyens sur l’importance de produire moins et trier plus, passe, entre
autre, par la mise en place d’un système récompensant les plus vertueux, d’où cette
généralisation programmée par la loi, de la taxe ou redevance incitative.
D’autre part, son application doit se faire avec circonspection pour ne pas courir le
risque d’être socialement injuste. Un lissage pourrait atténuer de trop grandes
disparités.
De même, il ne faudrait pas que l’introduction de cette redevance incitative se fasse au
détriment de l’environnement et de la salubrité publique.
Bien que le Conseil Général ne soit pas en mesure de l’imposer, il y aura lieu de très
fortement insister au travers du projet pour que cette taxe incitative devenue obligatoire
soit effectivement mise en place dans les délais les meilleurs, par les EPCI responsables.
Sur les transports alternatifs :
Le plan (chapitre III, titre 5, page 154) se montre très discret sur les pistes réellement
exploitables en matière de transport ferroviaire.
Compte tenu des coûts liés notamment à :
la faible compétitivité du rail sur de courtes distances ;
l’absence d’infrastructures préexistantes sur toutes les installations qui pourraient
être embranchées et la charge prohibitive des investissements qu’il conviendrait alors de
réaliser ;
la rupture de charge inévitable entre la voie et les sites de transbordement et de
réception ;
la création obligatoire d’infrastructures de stockage temporaire nécessaires à la
constitution d’une rame complète.
La CE doute de la faisabilité de ce type de transport alternatif qui ne concernerait que
quelques unités de transit pour des volumes très limités.
Elle note également que le bilan carbone n’a pas été effectué dans le projet (absence
d’indicateurs CO2 dans tout le dossier). Or, la traction ferroviaire sera très probablement
assurée par des machines fonctionnant en mode « diesel ».
Les différentes visites sur les installations et les entretiens que la commission a pu avoir
avec les opérateurs tendent à démontrer que cette orientation est loin d’être
envisageable.
En conclusion, une orientation vers le transport par fer constitue, dans les conditions
techniques et économiques actuelles, une hérésie économique qui serait supportée par
les contribuables. Seule la sécurité routière trouverait un avantage à cette orientation.
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Sur les mâchefers :
Concernant le gisement des mâchefers issus de l’unité de valorisation énergétique
VERNEA, pour éviter l’encombrement des installations de stockage de l’unité de
production ou la mise à l’enfouissement des mâchefers pouvant remettre en cause les
dimensionnements des ISDND décrits dans le plan, il faudra impérativement développer
son commerce (moyens, acteurs, prescripteurs et contrôles) et préconiser leur emploi au
travers des appels d’offres des marchés publics.
Sur les ISDND :
L’installation de stockage de Puy-Long bénéficie actuellement d’une autorisation de
fonctionnement jusqu’en 2025. Or, sa capacité maximale ne sera pas atteinte à cette
date car ce site dispose d’un potentiel très important.
La commission privilégierait, non pas la recherche d’un nouveau site, mais la poursuite
du fonctionnement de l’installation de stockage de Puy-Long au-delà du plan, en tenant
compte du calcul des impacts environnementaux, des transports s'ils devaient n'être que
routiers et par ailleurs des synergies possibles avec la proximité de l’incinérateur.
Par précaution, et dans l’attente des décisions relatives aux options de transport (voie
ferrée), il conviendra peut-être de réfléchir au maintien de l’activité d’autres sites
existants, notamment les installations du Poyet et de Saint-Sauves (cf. paragraphe 4.4.1
page 152 projet de plan) car il devient très difficile de faire accepter par les populations
de nouvelles installations. Ces sites ont de plus l’avantage de la proximité et donc d’un
moindre impact des transports sur l’environnement.
Par ailleurs, il convient par précaution d’imaginer que les objectifs du plan puissent ne
pas être atteints et qu’ainsi les volumes à éliminer après saturation de l’UIOM soient
plus importants que ceux planifiés. L’existence de sites complémentaires serait alors
précieuse pour résorber d’éventuels excédents.
Sur l’unité d’incinération
Le risque d’arrêt de longue durée de l’UIOM pour panne grave ou obligation
administrative n’a pas été évoqué dans le dossier. La commission considère que ce point
doit être rapidement examiné pour imaginer les solutions de compensation qui devront
être mises en œuvre sans délais. La capacité d’accueil des ISDND existantes sur le
territoire du plan devrait en pareille occurrence être augmentée administrativement sous
couvert d’une situation grave et exceptionnelle. Ce point met en évidence la nécessité
de ne pas trop réduire en nombre les sites d’accueil existants, les territoires voisins
s’interdisant réglementairement l’importation de DND.
2 - 2 - 5 - L’évaluation environnementale
Conformément aux articles L.122-4 et R.541-15 du Code l’Environnement, le projet de
PPGDND
est
accompagné
d’une
évaluation
environnementale.
L’évaluation
environnementale est conforme à l’article R.122-20 du Code précité.
Ce document est très complet. Le chapitre 3, notamment, intitulé « Objectifs de
référence », est bien réalisé.
Commentaire de la CE
Cette évaluation appelle les remarques suivantes :
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Les données indiquées tout au long du rapport ne sont pas aisément vérifiables en
raison d’hypothèses insuffisamment détaillées. Le lecteur a donc l’impression de subir le
rapport sans pouvoir s’approprier toutes ces données.
Mais, la commission peut admettre qu’il est en effet difficile de présenter le détail des
calculs tout en voulant conserver un rapport synthétique dans lequel le lecteur ne
pourrait se perdre.
Les chapitres 5 et 6 de l’évaluation environnementale sont très détaillés, mais les
données qui y sont indiquées ne sont pas totalement utilisées dans l’estimation des
impacts synthétisés dans les tableaux du paragraphe 6.2.
Il est indiqué à plusieurs endroits de l’évaluation environnementale que cette dernière
avait été réalisée conformément aux prescriptions du guide de l’évaluation
environnementale des plans des déchets (document MEDD-ADEME d’août 2006).
Cependant, après une analyse comparative entre le projet de plan et le document de
l’ADEME, il apparaît que l’évaluation environnementale n’est pas totalement exhaustive
sur certains aspects précisés dans le guide, notamment dans les domaines de l’air et de
l’eau aux pages 16, 17 et 18.
Par exemple :
- il n’apparait pas de quantification directe de la pollution de l’eau par les lixiviats dans
les centres de stockage ;
- la pollution de l’eau lors du recyclage des plastiques n’est pas développée ;
- la pollution de l’air liée aux émissions de particules et des traces métalliques issues
de l’incinération lors du recyclage de l’acier n’est pas évoquée ;
- les données existantes ne sont pas, à priori, suffisantes pour une quantification
précise, mais l’évaluation des impacts aurait mérité d’être plus complète en estimant
ces aspects selon un premier niveau d’approche.
En conséquence, la commission d’enquête estime que certains impacts présentés dans
l’évaluation environnementale n’ont pas été complètement caractérisés et ont été
globalement sous-évalués.
Une mise à jour des indicateurs de suivi devrait permettre de vérifier ces manquements
mais également de recueillir des données fiables pour la mise à jour du projet de
PPGDND.
Bien que les « objectifs de référence » aient été correctement étudiés, l’analyse de
l’articulation avec les autres documents de planification aurait pu être complétée et
synthétisée par un tableau en fin de ce chapitre.
Le suivi environnemental fait état de propositions d’indicateurs de suivi. De même, il est
proposé un protocole de suivi. Certains indicateurs en sont encore au stade « à définir »,
par exemple : pollution des milieux et nuisances bruit et trafic.
La CE pense, qu’à ce stade du projet, il ne devrait plus être question de propositions
mais d’engagements. Pour cela, il aurait été facile de s’appuyer sur les fiches relatives
au suivi environnemental qui auraient pu être conçues par les groupes de travail et
validées par la commission consultative.
La CE regrette que, compte tenu des délais de réception de l’avis de l’autorité
environnementale, le Conseil Général du Puy-de-Dôme n’ait pas été en mesure d’insérer
dans le dossier d’enquête publique un mémoire en réponse à ce document.
2 - 2 - 6 - Le résumé non technique du rapport d’évaluation environnementale
Ce document est séparé du rapport d’évaluation environnementale, comme suggéré par
le guide MEDD-ADEME. Ainsi, les thèmes et les résultats essentiels sont rendus plus
accessibles et plus facilement compréhensibles par le grand public et les décideurs.
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Les tableaux présentés dans ce document sont clairs et explicites et les enjeux
significatifs sont bien cernés.
Commentaire de la CE
Dans le but de faciliter l’interprétation des orientations retenues par le plan, certaines
cartes situant les installations de traitement auraient été utiles.
C’est la raison pour laquelle une carte de grandes dimensions a été demandée au
Conseil Général et rajoutée en pièce complémentaire au dossier soumis à l’enquête.
2 - 2 - 7 - La saisine de l’autorité environnementale
Cette saisine a été adressée le 04 avril 2014 à l’Autorité Environnementale. Le délai
règlementaire de réponse étant de trois mois, soit le 04 juillet, le déclenchement de
l’enquête publique à la date initiale du 10 juin est apparu précoce. Toutefois, il est à
noter que l’autorité environnementale a adressé son avis au Conseil Général le 20 mai
2014, permettant ainsi à l’enquête de débuter à la date pressentie.
Commentaire de la CE
Aucune observation particulière.
2 - 2 - 8 - L’avis de l’autorité environnementale en date du 20 mai 2014
Conformément à l’article R.541-21 du Code de l’Environnement, le plan et le rapport
environnemental partiellement modifiés pour tenir compte des avis émis en application
de l’article R. 541-20 ont été soumis à l’Autorité Environnementale en date du 04 avril
2014.
L’autorité Environnementale a émis son avis le 20 mai 2014.
Concernant la qualité de l’évaluation environnementale, l’Autorité Environnementale fait
part des observations suivantes :
- un état des lieux et des données fiables et détaillées permettent une photographie
fidèle de la gestion des déchets ;
- la pertinence du périmètre retenu par le plan est soulignée au regard des données
socio-économiques ;
- les principaux objectifs retenus par le projet de plan (Prévention, Valorisation
matière/Recyclage, Traitement) ainsi que les orientations sont validés. Les objectifs
sont plus ambitieux que ceux fixés par la règlementation et particulièrement les lois
« Grenelle » ;
- il est constaté une faiblesse dans l’articulation avec les autres documents de
planification. De plus, une synthèse des dispositions des documents de planification
aurait été souhaitable pour en parfaire l’analyse ;
- des compléments d’analyse sont souhaités en matière de présentation générale du
département, sur les thématiques AIR/GES, EAU ;
- l’analyse des effets sur l’environnement est bien effectuée. Mais il est constaté des
faiblesses ou des manquements dans ce chapitre concernant, par exemple, les
émissions de particules fines et les poussières générées par les travaux de
terrassement sur les centres de stockage, et le devenir de « l’ambroisie » issue des
campagnes d’arrachage et le risque de dissémination des graines dans le compost ;
de même, les impacts sur l’eau auraient mérité une analyse plus précise des flux
rejetés par les installations de traitement ;
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-

l’analyse des effets du plan est bien réalisée. L’évaluation des incidences Natura
2000 est réalisée conformément à la règlementation. La possibilité d’épandages est
proposée alors que les impacts et les recommandations attendues ne sont pas
évoqués.

Concernant la prise en compte de l’environnement, l’Autorité Environnementale fait part
des observations suivantes : le projet prend bien en compte les objectifs des lois dites
« Grenelle ». La mise en œuvre du plan nécessitera une implication forte des différents
acteurs et un suivi attentif compte tenu des ambitions élevées qui sont affichées.
Commentaire de la CE
La CE juge que les données figurant dans le projet sont moins fiables qu’elles ne le
paraissent. En effet, lors des réunions préalables à l’enquête avec le Conseil Général, la
difficulté de cerner certaines données a été soulignée par le Maître d’œuvre. Notamment
pour celles émanant du secteur privé. De plus, les données les plus récentes intégrées
au dossier datent de 2010.
La réglementation en vigueur concernant l’élaboration du projet de plan n’oblige pas le
porteur du projet, comme cela était le cas avec le PDEDMA, à fournir un volet
économique détaillé. Cela est regrettable vis-à-vis du public qui est en droit de poser
des questions dans ce domaine, et particulièrement sur les répercussions de la mise en
œuvre de ce plan de prévention sur le budget des citoyens (taxes et redevances de
collecte et de traitement, part incitative).
Les objectifs fixés par le Plan étant plus ambitieux que ceux fixés par la règlementation
il y aura lieu d’être extrêmement vigilant sur les processus de suivi et de contrôle à
mettre en œuvre pour que ces objectifs soient atteints.
Le manque de synthèse dans l’analyse de l’articulation a été constaté par la commission
d’enquête, ainsi que la faiblesse de l’analyse des rejets des eaux de traitement.
La CE souhaite que les impacts des épandages dans les zones sensibles (zones humides,
Natura 2000, ZNIEFF) soient parfaitement étudiés avant que ne soient accordées des
autorisations d’épandage.
Concernant la prise en compte de l’environnement, la commission d’enquête rejoint
également l’avis de l’Autorité Environnementale sur les deux points majeurs suivants :
la recherche de l’optimisation des installations existantes sans créer de nouvelles
infrastructures majeures pendant la durée du plan constitue un élément très favorable
sur le plan environnemental.
La mise en œuvre de ce plan nécessitera cependant une implication très forte de tous
les acteurs concernés et un suivi particulièrement attentif compte tenu des ambitions
très élevées qui sont affichées.

2 - 2 - 9 - Les avis émis par les instances consultées
AVIS ET OBSERVATIONS FORMULES PAR LES INSTANCES CONSULTEES
ORIGINE ET DATES
Préfet – 12/02/2014
CODERST – 10/01/2014
REGION – 18/02/2014

Avis
Favorable avec réserves
Favorable à l'unanimité
Favorable

Observations
(1)
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CONSEILS GENERAUX LIMITROPHES
Allier – 27/12/2013
Cantal – 17/02/2014
Corrèze – 30/12/2013
Creuse – 05/02/2014
Loire – 28/01/2014
Haute-Loire – 14/02/2014
EPCI
Entre Allier et Bois Noirs - 31/12/2013
Ardes Communauté – 21/01/2014
Clermont Communauté 30/12/2013
Pays de Courpière – 12/12/2013
Thiers Communauté – 20/12/2013
SIVOM d’Ambert – 30/12/2013
Comité Syndical du Bois de l’Aumône 23/12/2013
SICTOM des Combrailles -06/01/2014
SICTOM des Couzes – 04/12/2013
SMCTOM de la Haute-Dordogne –
20/12/2013
SICTOM Issoire/Brioude – 11/02/2014
SICTOM Pontaumur/Pontgibaud –
30/12/2013
VALTOM Clermont-Ferrand – 28/02/2014
COMMISSION CONSULTATIVE DU PLAN 21/05/2013

Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable

à l'unanimité
avec réserve

(2)

à l'unanimité
à l'unanimité

(3)

Favorable
Favorable à l'unanimité
Prend acte
Favorable à l'unanimité
Favorable
Favorable à l'unanimité
Favorable avec réserves
Favorable à l'unanimité
Favorable

(4)
(5)

(6)

Favorable à l'unanimité
Favorable
Favorable à l'unanimité
Favorable à la majorité

(1)-Avis avec réserves (orientations et dispositions retenues, indicateurs, capacités
d'enfouissement, mâchefers, évaluation environnementale).
(2)-Le CG19 n'autorise pas l'import de déchets des territoires situés hors du périmètre de
son plan.
(3)-Le CG43 souhaite que les accords économiques entre les deux départements puissent
perdurer.
(4)-Clermont Communauté constate le surdimensionnement de l'incinérateur et souhaite
un meilleur suivi de cette installation.
(5)-Thiers Communauté revendique son autonomie. Traitement dans l'Allier.
(6)-Unité de démontage "portes et fenêtres" prématurée. Filière "ameublement" difficile
à mettre en œuvre.
Bilan de la consultation
Favorable à l'unanimité
Favorable à la majorité
Favorable
Favorable avec réserve
Prend acte

Nombre
10
2
7
3
1
23

Pourcentage
43,48
8,70
30,43
13,04
4,35
100,00
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Commentaire de la CE
Toutes les instances consultées ont formulé un avis. Aucun avis défavorable n’a été
émis. Trois avis avec réserves ont été adressés (les services de l’Etat en la personne du
Préfet du Puy-de-Dôme, le Conseil Général de la Corrèze et un seul EPCI : le SBA).
2 - 2 - 10 - Les réponses aux observations émises par les instances consultées
Figure au dossier un document non daté intitulé : « Principales observations émises par
les instances consultées et commentaires ».
Commentaire de la CE
Après étude du document cité ci-dessus, il apparaît que la plupart des observations
formulées par les différentes instances ont été analysées. Des correctifs partiels au
dossier de projet ont été apportés.
2 – 2 – 11- Les réponses à la commission consultative du Plan, compte rendu
N° 5 de réunion en date du 21 mai 2013
Commentaire de la CE
Les observations figurant au compte rendu de la commission consultative du 21 mai
2013 semblent ne pas avoir obtenu de réponses dans le document cité en 2.2.10, ce qui
est contraire aux principes de participation et de transparence d’une commission
consultative.

3 - ORGANISATION DE L’ENQUÊTE
3 - 1 - Désignation de la Commission d’enquête
Par lettre du 3 avril 2014, le Conseil Général du Puy-de-Dôme a demandé au Tribunal
Administratif de Clermont-Ferrand la désignation d’une Commission d’enquête, en vue
de procéder à une enquête publique ayant pour objet le projet de Plan de Prévention et
de Gestion des Déchets Non Dangereux du département du Puy-de-Dôme
(P.P.G.D.N.D.), dont le périmètre s’étend par ailleurs sur une partie du département de
la Haute Loire, correspondant à l’arrondissement de Brioude.
Par décision numéro E14000045/63 du 16 avril 2014, le Président du Tribunal
Administratif de Clermont-Ferrand a décidé la constitution d’une Commission d’enquête
composée des membres titulaires suivants : M. Henry PERRAUD, président, M. Charles
JEANNEAU et M. Bernard GRUET, commissaires enquêteurs. M. Yves REYNARD, en
qualité de suppléant. Il est également précisé dans l’article I, qu’en cas d’empêchement
de M. Henry PERRAUD, la présidence de la Commission sera assurée par M. Charles
JEANNEAU. Enfin, il est indiqué, dans l’article II, que le Département du Puy-de-Dôme
versera, dans le délai d’un mois, à la Caisse des dépôts et consignation, une provision
d’un montant de 1500 €.
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3 - 2 - Siège de l’enquête et modalités
Par arrêté du 21 mai 2014, le Président du Conseil Général du-Puy de-Dôme a prescrit
l’ouverture d’une enquête publique entre le 16 juin et le 18 juillet 2014 ; son article 5
précise l’organisation de l’enquête :
- le siège de l’enquête est fixé à l’Hôtel du Département Puy-de-Dôme, 24 rue SaintEsprit 63033 Clermont-Ferrand, cedex 1 ;
- il est présenté un tableau qui récapitule les lieux de consultation du dossier
d’enquête et les jours et horaires d’ouverture des bureaux au public ;
- de plus, l’ensemble des documents constituant le dossier d’enquête peut être
téléchargé sur le site internet du Conseil Général : http://www.puydedome.fr ; les
modalités de réception des courriers postaux et ceux adressés par voie électronique
y sont précisées ;
- au titre de l’article 6, il est présenté un autre tableau en deux colonnes, qui indique
par ordre chronologique, les lieux, les jours et horaires où la Commission d’enquête
assure des permanences pour recevoir le public.
Le Président de la Commission a procédé, au siège de l’enquête, à l’ouverture des
registres d’enquête, en les paraphant, préalablement à l’ouverture de l’enquête.

3 - 3 - Préparation de l’enquête
Conformément à l’article L. 123-13 du Code de l’Environnement, le Maître d’ouvrage a
pris en compte la participation et les propositions de la Commission d’enquête.

3.3.1 Entretiens et courriels :
Avec la Direction Générale de l’Aménagement et du Développement du Conseil Général,
il a été convenu, le 23 avril, après un entretien téléphonique du 22 avril entre Mme
Monique SALAÜN, Directrice de l'Ingénierie de l'Environnement et le Président de la CE
que le courriel serait le mode de communication privilégié. Il a été précisé les modes
complémentaires d’information du public et tous les détails d’organisation de l’enquête,
tels que la visite des sites, les pièces complémentaires, les options conseillées et la
confirmation des entretiens après consultation des membres de la commission. La
transmission numérique des données de l’enquête, en particulier des questions du public
et celles de la CE, a permis d’accélérer les diverses phases des réponses des services du
Conseil Général.
Ainsi on peut citer notamment :
- le 23 avril, Mme Monique SALAÜN, Directrice de l'Ingénierie de l'Environnement,
précisait la date de la réunion préalable avec la Commission ;
- le 19 mai, la Commission informait Mme AIMARD, en charge de l’enquête au titre de
la Direction de l’Environnement, de la visite prévue le matin du mercredi 28 mai, sur
le site du Puy Long, puis de VERNEA, l’après-midi étant consacrée à la visite des
installations d’AMBERT et à l’entreprise privée de traitement des déchets ;
- le 22 mai, les membres de la CE recevaient par courriel, l’avis de l’Autorité
environnementale ;
- le 26 mai, le Président de la CE précisait à la Direction de l’Environnement que la CE
avait retenu la date du 11 juin pour visiter l’entreprise de M. BOILON à Lezoux et
Culhat, dont l’activité porte notamment sur le traitement des boues et des déchets
verts ;
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-

entre le 16 juin et le 18 juillet, le Président de la CE a reçu les copies numérisées
des courriers postaux, copies du registre d’enquête du siège de l’enquête et des
courriels déposés sur le site du Conseil Général ;
la CE adressait le 9 juillet à Mme AIMARD, la majeure partie des interrogations du
public et des demandes complémentaires ;
le 25 juillet, le Conseil Général adressait à la CE le mémoire en réponse à la suite du
rapport de synthèse du 23 juillet, de fin d’enquête ;
il a été mis en place également, avec les membres de la CE, dès le 23 avril le
principe du courriel, afin que les informations obtenues puissent être
communiquées, sans délais. Ainsi, le Président de la CE a traité ou échangé avec les
services du Conseil Général, 74 courriels et 122 courriels avec les membres de la
Commission.
les membres ont échangé entre eux de l’ordre de 300 courriels qui portaient sur la
transmission de données, la recherche d’informations, de projets rédactionnels, des
corrections, des propositions finales.

Concertation avec la Commission d’Enquête :
La Direction de l’Environnement du Conseil Général a accepté, du fait de la complexité
de ce dossier, que deux commissaires enquêteurs titulaires soient présents dans les
permanences, afin, d’une part de renseigner le public et, d’autre part, de pouvoir
débattre entre eux de l’enquête. En effet, les membres de la CE devaient apprécier,
outre la globalité du Plan, un inventaire environnemental complet, avec des analyses
concises. Ils devaient faire la part des attitudes polémiques, encore très présentes,
auprès de certains publics, selon les lieux d’implantation d’installations existantes ou
projetées. De même, la CE a obtenu une extension des lieux de permanences du fait de
l’importance du territoire du Plan ; l’objectif était d’assurer une permanence pour
sensibiliser les habitants dont le territoire est équipé d’installations de traitement de
déchets où est situé le siège de syndicats de collectes des ordures ménagères. De plus,
des documents complémentaires ont été édités pour une meilleure compréhension du
public et, en particulier, un plan du territoire où figurent les installations selon leur
nature.

3 - 3 - 2 - Réunions organisées à l’initiative du Conseil Général
Le 24 avril, il a été fixé avec le Conseil Général, une première réunion prévue pour le
jeudi 15 mai à 14h.
Le 12 mai, la CE adressait par courriel une synthèse des propositions et questions qu’elle
souhaitait voir aborder avec le Maître d’ouvrage, de sorte que le matin de la réunion
préalable, Mme Charlotte AIMARD, de la Direction de l’environnement, transmettait à la
CE le projet de l’arrêté du Conseil Général, que la CE validait.
Etaient présents, Mme Charlotte AIMARD de la Direction de l’environnement et les
commissaires enquêteurs, M. Bernard GRUET, M. Charles JEANNAU, M. Henry PERRAUD
et M. Yves REYNARD.
Le 24 juin, Mme AIMARD indiquait que M. GOUTTEBEL, Président du Conseil Général du
département du Puy-de-Dôme, accordait une audience à la CE, le 18 juillet à 8h.
Etaient présents : M. Le Président GOUTTEBEL, M. le directeur de cabinet , Mme
Charlotte AIMARD et les commissaires enquêteurs, M. Bernard GRUET, M. Charles
JEANNEAU, M. Henry PERRAUD et M. Yves REYNARD. Il a été débattu de toutes les
interrogations dont les commissaires enquêteurs s’étaient entretenus avec le public, lors
des permanences.
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3 - 3 - 3 - Réunions organisées à l’initiative de la Commission
La CE s’est réunie, préalablement à l’ouverture de l’enquête, le mercredi 30 avril
2014, à 9H30, à la Préfecture du-Puy-Dôme, rue d'Assas.
Etaient présents les commissaires enquêteurs : MM. Bernard GRUET, Charles JEANNEAU,
Henry PERRAUD et Yves REYNARD. Cette réunion avait pour objet de confronter l’avis
des membres sur l’analyse des documents communiqués et d'examiner les détails de la
mise en place de l'enquête. Il a été convenu, notamment, que la CE proposerait une Eenquête limitée. D’autre part, la CE accepte que M. Yves REYNARD, membre suppléant,
puisse, au titre de sa formation de commissaire enquêteur, suivre à ses frais (à
l’exception des vacations, de la connaissance du dossier et des deux réunions
préparatoires) les permanences à titre d’auditeur, selon ses disponibilités.
La Commission s’est réunie les 16, 18 et 23 juillet, en séances de travail.
Ces réunions avaient pour objet de finaliser des questions complémentaires, analyser les
observations du public, établir le rapport de synthèse. Ce dernier a été adressé en
version Pdf, et remis le 23 juillet au Conseil Général.
Etaient présents : Mme Charlotte AIMARD de la direction de l’Environnement, M.
E. MAISTRELLI, du bureau d’étude INDDIGO, et les commissaires enquêteurs MM.
Bernard GRUET, Charles JEANNEAU, Henry PERRAUD et Yves REYNARD.
La CE s’est réunie de nouveau les 6 et 12 août 2014.
Ces deux dernières réunions avaient pour but de valider le rapport d’enquête, de
discuter et d’arrêter les conclusions et avis, de sorte que l’ensemble du dossier soit
remis ou adressé aux destinataires prévus par la réglementation en vigueur, dans le
délai légal.

3 - 3 - 4 - VISITE DES SITES D’EXPLOITATION
3 - 3 - 4 - 1 - Matinée du 28 mai 2014
La commission s’est rendue sur le site de Puy Long à Clermont-Ferrand exploité par
VALTOM et VERNEA. Elle a été accueillie et guidée par M. Bernard BEAUME, ancien
directeur de VALTOM, M. Jérôme de DOMPSURE, directeur de VERNEA, et Mme Christine
REYNAUD, du Conseil Général du Puy-de-Dôme.
M. Bernard BEAUME a, dans un premier temps, rappelé les enjeux de la gestion des
déchets non dangereux du département en terme quantitatif sur la durée du plan. Les
chiffres présentés étaient globalement cohérents avec ceux du PPGDND. Une description
des sites couverts par le dispositif de VALTOM a été présentée par type d’activités ainsi
que leur évolution au terme du plan, conformément au scénario retenu par le Conseil
Général.
Le raccordement du site de Puy Long au réseau ferré a été évoqué, bien qu’à ce jour les
discussions avec Réseau Ferré de France (RFF) et les opérateurs privés ou publics
n’aient pas encore démontré la faisabilité de cet objectif. La commission a, par ailleurs,
constaté qu’un tel dispositif nécessiterait une rupture de charge et des infrastructures
coûteuses.
M. Jérôme de DOMPSURE a ensuite guidé la commission sur l’ensemble des installations
du pôle multi-filières de VERNEA. De nombreux échanges ont ainsi permis à ses
membres de mieux percevoir la nature et l’ampleur des activités du site d’exploitation et
de vérifier les orientations inscrites au PPGDND. Les filières de tri, de recyclage des
métaux, de production d’énergie, de valorisation biologique et de traitement des
mâchefers sont effectivement opérationnelles sur le site au rythme inscrit dans le
PPGDND.
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VERNEA indique que la qualité des mâchefers et les contrôles de fabrication sont de
nature à permettre leur commercialisation intégrale sans difficulté.
Les contrats liant VALTOM et VERNEA couvrent la durée du plan.
La commission a noté que la réception des déchets réalisée au pont-bascule de l’usine
VERNEA était gérée par VALTOM sur les plans quantitatif et qualitatif, ce qui est un gage
de contrôle effectif, par le syndicat mixte, des prestations sous-traitées.
La commission s’est enfin rendue sur le site d’enfouissement du Puy Long de VALTOM
géré par VEOLIA. MM. Sébastien RIVAT (VEOLIA) et Emmanuel JUHLE (VALTOM) ont
décrit l’historique du site et présenté son évolution future dans le cadre du PPGDND et
des arrêtés préfectoraux qui président à sa destinée.
La commission a constaté que les capacités de stockage sont conformes aux orientations
du plan et que les techniques employées sont en accord avec les obligations
règlementaires. Elle a, par ailleurs, noté que, hors autorisation, le site pouvait recevoir
l’équivalent de 70 ans de déchets au rythme final du plan. La commission s’est donc
interrogée sur l’opportunité de créer de nouveaux centres de réception alors que ce seul
site en a les capacités à long terme, cela sous réserve d’examiner l’impact
environnemental des transports s’ils ne devaient être que routiers. D’autre part, la
création d’un nouveau site de stockage est contradictoire avec les directives
européennes visant la réduction des centres d’enfouissement.
Le biogaz généré par la fermentation des déchets est collecté et transformé en énergie
sur site. Il n’y a pas aujourd’hui de liaison avec le site VERNEA riverain ce qui pourrait
constituer pour l’avenir une optimisation des outils et des modes de gestion.
Le site dispose d’un pont-bascule pour réception des déchets. Là encore, la commission
note qu’il y a matière à économie avec le centre VERNEA et à contrôle des prestations
du sous-traitant par VALTOM.
3 - 3 - 4 - 2 - Après-midi du 28 mai 2014
La commission est accueillie par le président et le vice-président du SIVOM d’Ambert sur
le lieu d’exploitation de l’entreprise CLAUSTRE. Le directeur de cette société présente
ses activités de tri et de recyclage avec des partenaires privés et avec les SIVOM. Le site
est équipé d’une unité de recyclage du bois, d’un centre de tri manuel des plastiques,
d’une plate-forme de regroupement multi-déchets et d’une station de dépollution des
véhicules hors d’usage. L’ensemble est autorisé par arrêté préfectoral. Il emploie une
dizaine de personnes et a une zone de chalandise d’environ 50 km.
L’entreprise est prestataire de services auprès du SIVOM, notamment pour la reprise des
produits triés en déchèterie.
Le président du SIVOM, accompagné du responsable d’exploitation VALTOM, présente
ensuite à la commission le site multi-activités du Poyet à Ambert. Le SIVOM y exploite
la déchèterie à destination des particuliers et de quelques entreprises artisanales.
VALTOM a en charge, pour sa part, le centre de stockage, le centre de transfert et l’unité
de stockage des amiantes liées. VALTOM sous-traite à l’entreprise CLAUSTRE la
valorisation des déchets verts et sa commercialisation.
Le biogaz issu du stockage est concédé par VALTOM à une société privée chargée de sa
valorisation énergétique. Le SIVOM ne sera plus intéressé à terme à cette opération.
Le centre de transfert est équipé pour exploiter des caissons compactés pouvant être
acheminés au centre de stockage final par route (ou par fer mais l’échéance n’est pas
définie et il n’existe pas d’embranchement). La construction de ce centre a été
cofinancée par VALTOM pour 90% et par le Conseil Général pour 10%. Son coût de
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réalisation totale s’élève à 1 million d’Euros. Ce centre reçoit en retour les déchets à
forte teneur en humidité de Puy Long. Les capacités de transfert observées sont
supérieures aux besoins exprimés dans le plan.
Les capacités du centre de stockage sont conformes aux orientations du plan.
Le SIVOM d’Ambert considère que ce dispositif est suffisant et satisfaisant pour la
gestion des déchets du périmètre dont il a la charge.
Après cette visite, la CE s’est interrogée sur les points suivants :
le dimensionnement et donc le coût de construction du centre de transfert semblent
disproportionnés au regard des besoins ;
l’orientation vers le transport par fer ne se justifie pas en l’absence de réelle
probabilité de réalisation ;
bien que le montant des redevances et taxes appliquées aux foyers ne soit pas
évoqué dans le plan, il semble que la cession à VALTOM d’une grande partie des
prérogatives opérationnelles du SIVOM et de son patrimoine foncier ainsi que la création
de l’unité de transfert soient de nature à augmenter fortement la charge pour le public
de la gestion des déchets ménagers du SIVOM ;
l’implication financière de VALTOM dans un SIVOM peut limiter la politique locale de
ce dernier, faute d’indépendance économique.
3 – 3 – 4 - 3 - Matinée du 11 juin 2014
La CE s’est déplacée à LEMPTY pour visiter les exploitations de la Société ECOVERT
BOILON. Les sites en activité lui ont été présentés par son Directeur, M. Michel BOILON,
et par Mme Florence POURCEL, chargée de l’exploitation et du contrôle réglementaire et
qualité des unités de fabrication.
Le site de CULHAT élabore des composts agricoles répondant aux normes NF U 44051 et
NF U 44095 sous autorisation ICPE. Il est, par ailleurs, intégré dans le réseau des
« Agriculteurs Composteurs de France » et, à ce titre, respecte les principes de la
« Charte de bonnes pratiques de compostage agricole ».
La production du compost est réalisée à partir des matières premières suivantes :
- déchets verts collectés principalement par des déchèteries et par des apports privés
(environ 9000 tonnes par an à ce jour) ;
- co-substrats de type mélasse, déchets alimentaires, divers (environ 9000 tonnes) ;
- déchets organiques d’origine agricole (environ 2000 tonnes) ;
- boues des stations d’épuration de Cournon, Saint-Pourçain sur Sioule, Billom,
Chappes, et Puy Guillaume et de stations privées (environ 6000 tonnes). A noter que les
boues sont systématiquement couvertes après réception par des déchets végétaux
constituant un écran olfactif.
Peuvent également être incorporés des cendres de bois, des sciures, des refus de
criblage de déchets verts et des refus de criblage de bois de déchèterie de type B.
Le processus d’élaboration du compost consiste en un mélange préalable des boues
d’épuration, 24 heures au maximum après leur réception, pour le tiers du volume avec
des structurants fins (cendres par exemple) et des structurants grossiers (déchets verts
broyés sur site) pour les deux tiers restants.
Le mélange, ainsi activé, est mis à couvert dans un hangar de grande capacité pendant
un mois pour permettre sa « fermentation ».
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L’abri est ventilé mécaniquement en fonction des températures mesurées au sein du
compost afin d’optimiser sa qualité. Les rejets d’air sont captés par un bio-filtre,
constitué d’écorces et de plaquettes de bois, filtrant les odeurs pour ne pas impacter les
riverains. Le bio-filtre d’une durée de vie de dix ans est strictement neutre pour
l’environnement.
Une phase de maturation de deux à trois mois est ensuite mise en œuvre en extérieur
avant d’obtenir un compost qui, si nécessaire, pourra être criblé et dont les refus seront
recyclés. Au cours de cette phase, le compost sera aéré et émotté à plusieurs reprises
pour améliorer sa qualité et, accessoirement, limiter l’émission d’odeurs.
Les matières solides entrantes et les composts finis sont stockés en andains datés,
répertoriés en fonction de leurs composants et origines et contrôlés à fréquence
réglementaire.
Le second site implanté sur la commune de LEZOUX fonctionne sur les mêmes principes
d’organisation, de contrôle et de contrainte réglementaire que celui de CULHAT avec
pour spécificité de ne produire que 10 000 tonnes de compost par an à partir de déchets
verts uniquement et de boues industrielles (boues sucrées d’un producteur de boissons).
Le pont-bascule de LEZOUX opère, pour les deux sites, par système de « badges ».
La troisième unité de production, située également sur la commune de LEZOUX, se
consacre uniquement au recyclage du bois. La matière première provient des
déchèteries et de sociétés privées de débitage de bois forestier. Les bois sont soit de
catégorie « A » sans traitement, soit de catégorie « B » avec traitement (peinture,
vernis, etc.). Après déchiquetage et criblage, les produits sont orientés, en fonction de
leur origine (A ou B) et de leurs dimensions, vers les producteurs de panneaux de
particules ou vers les industriels utilisant des chaufferies équipées pour recevoir un
combustible biomasse.
A l’issue de cette visite, la CE considère que l’exemple présenté par ces exploitations
donne une bonne image de la filière de valorisation des déchets verts, du bois et des
boues d’épuration dans le département. Si la totalité du dispositif départemental se
présente ainsi, les objectifs du plan présentés à l’enquête sont atteignables.

3 - 4 - Information du public
3 - 4 - 1 - Presse écrite
L’Enquête publique a été annoncée par voix de presse :
- pour le Puy-de-Dôme, les 31 mai et 19 juin 2014 sur le journal « La Montagne » et
les 31 mai et 21 juin 2014 sur le journal « Le Semeur Hebdo » (PJ N°5 et 6) ;
- pour la Haute-Loire, les 31 mai et 19 juin 2014 sur le journal « La Montagne » et les
31 mai et 19 juin 2014 sur le journal « L’Eveil ».
Les parutions dans le département de la Haute-Loire sont attestées par la PJ N° 4.

3 - 4 – 2 - Affichage
L’arrêté du Conseil Général en date du 21 mai 2014 et l’avis d’enquête publique (PJ N°
3) ont été affichés réglementairement (format, couleur, lieux, dates) par :
- la Préfecture du département ;
les sous-préfectures de Brioude, Issoire, Thiers, Riom et Ambert ;
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les mairies de Bourg-Lastic, Puy-Guillaume, Courpière, Saint-Diéry, Saint-Eloi-lesMines, Ardes, Pontgibaud et Cébazat ;
le Conseil Général à son siège.
Une attestation d’affichage a été délivrée par chacune de ces instances (PJ N° 7).
Les dossiers présents sur chacun de ces lieux d’enquête étaient complets et accessibles
au Public.

3 - 4 - 3 - E-Enquête
Du fait de l’existence du site internet www.puydedome.fr/gestiondesdechets. développé
par le Conseil Général, il paraissait essentiel que les internautes, dont le lieu de
résidence ne se situe pas spécifiquement sur le territoire du Plan, puissent également
s’informer, prendre connaissance des dossiers, réagir en ayant la possibilité de déposer
individuellement ou collectivement leurs remarques, observations et/ou pétitions.
Il est apparu à la CE que ce média paraissait bien adapté aux enquêtes publiques, dont
le sujet porte principalement sur la présentation d’un document de planification
territoriale ayant pour objet un plan de prévention et de gestion, qui s’étend sur un
territoire conséquent, au relief accidenté et à la géographie du département du Puy-deDôme, et à l’arrondissement de BRIOUD situé dans le département de la Haute-Loire.
Ces territoires présentent des zones urbaines sur l’axe Nord-Sud, et des populations
dispersées à l’Est et à l’Ouest, dans de petits bourgs, hameaux et écarts.
La CE a communiqué le 20 mai ses recommandations au Maître d’ouvrage, en insistant
sur les risques qui existent dèjà à l’égard des courriers postaux, mais en précisant les
limites et les possibiltés offertes aux internautes. De même, la Commission a insisté sur
la conservation de l’ensemble des courriels, leur mise à disposition sur le site et au
siège de l’enquête.
L’arrêté du 21 mai 2014 du Président du Conseil Général met en évidence, dans son
article 5, les limites du dépôt des observations. « Pour les envois par voie
électrononique, la date de réception tiendra lieu de preuve de leur envoi dans le délai
imparti » « ..par voie éléctronique, après le jour et l’heure de la clôture de l’enquête,
soit le vendredi 18 juillet 2014, à 17h »
Le 3 juin, Mme AIMARD a adressé le déroulé de la procédure informatique, qui a été
immédiatement validé par la CE.
Commentaires et avis de la CE
Cette
communication,
dite
complémentaire
par
prudence
eu égard
aux
dysfonctionnements informatiques, acceptée par le Maître d’ouvrage, est un élement
déterminant de l’information du public, de son expression et de sa participation.
L’E-enquête limitée, proposée par la Commission, a permis à la population ayant une
connaissance d’internet, d’exprimer des opinions diverses et de porter à la connaissance
de la CE des divergences de point de vue résultant d’anciennes contestations
d’installations, exprimées sous forme de pétitions.
Il en est pour preuve le nombre d’observations retenues, 58 observations E-enquête,
par la CE, par rapport au 228 interventions recueilles pendant l’enquête publique, soit
25,4%.
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4 - DEROULEMENT ET CLOTURE DE L’ENQUETE
4 - 1 - Déroulement de l’enquête
Dates de l’enquête publique
La présente enquête publique s’est déroulée sur une période de 32 jours consécutifs, du
lundi 16 juin au vendredi 18 juillet 2014 inclus.
Consultation du dossier d’enquête
En application de l’article 5 de l’arrêté du 21 mai 2014 du Président du Conseil Général
du Puy-de-Dôme, le public a pu consulter le dossier d’enquête dans les quatorze lieux et
aux horaires suivants:

Document 1 Rapport du 12 août 2014 établi par la commission d’enquête sur le projet de
P.P.G.D.N.D. du PUY-DE-DOME.
Dossier n° E14000045/63

28
Permanences de la commission d’enquête
Les lieux, dates et heures des permanences des commissaires enquêteurs ont été définis
après rapprochement avec les services du Conseil Général du Puy-de-Dôme.
En application de l’article 6 de l’arrêté du 21 mai 2014 du Président du Conseil Général
du Puy-de-Dôme, la commission d’enquête s’est tenue à la disposition du public en
assurant 14 permanences aux dates, heures et lieux suivants :
· le lundi 16 juin 2014, de 9h00 à 12h00, à l’hôtel du Département (siège de l’enquête
publique) - 24, rue Saint-Esprit - 63 000 - CLERMONT-FERRAND ;
· le mercredi 18 juin 2014, de 9h00 à 12h00, à la sous-préfecture de BRIOUDE - 4 rue
du 14 juillet - 43 100 – BRIOUDE ;
· le jeudi 19 juin 2014, de 14h30 à 17h30, à la mairie de Bourg-Lastic - 20, route de
Clermont - 63 760 - BOURG-LASTIC ;
· le lundi 23 juin 2014, de 9h00 à 12h00, à la sous-préfecture d’ISSOIRE - 1, Boulevard
de la Sous-préfecture - 63 500 – ISSOIRE ;
· le mercredi 25 juin 2014, de 14h00 à 17h00, à la mairie de PUY-GUILLAUME - 1, place
Jean Jaurès - 63 290 – PUY-GUILLAUME ;
· le jeudi 26 juin 2014, de 9h00 à 12h00, à la mairie de COURPIERE - Place de la cité
administrative - 63 120 – COURPIERE ;
· le vendredi 27 juin 2014, de 9h00 à 12h00, à la mairie de SAINT-DIERY - Saint-Diery
haut - 63 320 - SAINT-DIERY ;
· le samedi 5 juillet 2014, de 9h00 à 12h00, à la mairie de SAINT-ELOY-LES-MINES 242 rue Jean Jaurès - 63 700 – SAINT-ELOY-LES-MINES ;
· le lundi 7 juillet 2014, de 9h00 à 12h00, à la sous-préfecture de THIERS - 26, rue de
Barante - 63 300 – THIERS ;
· le mardi 8 juillet 2014, de 9h00 à 12h00, à la sous-préfecture de RIOM - rue Gilbert
Romme – 63 200 – RIOM ;
· le mercredi 9 juillet 2014, de 14h00 à 17h00, à la mairie d’ARDES SUR COUZE - 4,
place Jean Garnier - 63 420 - ARDES SUR COUZE ;
· le jeudi 10 juillet 2014, de 9h00 à 12h00, à la mairie de PONTGIBAUD - rue du château
- 63 230 – PONTGIBAUD ;
· le mardi 15 juillet 2014, de 14h00 à 17h00, à la sous-préfecture d’AMBERT - 20,
Boulevard Sully - 63 600 – AMBERT ;
· le vendredi 18 juillet 2014, de 14h00 à 17h00, à l’hôtel du Département (siège de
l’enquête publique) - 24, rue Saint-Esprit - 63 000 - CLERMONT-FERRAND.

Comptes-rendus des permanences
La CE, dans le but d’harmoniser les comptes-rendus des différents commissaires
enquêteurs sur les permanences, a décidé l’élaboration d’un document type qui portait
sur les points suivants :
- l’accueil et le déroulement de la permanence ;
- la rencontre avec les élus, ou les représentants de l’Etat ;
- l’information complémentaire du public ;
- les visiteurs et les courriers reçus, les observations déposées et leur contenu
général ;
- les problèmes particuliers rencontrés.
Ces comptes-rendus établis à l’issue de chaque permanence figurent ci-après.
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CONSEIL GENERAL DU PUY-DE-DÔME :
Permanence du lundi 16 juin, de 9h à 12h, assurée par MM. Henry Perraud et
Charles Jeanneau, commissaires enquêteurs membres de la CE.
Accueil et déroulement de la permanence :
- accueil par le service accueil du Conseil Général. Présence de Mme Charlotte
Aimard, ingénieur en charge du dossier du PPGDND au Conseil Général ;
- vérification de l’affichage réglementaire sur les panneaux extérieurs ;
- mise à disposition de deux zones dans l’espace Accueil du Conseil Général. Une
zone de consultation du dossier et une autre pour le recueil des observations.
Le conseil Général, porteur du projet, dans son édition du mois de juillet 2014 de la
revue « Puy-de-Dôme en mouvement », a rédigé un article sur le PPGDND rappelant les
objectifs du plan et la procédure de consultation du public.
Nombre de visiteurs et observations : 0
Problèmes particuliers rencontrés: /

Sous-préfecture de BRIOUDE :
Permanence du mercredi 18 juin, de 9h à 12h, assurée par MM. Henry Perraud et
Bernard Gruet, commissaires enquêteurs membres de la CE.
Accueil par le secrétariat.
Vérification de l’affichage réglementaire sur les panneaux extérieurs.
Mise à disposition de la salle de réunion de la sous-préfecture.
Dossier complet mis à la disposition du public dans la salle de réunion le jour des
permanences et tenu à disposition du public pour la durée de l’enquête pendant les
heures ouvrables.
Rencontre avec les élus ou les représentants de l’Etat: M. Hervé Gérin, sous-préfet, a
rencontré la commission et a décrit son territoire et les installations concernées par
l’enquête.
Nombre de visiteurs et observations : 3 représentants de l’association de sauvegarde de
l’environnement Brivadois représentée par MM. Roger BAYLOT, vice-président, Bernard
MAZIN et Gérard BULLE.
Cette association (dont la devise est : ni ici, ni ailleurs) est favorable au projet de plan ;
elle souhaite que les communes de la Haute-Loire concernées restent intégrées dans ce
plan et formule des craintes pour l’avenir car aucune certitude de maintien. Elle explique
les raisons qui l’ont conduite à s’opposer à l’implantation d’un site d’enfouissement par
la société PIZZORNO (projet hors territoire PPGDND 63).
Elle est inquiète de la capacité d’enfouissement du site du Puy Long qui est donnée
jusqu’à 2026.
Leur préoccupation essentielle est la réduction des emballages à la source (chez le
particulier ou le commerçant).
Aucune annotation portée sur le registre d’enquête publique.

Mairie de BOURG LASTIC :
Permanence du jeudi 16 juin, de 14h30 à 17h30, assurée par MM. Henry Perraud et
Charles Jeanneau, commissaires enquêteurs membres de la CE.
Accueil par le secrétariat de la mairie.
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Vérification de l’affichage réglementaire sur les panneaux extérieurs.
Mise à disposition de la salle du conseil municipal au 1 er étage, pour la permanence.
Accueil des visiteurs par le secrétariat de la mairie.
Dossier complet mis à la disposition du public dans cet espace le jour de la
permanence, et tenu à disposition du public au secrétariat de la mairie pour la durée de
l’enquête pendant les heures ouvrables.
Rencontre avec les élus ou les représentants de l’Etat: rencontre de M. Jean-François
Bizet, maire de la commune.
Avis sur l’objet de l’enquête : les moyens de collecte de tri et de traitement des déchets
sont adaptés à la commune et suffisants. Pas de souhaits particuliers.
Nombre de visiteurs et observations : 0

Sous-préfecture d’ISSOIRE :
Permanence du lundi 23 juin, de 9h à 12h, assurée par MM. Henry Perraud et
Bernard Gruet, commissaires enquêteurs membres de la CE.
Accueil par le secrétariat.
Vérification de l’affichage réglementaire sur les panneaux extérieurs.
Mise à disposition de la salle de réunion de la sous-préfecture.
Dossier complet mis à la disposition du public par le service pour la durée de l’enquête
pendant les heures ouvrables.
Nombre de visiteurs et observations : 0

Mairie de PUY-GUILLAUME :
Permanence du mercredi 25 juin, de 8h30 à 11h30, assurée par MM. Charles
Jeanneau et Bernard Gruet, commissaires enquêteurs membres de la CE.
Accueil par le secrétariat de la mairie.
Vérification de l’affichage réglementaire sur les panneaux extérieurs.
Mise à disposition de la salle de réunion au 1er étage pour la permanence. Accueil des
visiteurs par le secrétariat de la mairie.
Dossier complet mis à la disposition du public dans cet espace le jour de la
permanence, et tenu à disposition du public au secrétariat de la mairie pour la durée de
l’enquête pendant les heures ouvrables.
Rencontre avec les élus ou les représentants de l’Etat:
- à 10 heures, contact avec M. Bernard VIGNAUD, maire de la commune. Aucune
difficulté énoncée ;
- à 10 heures 15, une manifestation d’une trentaine d’employés de l’entreprise locale
OBERTHUR s’est présentée devant la mairie de PUY-GUILLAUME. Les manifestants
n’ont à aucun moment obstrué l’entrée de la mairie, n’empêchant ainsi pas l’accès
des citoyens et le déroulement normal de l’enquête publique.
Aucune personne ne s’est présentée à la permanence.

Mairie de COURPIERE :
Permanence du jeudi 26 juin, de 9h00 à 12h00, assurée par MM. Charles Jeanneau
et Bernard Gruet, commissaires enquêteurs membres de la CE.
Accueil par le secrétariat de la mairie et M. Dumonteil, technicien des services
techniques.
Vérification de l’affichage réglementaire sur les panneaux extérieurs.
Mise à disposition de la salle de réunion au 1er étage pour la permanence. Accueil des
visiteurs par le secrétariat de la mairie.
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Dossier complet mis à la disposition du public dans cet espace le jour de la
permanence, et tenu à disposition du public au secrétariat de la mairie pour la durée de
l’enquête pendant les heures ouvrables.

Mairie de SAINT-DIERY :
par MM. Charles
Permanence du vendredi 27 juin, de 9h00 à 12h00, assurée
Jeanneau et Bernard Gruet, commissaires enquêteurs membres de la CE.
Accueil par le secrétariat de la mairie.
Vérification de l’affichage réglementaire sur les panneaux extérieurs. L’affichage a été
étendu aux différents hameaux de la commune, notamment Saint-Diery Bas.
Mise à disposition de la salle de réunion pour la permanence. Accueil des visiteurs par le
secrétariat de la mairie.
Dossier complet mis à la disposition du public dans cet espace le jour de la
permanence, et tenu à disposition du public au secrétariat de la mairie pour la durée de
l’enquête pendant les heures ouvrables.
Nombre de visiteurs et observations : 1 visiteuse : Mme GROSLIERE est venue se
renseigner sur le dossier et indique qu’elle laissera une observation plus tard sur le
registre.

Mairie de SAINT-ELOY-LES-MINES :
Permanence du samedi 5 juillet, de 9h00 à 12h00, assurée par MM. Henry Perraud et
Charles Jeanneau, commissaires enquêteurs membres de la CE.
Accueil par le secrétariat de la mairie.
Vérification de l’affichage réglementaire sur les panneaux extérieurs.
Mise à disposition de la salle du conseil municipal au 1 er étage, pour la permanence.
Accueil des visiteurs par le secrétariat de la mairie.
Dossier complet mis à la disposition du public dans cet espace le jour de la
permanence, et tenu à disposition du public au secrétariat de la mairie pour la durée de
l’enquête pendant les heures ouvrables.
Rencontre avec les élus ou les représentants de l’Etat: rencontre de Mme Sikora MarieThérèse, maire de la commune.
Avis sur l’objet de l’enquête : les moyens de collecte de tri et de traitement des déchets
sont adaptés à la commune et suffisants.
Problèmes particuliers rencontrés: difficultés rencontrées pour le recueil des déchets
amiantés et la mise dans les bacs jaunes de certains déchets du type pots de yaourt et
les papiers traités au préalable en déchiqueteuse. Directive locale du SICTOM.
A 09 heures 15, Mme Marie-Thérèse SIKORA, maire de la commune, s’est présentée à la
permanence. L’entretien a porté sur les points suivants :
problèmes liés à l’amiante (il a été précisé à l’élue qu’il s’agit d’une problématique
hors plan) ;
difficulté pour faire baisser le poids des déchets par habitants ;
le tri dans la poubelle jaune : les pots de yaourt souillés, les briques de lait et les
bouteilles d’huile ne doivent pas être jetées dans cette poubelle.
A 09 heures 30, se présente M. BERNARD, médecin installé sur la commune : il informe
la commission qu’il ne peut pas jeter dans la poubelle jaune ses déchets papiers dès lors
qu’ils sont broyés. Il en ignore les raisons.
Aucune autre personne ne s’est présentée à la permanence.
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Sous-préfecture de THIERS :
Permanence du lundi 7 juillet, de 9h à 12h, assurée par MM. Charles Jeanneau et
Bernard Gruet, commissaires enquêteurs membres de la CE.
Accueil par le service d’accueil de la sous-préfecture.
Vérification de l’affichage réglementaire sur les panneaux extérieurs.
Mise à disposition d’une salle de réunion au 1er étage.
Accueil des visiteurs par le service accueil de la sous-préfecture.
Dossier complet mis à la disposition du public dans cet espace le jour de la
permanence, et tenu à disposition du public à l’accueil de la sous-préfecture pour la
durée de l’enquête pendant les heures ouvrables.
Rencontre avec les élus ou les représentants de l’Etat: rencontre avec M.
Gilles TRAIMOND, sous-préfet.

Sous-préfecture Riom :
Permanence du mardi 08 juillet, de 9h à 12h, assurée par MM. Henry Perraud et
Bernard Gruet, commissaires enquêteurs membres de la CE.
Accueil par le secrétariat et le service en charge du dossier.
Vérification de l’affichage réglementaire sur les panneaux extérieurs.
Mise à disposition de la salle de réunion de la sous-préfecture.
Accueil des visiteurs par le secrétariat de la sous-préfecture.
Dossier complet mis à la disposition du public au secrétariat pour la durée de l’enquête
pendant les heures ouvrables.
Rencontre avec les élus ou les représentants de l’Etat: rencontre du Chef des servicesde
la sous-préfecture.
Nombre de visiteurs et observations : 2, association Oxygène et société Rozana.
Avant la permanence : 4
Pendant la permanence : 0
Contenu général des observations : Site de Montcel.
Présents à notre arrivée sur place, M. François BEAULATON, président de l’association
Oxygène pour l’Avenir, et M. Laurent CLAIR, responsable juridique de la société des
eaux ROSANNA.
M. CLAIR se félicite de l’enquête publique. Il souligne que les ISDND existantes sont
suffisantes pour absorber les capacités jusqu’en 2025 et qu’il n’est donc pas nécessaire
de création nouvelle. Il est très inquiet de la création possible de l’ISDND de MONTCEL
située à proximité de l’entreprise ROSANA.
M. BEAULATON s’associe aux propos de M. CLAIR mais est très inquiet car la DUP
MONTCEL est toujours en cours.
Le site de MONTCEL se situe à environ trois kilomètres de l’entreprise. Le projet est
conduit par VALTOM. Ces deux personnes contestent l’étude hydrologique de la DUP car
elles la trouvent lacunaire. Elles ne connaissent pas les circuits en sous-terrain de la
nappe phréatique. Par ailleurs, quelques sondages du BRGM sont contradictoires avec
l’étude jointe à la DUP. Il y a donc un risque majeur de pollution de la nappe phréatique.
Elles s’appuient sur le projet de plan pour demander :
l’annulation de la DUP,
le rejet du projet de l’ISDND de MONTCEL.
M. CLAIR souligne l’incohérence entre le projet du PPGDND qui affirme qu’il n’y a pas
besoin d’installations nouvelles et l’arrêté préfectoral lié à la DUP MONTCEL.
M. BEAULATON souligne que l’avis du commissaire enquêteur dans l’enquête publique
DUP MONTCEL a été défavorable en 2007. Mais des recours administratifs ont annulé
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l’arrêté de refus du préfet (insuffisance du dossier), permettant ainsi de relancer le
dossier de création du site de MONTCEL. Ce dossier est donc toujours en cours. Ce qui
constitue une inquiétude majeure.
Ils vont transmettre un courrier postal au président de la commission d’enquête, avant
le 18 juillet 2014, terme de l’enquête publique.
MM. CLAIR et BEAULATON ont porté, chacun, une mention sur le registre d’enquête
publique.
A 09 heures 55, visite de Mme Charlotte AIMARD, porteur du dossier au Conseil Général
du Puy-de-Dôme. L’entretien a porté sur le déroulement de l’enquête publique et sur les
éléments du projet de plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux.
A 11 heures 30, visite de M. RAMIREZ, secrétaire en chef de la sous-préfecture de RIOM
(63). Evocation de quelques difficultés liées au ramassage des ordures ménagères.

Mairie d’ARDES-SUR-COUZE :
Permanence du vendredi 27 juin, de 9h00 à 12h00, assurée
par MM. Charles
Jeanneau et Bernard Gruet, commissaires enquêteurs membres de la CE.
Accueil par le secrétariat de la mairie.
Vérification de l’affichage réglementaire sur les panneaux extérieurs.
Mise à disposition de la salle du conseil RDC pour la permanence. Accueil des visiteurs
par le secrétariat de la mairie.
Dossier complet mis à la disposition du public dans cet espace le jour de la
permanence, et tenu à disposition du public au secrétariat de la mairie pour la durée de
l’enquête pendant les heures ouvrables.
Nombre de visiteurs et observations : 0

Mairie de PONTGIBAUD :
Permanence du jeudi 10 juillet, de 9h00 à 12h00, assurée par MM. Henry Perraud et
Charles Jeanneau, commissaires enquêteurs membres de la CE.
Accueil par le secrétariat de la mairie.
Vérification de l’affichage réglementaire sur les panneaux extérieurs.
Mise à disposition de la salle du conseil (ancien Tribunal) au 1er étage, pour la
permanence. Accueil des visiteurs par le secrétariat de la mairie.
Dossier complet mis à la disposition du public dans cet espace le jour de la
permanence, et tenu à disposition du public au secrétariat de la mairie pour la durée de
l’enquête pendant les heures ouvrables.
Nombre de visiteurs et observations : venue de M. Laurent BATTUT, président du
SICTOM PONTAUMUR PONTGIBAUD et président du VALTOM.
Avant la permanence : 1 observation favorable au projet.
Pendant la permanence : 0
A 10 heures 55, se présente monsieur Laurent BATTUT, président du SICTOM local de
PONTAUMUR/PONTGIBAUD (est également 1er adjoint à la commune de
VILLOSSANGES). L’entretien a porté sur l’organisation et le fonctionnement du SICTOM
qui est un EPCI et donc soumis aux règles de la comptabilité publique. En 2008, le
SICTOM était financé par la contribution des communes adhérentes. Cela créait une
inégalité des citoyens car chaque commune avait son propre mode de financement. M.
BATTUT a changé ce dispositif (choix entre la TEOM et la REOM). Le comité a choisi la
redevance. A une question posée, M. BATTUT a répondu qu’il était effectivement
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président du VALTOM. Chaque syndicat adhérent au VALTOM a ses propres modes de
calcul, ce qui complique la situation. Interrogé sur la possibilité de la mise en place du
transport alternatif par rail, il indique y être favorable et être convaincu qu’il s’agit là du
transport de demain. Depuis quatre ou cinq ans, il n’y a plus de discussion actuelle sur
ce sujet car VALTOM n’a plus d’interlocuteur (désengagement de la SNCF et de RFF).
Aucune autre personne ne s’est présentée à la permanence de l’enquête publique.

Sous-préfecture d’AMBERT :
Permanence du mardi 15 juillet, de 14h à 17h, assurée par MM. Henry Perraud et
Bernard Gruet, commissaires enquêteurs membres de la CE.
Accueil et déroulement de la permanence par le chef des services.
Vérification de l’affichage réglementaire.
Mise à disposition de la salle de réunion de la Sous-préfecture. Une zone de
consultation du dossier et une autre pour le recueil des observations.
Accueil des visiteurs par le secrétariat.
Dossier complet mis à la disposition du public au secrétariat pour la durée de l’enquête
pendant les heures ouvrables.
Rencontre avec les élus, ou les représentants de l’Etat: Mme la sous-préfète et le chef
des services ont présenté leur territoire et les dispositifs de gestion des déchets de ce
secteur.

CONSEIL GENERAL DU PUY-DE-DÔME :
Permanence du vendredi 18 juillet, de 14h à 17h, assurée par MM. Henry Perraud et
Charles Jeanneau, commissaires enquêteurs membres de la CE.
Accueil et déroulement de la permanence :
Accueil par le service accueil du Conseil Général. Présence de Mme Charlotte Aimard,
Ingénieur en charge du dossier du PPGDND au Conseil Général.
Vérification de l’affichage réglementaire sur les panneaux extérieurs.
Mise à disposition de deux zones dans l’espace Accueil du Conseil Général. Une zone de
consultation du dossier et une autre pour le recueil des observations.
Accueil des visiteurs par le service accueil du Conseil Général.
Dossier complet mis à la disposition du public dans cet espace le jour des permanences,
et tenu à disposition du public pour la durée de l’enquête pendant les heures ouvrables.
Nombre de visiteurs et observations : environ 20 personnes
Avant la permanence : 13
Pendant la permanence : 12
Contenu général des observations : critiques diverses sur la globalité du Plan.
Problème particulier rencontré: un dossier écrit et déposé, au contenu injurieux, mais
répertorié n’a pas été retenu dans l’analyse finale (cf. n° 23 de la PJ N°10).

4 - 2 – Clôture de l’enquête
Selon les dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 21 mai 2014, le maître d’ouvrage a fait
parvenir à la CE, les dossiers légaux relatifs aux documents d’enquête. Le Conseil
Général, la Préfecture du Puy-de-Dôme, les 5 sous-préfectures et les mairies du
périmètre du Plan ont fait retour des registres d’enquête, des pièces et courriers
annexés, ainsi que des certificats d’affichage (PJ N°7) ; ces documents sont parvenus à
la CE, dans leur totalité, au plus tard le 23 juillet 2014.
Tous les registres d’enquête publique ont été arrêtés par le président de la commission
d’enquête au terme de la procédure réglementaire.
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5 - EXAMEN ET ANALYSE DES OBSERVATIONS DU
PUBLIC
5 - 1 - Analyse quantitative des observations
La production du public lors de cette enquête a été relativement importante avec 228
interventions (déduction faite du double comptage) pour 422 remarques. Le nombre de
visites sur le site internet dédié, d’après une statistique partielle, se monte à 638 à la
date du 12/07/2014, pour 756 pages consultées. Ces données sont significatives de
l’intérêt porté au Plan par le public.
Courriers adressés au président de la CE
. 112 courriers ont été adressés au Président de la commission ou annexés aux registres
(76 sous la forme d’une pétition, 2 d’entre eux en double comptage et 1 non retenu pour
propos injurieux).
Observations transmises par courriels
. 58 courriels ont été adressés à la commission.
Observations portées sur les registres d’enquête
. Hôtel du Conseil Général (siège de l’enquête publique) : 20 dont 4 en double
comptage ;
. préfecture et sous-préfectures : 45 dont 4 en double comptage ;
. mairies : 4.
Les interventions représentent 3 pour 10 000 de la population du département et les
consultations du site 1,2 pour 1 000. Ces chiffres sont homogènes avec les consultations
régionales et départementales déjà réalisées dans le passé pour les documents de
planification dans d’autres régions.

5 - 2 - Analyse thématique – Choix de la méthode
Certaines remarques du public, des associations, des communes, des élus et des
entreprises ont porté sur plusieurs parties importantes du plan en englobant plusieurs
thèmes et la philosophie de la démarche.
Quelques remarques avaient un caractère spécifique et ciblé.
Enfin, quelques sujets techniques n’ont fait l’objet d’aucun commentaire.
La CE a donc décidé de présenter ces observations sous forme de synthèse pour tenir
compte du nombre de remarques et en deux chapitres distincts :
les orientations générales et les thèmes spécifiques au dispositif, à la valorisation, au
transport et à l’impact économique du plan.
les observations particulières.
Conjointement à ces thèmes, la CE a présenté également quatre séries de questions au
Maître d’Ouvrage, portant sur :
les émissions C02,
les déchets acceptés dans les bacs jaunes,
les entreprises traitant les déchets issus de ces bacs,
le synoptique de présentation des tonnages DMA DME.
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5 – 2 - 1 - Les orientations générales du plan
L’utilisation optimale de l’unité d’incinération
La première des critiques le plus souvent relevée (132 remarques) fait état d’une
orientation principale du plan visant l’utilisation optimale de l’unité d’incinération au
détriment de solutions alternatives. Elle est assortie de commentaires sur les risques
sanitaires du dispositif notamment issus du rejet de CO2 (le chiffre de 150000 tonnes
par an est fréquemment évoqué) et sur les risques de pollution des sols et des nappes
par les mâchefers. Il est reproché le manque de comparaison (environnementale,
sociale, économique) avec ces autres solutions. Enfin, le retard pris dans l’élaboration du
plan est jugé par certains comme une volonté de mettre la population devant le fait
accompli, c’est-à-dire l’impossibilité de remettre en cause le choix de l’élimination par
incinération.
Commentaires de la CE
L’évaluation environnementale du dossier décrit en détail les bilans énergétiques et GES
du plan. Compte-tenu du scénario retenu, le plan démontre un évitement important
d’émissions de GES et une progression significative des économies d’énergie par rapport
à la situation de 2010 servant de référence à l’étude d’impact.
L’avis de l’autorité environnementale ne remet pas en cause les calculs et les tableaux
présentés par le Conseil Général. L’incinération génère 75% de CO2 et 25% de
mâchefers. L’énergie produite par ce procédé induit moins de GES au KWh que les
centrales utilisant des énergies fossiles et contribue à l’évitement des émissions de
méthane dans les ISDND dont l’effet sur l’atmosphère est largement supérieur.
Par ailleurs, selon l’ADEME, la moitié du CO2 émis lors de l’incinération provient de
sources dites biogéniques, autrement dit de la bio masse, renouvelable, qui aurait
généré dans tous les cas, en fin de vie, ce CO2.
L’émission de CO2 est donc considérée comme neutre en termes d’effet de serre et de
changement climatique.
Le bilan dioxines laisse apparaître une forte progression des émissions en valeur
absolue. Les valeurs décrites sont toutefois relativisées par la comparaison avec un
scénario de base sans action d’amélioration de la prévention et de la gestion qui
aboutirait à des chiffres équivalents d’une part, et par les faibles impacts générés au
regard d’autres pratiques actuelles autorisées dans le domaine de l’écobuage, du
brûlage, des chauffages de toute nature par les particuliers et les collectivités et de
certaines activités industrielles d’autre part.
La dangerosité des dioxines, sur les plans qualitatifs et quantitatifs, est mesurée par
l’UIOM dans le cadre de l’arrêté préfectoral d’exploitation qui édicte des seuils de non
dépassement inférieurs aux normes actuelles. La commission de suivi dispose des
résultats des mesures réalisées.
L’impact sur les végétaux, principaux vecteurs de concentration et de transmission des
polluants, est mesuré par l’opérateur de l’incinérateur.
Les mâchefers produits par l’usine d’incinération doivent répondre aux critères d’emploi
dans les techniques routières et à la réglementation sur les installations classées.
Toutefois le contrôle de leur évolution dans le temps n’est pas, pour l’instant, envisagé
hormis la constatation à postériori de désordres dans les ouvrages.
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Avis de la CE
L’orientation du plan est donc considérée conforme aux réflexions européennes et
nationales en matière de traitement des DMA et DAE (les ISDND figurant comme la
solution ultime) sous réserve qu’elle s’accompagne d’une politique de prévention et de
valorisation significative.

Les objectifs d’évolution du tri, du recyclage et de la valorisation.
La seconde critique développée (47 remarques) consiste à dénoncer la faible ambition
du plan en ce qui concerne les objectifs d’évolution du tri, du recyclage, des
« ressourceries » de proximité et de la valorisation. Cette remarque est parfois étayée
par le fait que les EPCI ne peuvent être contraints à des obligations de résultats par le
porteur du plan. Les pistes de progrès proposées par le public sont assez rares et pour
l’essentiel déjà contenues dans le plan sans pour autant être bien détaillées.
Commentaires de la CE
Une réduction globale planifiée de 10% des DMA et des DAE reste très significative
surtout lorsque le point de référence (2010) de la valorisation, du recyclage et du
réemploi se situe déjà à 65%, en l’occurrence au-delà des exigences nationales. Si les
objectifs de prévention et de valorisation du plan sont atteints, il ne subsistera plus que
19,2% (214000 tonnes) des DND produits qui seront enfouis (30%) ou incinérés (70%),
procédés les plus « impactants » sur l’environnement, au lieu de 334000 tonnes en 2010
(hors projection de l’évolution de la population à 2025 qui porterait ce chiffre à 367000
tonnes).
Concernant l’application des orientations du plan par les EPCI, il est certain que le
Conseil Général ne dispose pas actuellement des pouvoirs qui lui permettraient
d’organiser et d’imposer les méthodes et moyens identifiés dans le plan pour atteindre
les objectifs de 2025.
Il convient toutefois de pondérer cet argument par la nécessaire compatibilité conférée
au plan pour les projets présentés par des personnes morales publiques ou leurs
concessionnaires.
Ainsi les décisions administratives qui seront actées ultérieurement devront prendre en
compte cet outil de gestion pour les organisations territoriales mais également pour les
projets privés qui devront être cohérents avec la planification.

Avis de la CE
Le Conseil général devra complémentairement définir une politique de communication et
de persuasion efficace et si nécessaire apporter des soutiens financiers aux opérateurs
publics. L’obligation du maintien de la commission consultative et de suivi et la
fréquence de ses travaux pourraient constituer une aide importante à l’atteinte des
objectifs.

Le coût de fonctionnement de l’UIOM et la taxation des OM
La troisième critique concerne le coût de fonctionnement de l’UIOM (33 remarques) qui
est considéré comme trop élevé et facteur d’inflation du coût d’élimination des déchets
et donc des taxes et redevances associées. VALTOM ne maîtriserait pas cette prestation
avec l’opérateur privé ou serait engagé sur une trop longue durée. Le public s’interroge
également sur la répartition des TEOM/REOM et leur caractère incitatif.
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Commentaires de la CE
Les chiffres communiqués à la commission confirment que le coût de traitement par
incinération est plus élevé que celui de l’enfouissement pour quatre raisons majeures :
1- l’augmentation des distances de transport par rapport à la trame initiale des ISDND ;
2- le coût d’exploitation de l’UIOM comparativement toujours aux ISDND ;
3- la limitation du nombre d’ISDND ;
4- la renégociation des contrats entre les partenaires publics et privés à l’occasion des
reports multiples du projet.
Les choix techniques et organisationnels faits antérieurement à la rédaction du plan
engagent maintenant les opérateurs de façon durable. Un retour en arrière serait
extrêmement coûteux à la collectivité et est donc peu envisageable.
Il serait judicieux toutefois que la population puisse accéder à l’information sur les
comptes des opérateurs publics (EPCI et VALTOM) afin d’une part de mieux comprendre
la formation des coûts liés à la protection de l’environnement mais également
d’exprimer son avis sur l’utilisation des finances publiques et la fixation de l’imposition.
Dans ce domaine d’activité, la transparence est nécessaire. Actuellement, les EPCI
diffusent un rapport annuel sous des formes différentes et avec des indicateurs qui ne
sont pas forcément communs. Cela rend difficile, voire impossible, la communication de
documents de comparaison ou de synthèse. Seule, la mise en œuvre généralisée au sein
de tous les EPCI de la procédure « Comptacoûts », initiée par l’ADEME, dans les délais
les meilleurs, doit conduire à la remontée de toutes ces informations au niveau du
VALTOM dès la fin de l’année de gestion. Ainsi, les données agrégées par cet organisme
et transmises à la commission consultative et au Conseil Général pourraient permettre
la réalisation d’un document d’information annuel.
Avis de la CE
L’évolution des taxes et redevances a été sur la durée du plan antérieur supérieure à
l’inflation. Le nouveau dispositif mis en place doit maintenant être optimisé
économiquement et ne pas engendrer une nouvelle dégradation du pouvoir d’achat.
Il convient également que les EPCI se positionnent clairement sur la notion de
redevance proportionnelle à caractère incitatif.

L’étude de faisabilité d’un transport alternatif par voie ferrée.
La quatrième critique (32 remarques) repose sur l’absence d’étude de faisabilité d’un
transport alternatif par fer et sur la nécessité de limiter le transport par voie routière.
Commentaires de la CE
Le dossier présenté au public est effectivement peu explicite sur ce sujet.
Avis de la CE
Il apparaît urgent de mettre en œuvre cette étude afin d’éclairer la population sur la
faisabilité technique et opérationnelle ou non d’une telle orientation et de clarifier
l’impact financier de celle-ci sur les taxes et redevances acquittées par les foyers. Le
volet environnemental devra également être abordé pour démontrer que l’empreinte
carbone de ce choix est positive (à noter que les lignes existantes et raccordables ne
sont pas électrifiées actuellement et que des ruptures de charge seront nécessaires).
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L’adaptation du dispositif aux bassins de vie
L’adaptation du dispositif aux bassins de vie a été évoquée (14 remarques).
Commentaires de la CE
La notion de bassin de vie s’apprécie au regard des moyens à mettre en œuvre pour
chaque dispositif ou outil. Elle est donc variable et doit répondre par des moyens
adaptés aux coûts économiques engagés et aux organisations locales. Si le tri, le
recyclage, le compostage et les déchèteries sont parfaitement adaptés à l’échelle de
l’EPCI, cela est impossible pour l’incinération. L’UIOM est à, cet effet, judicieusement
placée au plus proche du bassin de vie clermontois qui regroupe environ 60% de la
population du Puy-de-Dôme. L’enfouissement, sous réserve de mettre en œuvre les
techniques réglementaires appropriées, peut être discuté. Toutefois, son acceptation
sociale fait toujours débat et les orientations nationales ne lui sont pas favorables. Enfin
le bilan écologique (voir plus haut) ne plaide pas non plus en sa faveur.

Pertinence du choix des dates
affichage et accessibilité internet

d’enquête

publique,

permanences,

Le choix des dates d’enquête publique n’est pas propice à l’expression publique (12
remarques). Le nombre de lieux de permanence et de consultation du dossier est
insuffisant. L’accessibilité par internet n’est pas possible pour tout le monde. L’affichage
en préfecture a été difficilement repéré.
Commentaires de la CE
L’enquête a pu se dérouler pour moitié en dehors des vacances scolaires. Par ailleurs, la
commission a souhaité étendre la consultation en recourant à la création d’un site
internet dédié permettant l’expression de tous à distance (le CG a donné son accord et a
assumé la gestion du site). La commission d’enquête a également demandé au Conseil
Général d’étendre la consultation du dossier à toutes les communes dans lesquelles les
EPCI avaient leurs sièges afin de couvrir de façon égale la totalité du territoire objet du
plan. Considérer cette couverture du territoire comme insuffisante relève d’un mauvais
procès. La CE considère qu’il n’y a pas eu obstacle au débat public.
La commission a vérifié l’accessibilité au dossier et l’affichage en préfecture. Elle n’a pas
constaté d’obstacle à l’information.

5 – 2 - 2 - Les observation ciblées ou particulières
Les projets d’ISDND de Montcel et de Saint-Beauzire
La remise en cause des projets de Montcel (53 remarques) et de Saint-Beauzire (20
remarques) dans le dispositif futur du plan donne satisfaction à un certain nombre de
riverains, d’agriculteurs, d’entreprises et d’associations. Il est également demandé que
la DUP affectant le site soit levée.
Commentaires de la CE
La création d’un nouveau site d’enfouissement n’apparaît pas nécessaire dans le futur
dispositif avant 2025. Pour ce faire, les objectifs du plan devront être atteints
intégralement.
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La commission s’interroge sur la nécessité de créer au-delà de l’échéance du plan un
nouveau site alors que des installations existeront encore et que le site de Puy-Long
disposera de réserves importantes proches de la principale zone de production de
déchets. Les DUP ne sont pas du ressort de la présente enquête, toutefois on peut se
poser la question du maintien de celles-ci au regard des objectifs du plan.
Le projet de Montcel présenté par VALTOM avait fait l’objet le 8 novembre 2007 d’un
avis défavorable du commissaire enquêteur.
Le site de Saint-Beauzire n’a pas été autorisé par le préfet de Haute-Loire en 2013.
L’enquête publique avait donné lieu à un avis défavorable.
Les sites ont été évoqués dans le chapitre état des lieux et il semble qu’à la date de
rédaction du plan certaines décisions de refus n’étaient pas connues.
Quoi qu’il en soit, le plan ne retient pas ces sites dans son programme.

L’éco-conception, le suremballage et l’obsolescence programmée
Appliquer une politique nationale sur l’éco-conception, la production industrielle et le
suremballage (12 remarques).
Commentaires de la CE
Comme la question l’indique la démarche doit être initiée d’abord au niveau national.
Elle ne pourra être reprise dans les plans locaux qu’à la condition qu’une réglementation
existe.

Report de l’enquête
Reporter la fin de l’enquête après la parution d’un éventuel plan national de gestion des
déchets et réviser le plan (10 remarques).
Commentaires de la CE
La prolongation d’une enquête ne peut être
d’hypothétiques évolutions de la réglementation.

réglementairement

fondée

sur

Les pistes de progrès proposées par le public :
-

pratiquer le « mulching » (préconisation du plan),
créer plus de « ressourceries »,
mettre des composteurs dans les zones commerciales,
se faire aider par le personnel des déchèteries,
équiper les restaurants scolaires de bacs bio-déchets,
pourvoir les immeubles collectifs des différents types de bacs,
sensibiliser la population sur les textiles sanitaires,
activer la filière de récupération des MNU (médicaments non utilisés),
composter les couches au lieu de développer le lavage,
développer la méthanisation au lieu de l’incinération,
mieux informer le public sur le tri,
la pratique du compostage est mieux assumée en campagne que dans les milieux
urbains,
les habitations collectives ne sont pas équipées de bacs verts,
les zones commerciales devraient être équipées de bacs à compost pour les biodéchets,
moderniser les déchèteries,
installer des bennes temporaires dans les quartiers pour les encombrants,
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- aider financièrement les associations qui œuvrent pour la réduction des déchets,
- homogénéiser les actions des EPCI, il y a trop de disparités.
Soit 23 remarques.
Commentaires de la CE
Ces suggestions présentent l’intérêt de motiver des réflexions dans chacun des
domaines concernés.
Concernant la méthanisation, cela induit l’exploitation d’ISDND supplémentaires.
Les possibilités de tri sont déterminées par les orientations du plan et les structures en
place. Le plan prévoit une réflexion sur l’amélioration et le développement des axes de
tri. Le Conseil général a souligné la difficulté à multiplier les bacs spécifiques dans le
tissu urbain faute de place sur la voirie.
En matière de bio-déchets et de compost, la commission pense qu’il existe des solutions
adaptées aux immeubles collectifs et aux habitations individuelles nécessitant, il est vrai,
un ramassage spécifique supplémentaire et en contrepartie un coût d’exploitation.
Le Conseil Général a inscrit dans le plan un objectif de sensibilisation et de
communication.

Les inquiétudes du public :
-

refus des apports extérieurs au périmètre du plan (8 remarques défavorables contre
1 favorable dans la limite de l’autorisation préfectorale),
peu d’implication des élus et manque de transparence en l’absence de réunions
publiques préalables à la présentation du plan (9 remarques), politique du fait
accompli,
doutes sur le suivi du plan et sa gouvernance en l’absence d’obligations pour les
EPCI (4 remarques),
faut-il rechercher un nouveau site d’enfouissement près de Clermont ou arrêter cette
pratique ? (7 remarques)

Commentaires de la CE
La commission consultative, composée de tous les représentants de la société civile, a
pu débattre du projet de plan et exprimer par un vote final son avis sur les orientations
retenues. Toutefois, il n’y a pas eu d’informations directes vers le public. Les membres
de la commission pensent que, compte-tenu des choix arrêtés en matière de dispositif
d’élimination, le Conseil Général devrait mettre en place une information suivie et
permanente de l’atteinte des objectifs et du contrôle du dispositif en matière de santé
publique. Cette action doit permettre également de lever les doutes sur sa capacité à
imposer à ses concessionnaires les orientations essentielles pour l’environnement et
l’économie. La commission consultative et du suivi peut être le support d’animation de
cette nécessaire information.
Avis de la CE
L’opposition à l’importation de déchets extérieurs au périmètre du plan est parfaitement
légitime au regard des orientations de la réglementation et des engagements contenus
dans le plan. Enfreindre ce principe constituerait une contradiction vis-à-vis de l’esprit
du législateur et les orientations « Grenelle ».
Concernant l’enfouissement, la commission considère qu’il est prématuré d’abandonner
les sites actuels qui ont vocation à aider le dispositif en termes de proximité, de repli
éventuel et de production d’énergie. Elle rappelle que le site de Puy-Long dispose d’une
réserve importante.
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Remarques diverses (5)
- la valorisation énergétique ne peut être comptabilisée en recyclage,
- mieux identifier les DAE,
- le démantèlement des meubles est difficile à mettre en œuvre dans un EPCI ainsi
que le démontage des portes et fenêtres,
- quel devenir pour le plan lors de la mise en place de la réforme territoriale ?
Commentaires de la CE
Si la méthode fait débat, il n’en reste pas moins que l’énergie produite par incinération
est issue d’un processus de recyclage.
Le plan n’a effectivement pas identifié une part des DAE (environ 60000 tonnes).
Les progrès en matière de recyclage devront être adaptés aux moyens et organisations
locales à ses différents échelons. La réflexion en cours de plan doit initier des solutions
cohérentes pour atteindre les objectifs.
Le PPGDND a une vocation départementale qui ne pourra être remise en cause qu’en cas
de révision soumise à concertation et enquête publique.

TABLEAU DE PRESENTATION DES REMARQUES DU PUBLIC

Le tableau (PJ N° 10) présente les observations du public classées :
- par thèmes
- par mode d’expression (e-enquête, courriers et pétition, registres par lieux de
consultation.
La synthèse des observations ainsi que les questions de la CE ont été remises au Conseil
Général le 3 juillet 2014, pour réponse éventuelle sous quinzaine ; cette synthèse figure
(PJ N° 9) dans le présent rapport, elle comporte deux chapitres principaux :
les orientations du Plan ;
les observations particulières.

5 - 3 - Examen du mémoire en réponse du Conseil Général
Le Conseil Général a transmis à la CE, le 25 juillet 2014, son mémoire en réponse. Ce
mémoire est structuré de la même façon que le procès-verbal de synthèse des
observations du public et répond, point par point, aux questions posées.
Dans son préambule, le Conseil Général rappelle que si le PPGDND est un outil
d’orientation et de planification, le département ne peut pas empiéter sur les
compétences des collectivités et le pouvoir de police de l’état. Ainsi, le plan définit les
axes de prévention et de gestion des déchets non dangereux mais ne fixe pas les
modalités de sa mise en œuvre qui relèvent des collectivités (observation titre 2 n°18).
Commentaires de la CE
La CE s’est heurtée durant toute l’enquête à ce principe, posé par la loi, de non
ingérence dans le fonctionnement des collectivités territoriales (communes,
intercommunalités, SICTOM, EPCI, VALTOM) alors que l’orientation politique du PPGDND
est portée par la structure suprême du département, émanation électorale de ces
mêmes collectivités. Ce principe rend aléatoire le succès du plan et ouvre des
possibilités de dissidences, réglementairement admises, néfastes aux objectifs de
progrès environnementaux.
La CE considère que les meilleurs outils pour palier cette situation contre-productive
(au-delà de la police de l’état) sont la communication et la nécessaire transparence des
collectivités en charge des déchets et de leurs concessionnaires publics ou privés.
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5 - 3 - 1 - Les orientations générales du plan (observations 1 à 10 du
titre 1, observations 4 et 18 du titre 2 et remarque complémentaire 1 du
titre 3)
Les observations du public concernant les orientations générales du plan figurent au
point I du rapport de synthèse et sont synthétisées en 10 thèmes.
Concernant l’usine d’incinération des ordures ménagères (observations 1, 2, 9
et 10 et remarque complémentaire 1 du titre 3)
Le plan est orienté principalement vers l’incinération émettrice de CO2 et de mâchefers
au détriment de solutions alternatives. L’incinérateur a un coût de fonctionnement élevé
non maîtrisé par VALTOM et générateur d’inflation sur les taxes et redevances. Le public
souhaite majoritairement que l’UIOM ne reçoive pas d’apports extérieurs au périmètre
du plan contre une remarque inverse visant l’optimisation de l’outil. Le caractère incitatif
des taxes n’est pas démontré.
Réponse du MO
Le choix de l’incinération résulte de la réglementation sur la hiérarchie des modes de
traitement et est fait au détriment du stockage. La prévention et la valorisation restent
les axes principaux du plan. Le bilan CO2 de l’incinération doit être observé en tenant
compte de l’origine biogénique des déchets et de l’évitement des émissions liées à la
production d’énergie. Les émissions résiduelles sont alors inférieures au quart de
l’émission initiale. La commission de suivi du site sera informée des résultats des
mesures réalisées par l’opérateur.
L’utilisation des mâchefers est clairement encadrée. Elle permet également d’éviter la
saturation des unités de stockage.
Le plan n’a pas vocation à développer un volet économique. Cependant, les objectifs
retenus consistant en la saturation de l’incinérateur permettent de mieux maîtriser les
coûts fixes de traitement. La chambre régionale des comptes a mis en évidence que les
retards de mise en service de l’incinérateur, liés à différents contentieux, ont eu un
impact sur les coûts de traitement. Par ailleurs, le tri et la valorisation, objectifs
environnementaux essentiels, sont également facteurs d’inflation.
Le plan rappelle que la tarification incitative devra être mise en place en août 2014.
L’UIOM relève de la réglementation des ICPE et est contrôlée par les services de l’état en
ce qui concerne notamment les quantités de déchets traités et leur provenance. Le plan
ne peut pas interdire des flux interdépartementaux mais peut limiter en volume et en
distance leur transport.
Commentaires de la CE
Les théories d’évitement et de compensation sont effectivement applicables à l’activité
de l’incinérateur comme le décrit l’ADEME. Il est par ailleurs prouvé que le stockage a un
effet plus dégradant sur l’environnement. L’emploi des mâchefers tend à se généraliser
dans le respect de son nouveau cadre réglementaire ; toutefois, l’observation à long
terme des effets sur l’environnement doit être développée.
Si la protection de l’environnement a un coût, il n’est pour autant pas possible d’ignorer
son impact sur le budget des ménages. La recherche d’économies, tant opérationnelles
que fonctionnelles, doit être un souci permanent des collectivités territoriales et de leurs
concessionnaires. En ce qui concerne la tarification incitative, force est de constater qu’à
ce jour et malgré les orientations « Grenelle », elle n’est pas en place dans le
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département. Ce constat confirme les remarques de la commission sur le préambule
dans la difficulté à imposer aux collectivités le PPGDND.
Concernant l’importation de déchets des périmètres voisins, il est peu probable que
cette situation se concrétise dans la mesure où le plan fixe des ambitions exigeantes
pour n’autoriser que 150000 tonnes incinérées après toutes les actions de prévention et
de valorisation. De plus, le décret 541-14 (chapitre II point 4) dispose que le plan fixe
une limite de capacité d’incinération des déchets du périmètre, en l’occurrence 150000
tonnes. Il faudrait donc que les objectifs du plan soient dépassés et qu’ainsi la limite
d’incinération ne soit plus atteinte pour qu’une telle occurrence s’avère possible. Il
convient également de noter que l’autorisation d’exploiter l’incinérateur est limitée à
150000 tonnes par an et qu’une fois le plan approuvé, aucune dérogation à cette limite
ne pourra donc être acceptée.
Concernant les objectifs de tri, de valorisation et de recyclage et l’adaptation
du dispositif au bassin de vie (observations 3, 5 et 8)
Le plan est considéré peu ambitieux dans le domaine de la prévention et de la
valorisation. Il manque une sensibilisation sur les textiles sanitaires et les médicaments
non utilisés. Le plan devrait être adapté aux bassins de vie. Il est demandé des
subventions pour les associations luttant contre le gaspillage et la prise en compte de la
précarité dans la définition des TEOM.
Réponse du MO
Le plan est plus ambitieux que les objectifs nationaux et est conforme aux directives
européennes en termes de réduction des déchets, de tri et de valorisation. Les cibles à
atteindre ont été fixées avec la commission consultative qui a validé le plan. L’objectif
principal est la diminution des déchets résiduels. Le second objectif est le maintien du
niveau des déchets recyclables alors que la quantité globale des déchets baissera.
La sensibilisation sur les textiles sanitaires est intégrée au plan. Pour les MNU, la
promotion sera assurée par Cyclamed.
L’adaptation aux bassins de vie n’est pas envisageable réglementairement,
techniquement et économiquement pour l’ensemble des axes du dispositif.
Les demandes de subventions seront examinées par les différentes structures habilitées
à leurs financements.
Il n’y a de réponse sur les aides accordables aux personnes en situation précaires.
Commentaires de la CE
La CE considère le plan comme très ambitieux au regard du plan d’action qui ne
présente pas un niveau équivalent de moyens et au regard de l’impossibilité du Conseil
Général à contraindre réglementairement les collectivités territoriales.
L’adaptation au bassin de vie est une notion relative conditionnée par l’aspect
économique de sa déclinaison progressive. Si elle est possible à l’échelle des déchèteries
et de la collecte en fonction de la population concernée, elle n’est pas envisageable pour
des dispositifs nécessitant des moyens importants occasionnant des charges fixes
lourdes.
Les textiles sanitaires et les MNU ont été évoqués dans le plan.
Des aides aux plus démunis existent déjà dans de nombreux domaines qui peuvent
couvrir le coût des taxes et redevances.
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Concernant l’étude de faisabilité d’un transport alternatif (observation 4)
Nécessité de limiter le transport routier et absence d’étude sur le transport par fer.
Réponse du MO
VALTOM a réalisé une étude de faisabilité du transport par fer et a créé des centres de
transfert acceptant un embranchement dans cette optique. Il résulte de cette étude que
le coût serait excessif au regard du faible tonnage à transporter. Il faut donc réaliser une
nouvelle approche combinant le transport de différents matériaux sur les mêmes axes.
Commentaires de la CE
La commission a entendu le témoignage de certaines structures administratives et
privées indiquant qu’en l’état actuel du tissu industriel local, l’orientation vers le
transport ferré était totalement incertaine. Seule la filière du bois dispose de volumes
importants, mais ses débouchés commerciaux sont inconstants et épisodiques. Elle ne
peut donc venir en appui de la démarche.
Le réseau sur lequel ce transport pourrait être réalisé n’est pas électrifié. Quel en serait
donc le bilan pour l’environnement ?
Concernant les dates d’enquête, les lieux de permanence et l’accessibilité
internet (observations 6 et 7)
La période d’enquête n’est pas propice à l’expression du public. Il n’y a pas eu de
réunions publiques préalables. Le nombre de lieux de permanence et de mise à
disposition du dossier est insuffisant. L’accessibilité internet n’est pas possible pour tout
le monde.
Réponse du MO
Les dates d’enquête ont été arrêtées une fois la procédure préalable réglementaire
terminée. La publicité en a été faite de façon légale. Les lieux de permanence et de
consultation ont été définis par le Conseil Général pour permettre d’atteindre l’ensemble
du public et couvrir l’intégralité du périmètre du plan. Le site internet dédié a permis à la
population de s’exprimer sans avoir à se déplacer.
Commentaires de la CE
La CE considère que l’ensemble du dispositif d’enquête retenu était complet et qu’il n’y a
pas eu d’obstacles à l’expression et à la participation publiques.
5 - 3 - 2 - Les observations particulières (observations 1 à 3, 5 à 17 du titre 1 et
remarques complémentaires 2 à 4 du titre 3)
Les observations particulières déposées par le public ont été regroupées dans le rapport
de synthèse du 24 juillet 2014, sous le paragraphe II, en 18 thèmes, qui peuvent être
synthétisées selon la nature des réponses qu’ils suscitent, étant précisé que les
observations n° 4 et 18 sont examinées au chapitre 5.3.1 précédent sous l’intitulé « les
orientations générales du plan ». Les questions complémentaires 2, 3 et 4 sont
également traitées dans le présent chapitre.
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Concernant des politiques de déchets au plan national et/ou qui ne sont pas de
la compétence du département (3, 11, 12,14, 15)
Demande d’application d’une politique nationale sur l’éco-conception et le suremballage.
Demande de report de la fin de l’enquête après la parution d’un éventuel plan national
de gestion des déchets. Limiter les déchets industriels à la production et lutter contre le
suremballage. Lutter contre l’obsolescence programmée. Améliorer la gouvernance des
opérateurs.
Réponse du MO
Le maître d’ouvrage a précisé, dans sa réponse, que le plan identifie des
recommandations pour les collectivités et qu’il s’inscrit dans le Plan national 2014-2020
notamment dans son objectif de soutien aux opérations d’éco-conception. Il indique que
les objectifs du plan étant plus ambitieux que l’orientation nationale, il n’y a pas
nécessité de reporter l’enquête publique.
Commentaires de la CE
Les thèmes de certaines observations ne sont pas de la compétence du plan, en ce qui
concerne notamment les politiques nationales au titre du suremballage et l’obsolescence
des produits industriels. Le Conseil Général a effectivement inclus dans le plan des
recommandations et des axes de soutien sur les sujets dont il a la maîtrise.
Concernant des projets non inscrit au PPGDND et autres :

(1,2, 10)

Le retrait du projet de Montcel dans le dispositif futur du Plan donne satisfaction à un
certain nombre de riverains et à une association. Il est également demandé que la DUP
affectant le site soit levée. De même, il est demandé que le site de St-Beauzire (43) ne
figure plus dans le plan. La recherche d’un ISDND près du Puy-Long est suggérée.
Réponse du MO
Les objectifs définis dans le plan ne démontrent pas l’utilité de mettre en œuvre de
nouvelles capacités de stockage. Toutefois il convient de se positionner sur les capacités
qui seront nécessaires au terme du plan (2026).
Commentaires de la CE
La commission partage la réponse du Conseil Général, sur le fait que l’intégralité des
projets publics ou privés ayant fait l’objet d’une autorisation d’exploiter doit figurer dans
le Plan, afin de vérifier la compatibilité de ces offres avec les objectifs du Plan. Ces deux
projets offraient de nouvelles capacités de stockage disproportionnées par rapport aux
besoins du Plan, pour la période 2012 à 2026.
Il n’appartient pas au département de lever ou non une D.U.P., puisqu’une telle décision
relève du pouvoir du Préfet.
Par ailleurs, le maître d’ouvrage ne privilégie aucune piste dans le choix des opérateurs
et du secteur géographique dans l’immédiat. Il souligne que l’implantation de proximité
sera privilégiée.
Avis de la commission :
La commission considère que le site du Puy-Long, en dehors de son caractère polémique
du fait de l’incinérateur, a les capacités physiques, de recevoir un ISDND d’importance.
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Concernant l’organisation du plan, son suivi et certaines imprécisions (13, 16,
17 et questions complémentaires titre 4))
Interrogation sur des quantités de déchets non affectés, dont la destination finale n’est
pas connue. Demande la création d’un organisme du suivi du Plan. Demande
d’implication des élus et de transparence.
Réponse du MO
Certains déchets ont une valeur marchande et sont commercialisés directement par les
commerces ou industries. Si ces entités ne relèvent pas de la réglementation ICPE, il est
difficile d’en retrouver la trace. La commission consultative qui reste en place après la
rédaction du plan continuera à fonctionner dans son cadre réglementaire. Le Conseil
Général éditera un rapport annuel sur la mise en œuvre du plan et son suivi.
Commentaires de la CE
- Le maître d’ouvrage explique que les flux entrant et sortant des installations régies par
les ICPE sont parfaitement connus. Mais l’évaluation fait état de flux qui sont d’origine
industrielle et commerciale, qui ont, de par leur nature, une valeur marchande avérée.
De ce fait, les producteurs commercialisent en direct, auprès des utilisateurs, leurs
déchets, phénomène qui pourrait être amplifié par la mise en place de bourses aux
déchets. En ce qui concerne des quantités non affectées, il s’agit de refus.
- L’organisme du suivi du Plan existe déjà, dans le cadre de la Commission qui l’a validé,
sauf que le schéma de son cadre d’intervention n’est pas précisé.
- Cette notion d’implication des élus et de transparence revient souvent dans les
commentaires. Il semble que le public attend une réelle communication de ce qui se
prépare, de ce qui se décide, avec qui, comment et de ce qui se fait et à quel prix.
Avis de la Commission :
La communication de ces données serait de nature à motiver les acteurs et les
ménages, si celles-ci tiennent compte de leur réalité économique. La seule augmentation
de la taxe d’enlèvement d’OM est bien souvent la réalité, pour le citoyen, de l’action de
ses élus. Il est temps d’imaginer les pratiques pour rendre visibles localement les choix
réalisés, les services rendus et leurs coûts dans la gestion des déchets.
Concernant l’organisation de la collecte des déchets (5,6)
Demande d’une aide physique de la part du personnel de déchèterie.
Demande de multiplication des possibilités de tri avec des bennes associées et des
points de collecte.
Demande d’installation de bennes temporaires pour les encombrants des particuliers
dans certains quartiers.
Réponse du MO
L’organisation des déchèteries est du ressort des EPCI. Le MO transmettra les questions
qui s’y rattachent. Les bennes à encombrants non contrôlées n’apportent pas les
résultats voulus. Il convient de les remplacer par des collectes à domicile.
Commentaires de la CE
L’organisation pratique de la collecte des déchets n’est pas du ressort du Plan. Il
appartient aux syndicats de la collecte des déchets d’apporter les prestations de services
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à leur population. Il n’est pas dans les objectifs des syndicats de positionner une benne
« multi-déchets » car cela serait contraire aux objectifs de tri et donc de récupération
des déchets valorisables. Par contre, les syndicats peuvent proposer de collecter les
encombrants par des tournées appropriées. Le Conseil Général précise qu’il fera état de
ces demandes auprès des collectivités compétentes.
Concernant la mise en place de techniques ou de pratiques (7, 8, 9 et questions
complémentaires 2 et 3)
Souhait de généralisation de la pratique du « mulching ». Demande de développement
de l’information sur les déchets qui peuvent faire l’objet d’un tri et sur les méthodes de
tri. Composter les couches plutôt que de les laver, comme cela est prévu. Demande de
développement de la méthanisation.
Réponse du MO
Le programme de prévention du plan préconise la pratique du « mulching ».
L’ADEME, au niveau national, et les collectivités territoriales communiquent de façon
constante sur les méthodes de tri. La méthanisation est encouragée sur les gisements
de bio-déchets significatifs. Elle n’a pas été retenue sur le segment des ordures
ménagères car ne répondant pas à la stratégie des collectivités et son rendement étant
insuffisant.
Commentaires de la CE
- Le « mulching » est une pratique culturale différente. Elle a pour objet de laisser sur
place la tonte de l’herbe au lieu de la ramasser, afin de diminuer l’apport de matières
(volume et poids) auprès des déchèteries.
La mise en œuvre de cette pratique par les usagers particuliers sera peu significative
dans la période du Plan. En effet, en dehors de vœux pieux, elle contraint à une
adhésion culturale contraire à l’objectif d’esthétique recherché (belle pelouse) mais aussi
elle oblige à un équipement totalement différent de la tondeuse traditionnelle et donc à
un investissement conséquent pour lequel les particuliers seront réticents, en présence
d’une simple sensibilisation.
- Information sur le tri des déchets : les ménages n’ont pas une vision claire pour trier
les déchets selon leur nature et/ou structure, selon que l’on vit dans un immeuble
collectif ou dans un secteur rural. Il apparait que le maître d’ouvrage sensibilise les
syndicats à promouvoir une information claire et abordable pour toutes les cultures. Cela
nécessiterait une prestation parfois de porte à porte, selon les populations. Dans sa
réponse aux questions complémentaires (titre 2 et 3), le Conseil Général liste les
nombreux modes utilisés pour informer le public.
- Concernant la diminution du volume des couches : le problème est d’abord culturel, en
sachant que les gros consommateurs sont issus de personnes hospitalisées et/ou en fin
de vie dans des maisons de retraite. Le mode proposé par le maître d’ouvrage est tout à
fait compatible avec le gisement disponible dans des collectivités et établissements
structurés, ce qui est de nature à avoir en plus un caractère social.
Mais par contre il n‘est pas adapté, dans l’immédiat, aux ménages qui voudraient
utiliser ce processus, car consommateur de temps. Le concours de prestataires
extérieurs permettrait de développer cette pratique. L’autre solution abordée par le
public est le compostage qui est possible, à la condition que la texture du produit soit
imposée au marché. Le coût et les volumes limiteront les effets de telles options, tant
que les produits ne seront pas généralisés.
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- Concernant la méthanisation : le maître d’ouvrage précise que la méthanisation est
encouragée uniquement sur les gros gisements, en complément. Mais, le Plan ne prévoit
pas la méthanisation des OM, car ce n’est pas la stratégie retenue du fait « des
techniques actuelles qui n’offrent pas un rendement énergétique suffisant »
Avis de la Commission :
Il est important que le Plan ne se disperse pas dans le soutien de pratiques ou
méthodes, dont la promotion est le fait d’acteurs économiques générant des
investissements supplémentaires pour les ménages. La réduction des déchets
« domestiques et/ou de proximité» est un objectif parfaitement réalisable, au moindre
coût pour la collectivité, à la condition que l’information soit pertinente, non agressive et
surtout démonstrative. Le gain attendu en réduction serait au moins de 45 Kg à 60
kg/an habitant.
Par contre, les actions auprès des établissements de soins et de retraite, pour les
changes, sont à soutenir et à développer, d’autant que le Conseil Général a bien
souvent des élus dans leurs conseils d’administration.
Fait et clos à CLERMONT-FERRAND (63), le mardi 12 août 2014.
Henri PERRAUD,
président de la commission
d’enquête.
Signé H. PERRAUD.

Charles JEANNEAU,
vice-président de la
commission d’enquête.
Signé C. JEANNEAU.

Bernard GRUET,
commissaire enquêteur.
Signé B. GRUET.
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PIECES JOINTES
N°1 : Décision n° E140000454/63 du 16/05/2014 : désignation de la commission
d’enquête (2 feuillets).
N°2 : Arrêté du Président du Conseil Général du Puy-de-Dôme du 21/05/2014 :
Prescription de l’enquête publique (5 feuillets).
N°3 : Avis d’enquête publique du Conseil Général du Puy-de-Dôme du 21/05/2014
(4 feuillets).
N°4 : Certificat de parution du Conseil Général du Puy-de-Dôme (1 feuillet).
N°5 : Annonces Journal LA MONTAGNE – 2 parutions (4 feuillets).
N°6 : Annonces Journal LE SEMEUR HEBDO – 2 parutions (4 feuillets).
N°7 : Certificats d’affichage (15 feuillets).
N°8 : Etat statistique de la fréquentation du site internet (1 feuillet).
N°9 : Rapport de synthèse adressé au Conseil Général (5 feuillets).
N°10 : Tableau de présentation des remarques du public (8 feuillets).
N°11 : Mémoire en réponse du Conseil Général du Puy-de-Dôme (40 feuillets).
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