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Première partie - Chronologie de l'enquête publique
Chapitre 1 – GÉNÉRALITÉS :
1-1 Définition de l'enquête :
Il s'agit de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation d'exploiter une plate-forme de
tri et de valorisation multi-déchets l'aménager et la moderniser en prenant en considération la
nouvelle organisation projetée et également une augmentation du tonnage relevant de la législation des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ou I.C.P.E).
Cette enquête publique s'est déroulée parallèlement à l'instruction du dossier par les services
concernés de l'État.
Note : L’article R 512-14 du code de l’environnement n’a pas repris le terme « d’enquête
préalable ».

1-2 Historique du dossier et de la préparation de l’enquête :
Le 20 JUILLET 2016 , monsieur le président de la société SUEZ RV Méditerranée Monsieur Guillaume
BOMEL a adressé à monsieur le Préfet de Région Languedoc-Roussillon, préfet de l’Aude un dossier de
demande d’autorisation d’exploiter une ICPE sur le pôle environnement de SALVAZA situé sur la
commune de CARCASSONNE.
Le 03 août 2016 Une demande a été déposée , présentée par la société AUDEVAL, dont le siège
social est situé 1075 boulevard François-Xavier Fafeur 11000 Carcassonne, en vue d’obtenir
l’autorisation d’exploiter un centre de transfert des déchets ménagés une déchetterie pour les
ménages, une déchetterie dédiée aux professionnels et une déchetterie sur le concept recydrive ( aide
aux particuliers , recyclerie sur le territoire de la commune de CARCASSONNE.
Dans le cadre de La DSP délégation de service Public) Pour le compte de la collectivité intercommunale
de collecte et valorisation des déchets ménagers de l'Aude, COVALDEM 11 AUDEVAL souhaite
aménager moderniser et développer le pole environnement de SALVAZA. ( Société ad doc dédiée a la
DSP de SUEZ MEDITERANNEE

La DREAL Occitanie à accusé réception du dossier le 4 AOUT 2016 et l'a déclaré recevable le 29
novembre 2016 . Le rapport de recevabilité de l’inspecteur des installations classées en poste à la
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Languedoc-Roussillon MidiPyrénées ( OCCITANIE) N0 2016 00-4718 sur la base de l'étude d'impact de Juillet 2016 et des
compléments de Novembre 2016 .
Considérant qu’il s’agit d’une installation classée pour la protection de l’environnement visée aux
rubriques n° 2714-1, 2710-2a, 2710-1b, 2711-2 et 2715 de la nomenclature des installations classées et
qu’il y a lieu de procéder à une enquête publique
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Le dossier d’enquête publique constitué a été enregistré le 9 Décembre 2016 par le bureau du courrier
de la préfecture de Carcassonne

Le 09/12/2016 , le dossier étant en état, monsieur le Préfet a demandé la désignation d’un
commissaire-enquêteur.
Le 20/12/2016 , Président du Tribunal Administratif de Montpellier a délégué madame MICHELLE
COUEGNAT pour procéder à la désignation d'un commissaire enquêteur, monsieur NUTTIN Michel,
inscrit sur la liste d’aptitude 2016, a été désigné en tant que commissaire – enquêteur,
par décision n° E16000225/34 en date du 20 Décembre 2016
.
Le 29/12/2016 après avoir pris RDV avec l'autorité organisatrice Mme KARINE GODET PREF 11
je me suis rendu à la préfecture de l'Aude à Carcassonne pour , m'informer du dossier remis par le
Maître d'ouvrage et d'en disposer en format papier et format électronique afin d'appréhender les
contours de ce dossier .
Le 16 Janvier 2017 , monsieur le Préfet de Région, préfet de l’Aude a organisé l’enquête publique
par arrêté préfectoral en vue d'obtenir l'autorisation d’exploiter le pole environnemental de SALVAZA
situé sur le territoire de CARCASSONNE présenté par la société AUDEVAL SUEZ Méditerranée .

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

1-3 Organisation de l'enquête publique :
L’enquête publique, d’une durée de 31 jours consécutifs, doit se dérouler du 6 Février 2017 9h00
au 8 Mars 2017 à 17heures pendant les jours et heures ouvrables. (Voir en 4-1-2). Elle a nécessité 4
permanences de la part du commissaire-enquêteur qui se sont déroulées en mairie de Carcassonne
siège de l’enquête, envisagé pour le projet. La commune de Carcassonne a mis a disposition un dossier
d’enquête et un registre d'enquête publique .

le périmètre d’affichage sur panneaux,
Le siège de l’enquête a été fixé en mairie de CARCASSONNE ( 32 rue Aimé Ramond).11000
CARCASSONNE

1-4 Législation et réglementation :
Cette enquête est concernée par de très nombreux textes qu’il n’est pas nécessaire d’énumérer en
totalité dans ce rapport, étant déjà abondamment cités dans le Dossier d’enquête et dans le Registre
d’Enquête.

Rapport Enquête publique Audeval Salvaza Carcassonne

page 5

Pour le Code de l’environnement (version applicable au 1er juin 2012) :
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

- les articles L 122 et suivants concernant l’évaluation environnementale dont les études
d’impact,modifiés par ordonnance du No 2016-1058 du 3 Août 2016-art1
-les articles L 123-1 et suivants,modifiés par ordonnance du No 2016-1060 du 3 Août 2016art3
- les articles L 511- 1 et 1suivants,
– les articles L 512 -1 à 512-6-1 puis L 512- 14 à 20 pour les ICPE,
– Au titre des rubriques N0 2714-1 2710-a2 2710-1b 2711-2 et 2715 de la nomenclature
des installations classées pour la protection de l’environnement
- le Titre IV - déchets - chapitre 1
- le Titre V - chapitre 1 et chapitre 2,
- L 515-8 et suivants concernant les servitudes publiques,
- Partie Réglementaire : livre V - titre 1 - chapitre II
- l’article R 122-5 concernant les études d’impact,
- les articles R 123-1 et suivants,
- les articles R 125 - 1 à 8,
- l’article R 511-9 : nomenclature des installations classées,
- articles R 512-2 et suivants pour le dossier d'enquête
– articles R 512- 14 et suivants pour l'enquête publique.
Le CODE de l'Urbanisme,
Le Plan d'Occupation des Sols ou PLU de la commune de CARCASSONNE , et notamment son règlement
et ses documents graphiques.
La décision de madame le Président du Tribunal Administratif portant désignation du commissaire
enquêteur. L’arrêté préfectoral précité en date du 20/12/2016
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

.

1-5 Résumé du projet :
Il s’agit de la demande d’autorisation d’exploiter une I.C.P.E au Parc de SALVAZA Ouest, rue
de la verrerie, définie par les activités visées par les rubriques 2714-1 (autorisation) et 2791-1
(autorisation), les autres rubriques concernées étant la 2710-2 (enregistrement) ,2713-2
(déclaration), 1432-2, 2710-2a 2710-2b 2715 (de la nomenclature des installations classées et qu'il y a
lieu de procéder à une enquête publique ces rubriques étant explicitées à l’annexe de
l’article R 512-20 du code de l’environnement.
En outre, le projet doit faire l’objet d’un examen au regard des prescriptions de la rubrique 2.1.5.0 de
l’article R 214-1 du code de l’environnement au titre de la loi sur l’eau (régime de la déclaration).
L’ensemble du projet concerne la création d’une plate-forme de collecte, regroupement, tri et
valorisation multi-déchets non dangereux issus de la collecte sélective des ménages . ( Déchets
Industriels Non dangereux ou D.I.N.D).
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Il s’agit de la réorganisation d’un site en cours d’exploitation actuellement géré par La COVALDEM 11
(Collecte et valorisation des déchets ménagers) Pour 7 communautés adhérentes représentant une
population de 236.000habitants suivie d’une extension du site en vue d’un accroissement de sa
production. D'un centre de transfert de déchets ménagers ou assimilés d'encombrants et DEA
( déchets d'ameublement) en mélange.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Travaux pour le service de collecte :
une rénovation complète du centre de tri actuel permettant une augmentation de la capacité de tri
adapté le process aux nouvelles consignes de tri ( pour les plastiques autres que les flaconnages pots
barquettes et films ).
Une déchetterie avec rénovation du quai de déchargement pour supprimer les nuisances, une mise en
œuvre du traitement de l'air dans les bâtiments mise en place de portes automatiques à ouverture et
fermeture rapide avec prise en charge et valorisation de déchets issus de la collecte sélective en
provenance du territoire du Grand NARBONNE
.Une recyclerie consiste à promouvoir le réemploi ( en partenariat avec des acteurs locaux de
l'économie sociale et solidaire ) des objets à réemployer et à terme un magasin de vente a moindre coût
des objets remis en état et plus largement informer les habitants sur les bonnes pratiques en matière
de gestion de ces déchets
.Une déchetterie à destination d'usagers professionnels ( la plate forme de compostage sera
relocalisée sur la commune d'ALZONNE ) la place libérée sera utilisée pour implanter une déchetterie
destinée à des usagers professionnels
Un centre de transfert et assuré un pré-tri des encombrants et DEA en mélanges( gros bois gros
cartons, grosses ferrailles), l'objectif étant de minimiser les stocks au sol dans la journée et de les
avoirs traités le soir pour leurs transferts vers Alzonne

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

1-6 Le maître d’ouvrage :
Le maître d’ouvrage est la société , AUDEVAL SUEZ-RV Méditerranée Campus Arteparc 595 rue
Pierre Berthier CS- 50418 13591 Aix en Provence représentée pour l’enquête par Mme CAROLINE
VERDIER Chef de projet pour la société AUDEVAL- SUEZ-RV Méditerranée .
Une présentation complète du maître d’ouvrage peut être consultée dans le dossier d’enquête
dans la partie ( RESUME NON TECHNIQUE onglet et document N0 5 )
Pour l’enquête, le maître d’ouvrage a été représenté auprès du commissaire-enquêteur par Mr
Stéphane TRUNTZER, directeur des collectivités Occitanie et de AUDEVAL 100% filiale de SITA
SUD devenue SUEZ RV Méditerranée ,
et Mme CAROLINE VERDIER Chef de Projet SUEZ RV Méditerranée .

.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Chapitre 2 – LES MESURES PRÉLIMINAIRES A L'ENQUÊTE PUBLIQUE

2-1 La réunion avec le maître d’ouvrage et la visite des lieux :
Le Mercredi 11 Janvier 2017 à 10h00 , je me suis rendu sur le chantier à Carcassonne , j'ai été accueilli
par Mr Stéphane TRUNTZER, directeur des collectivités Occitanie AUDEVAL.
Mr Gilles PORTELLA responsable AUDEVAL du site de CARCASSONNE
Mr Franck REY AUDEVAL Responsable des travaux et du patrimoine .
Après une explication des lieux sur plan ,les responsables m'avaient préparé les équipements et
vêtements appropriés indispensables pour la sécurité sur le site , les responsables CHSCT du site
m'ont invité à les revêtir , j'ai été accompagné pendant 1H30 par Mr TRUNTZER pour une visite
complète du site .
Après Les explications détaillées des travaux d'aménagement en cours ,J’ai pu ainsi observer l’activité
présente sur le site depuis la réception des matières jusqu’au lieu de stockage des produits valorisés.
J’ai noté que le sol de ce site était quasiment imperméabilisé sur toute sa surface, ce qui m’a conduit à
visiter le bassin de rétention destinataire des eaux de ruissellement ,ainsi que La station de lavage
disposant d'un traitement autonome , qu une 2ème station de lavage prévue sera construite
Que Les eaux de lavage seront prises en charge de la même manière qu’à l’heure actuelle. Celles-ci
seront collectées, orientées vers un débourbeur/déshuileur puis reliées à une canalisation longeant la
voirie d’accès pour rejoindre le réseau eaux usées communal. »

Mon accompagnateur m’a ensuite conduit sur le site qui est plus particulièrement visé par le projet
d’extension et construction du centre de traitement des déchets . J’ai pris note des habitations
proches ainsi que des entreprises voisines. J’ai constaté que le site du projet était particulièrement
bien entretenu et sa propreté a retenu mon attention. J’ai reçu pour mes questions des explications
claires et précises qui m’ont permis de parfaire ma connaissance du dossier à savoir :
Que le site devait disposer d'une solution de tri de haute technologie, conçu par la société AKTID, un
des leaders des équipements de centre de tri , disposant de solution de tri Optique et de ventilation
permettant un recyclage quasi automatique avec un affinage manuel , en tenant compte des nuisances
olfactives, de fermentation occasionnant les formations de méthane , le dispositif offrant un % de
recyclage optimisé .
Que Près d'une centaine de salariés allait travailler sur ce site en poste alterné de matin et de
l'après-midi double poste à 35h00 de travail .
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Que le groupe mettait à disposition un magasin pour l'économie sociale et solidaire ,qui offriront une
filière de réemploi de certains objets à réemployer et a terme un magasin de vente des objets remis en
état sera créé pour proposer un concept innovant appelé RECYDRIVE .
Il y aura aussi un accès pédagogique qui sera créé ( ERP) pour le public et le tourisme industriel
équipé de dispositifs interactifs Multi Média, afin de comprendre les circuits de tri et de valorisation
des déchets , et à travers un accès surélevé et sécurisé les visiteurs pourront visualiser l'unité de trie
A ce titre, un accord en cours avec l'éducation nationale permettrai des visites pédagogiques pour
des classes d' élèves afin qu'ils comprennent la valorisation de la collecte sélective.

J'ai noté une réelle volonté de L’autorité organisatrice la société SUEZ AUDEVAL pour que ce site
devienne une vitrine nationale , afin qu'ils mettent en avant la capacité et leur expérience de faire
d'un site industriel un lieu de travail bien sur, mais aussi un centre référent pour pouvoir le dupliquer
sur d'autres régions sur le territoire national .
Les spots occasionnant l’envol de détritus papier carton etc ; on été considérés et considérablement
réduits .
Pour parfaire cette organisation , le responsable du site a prévu de mettre en place un comité de
sentinelles ( via le personnel encadrant ses équipes ) pour veiller aux SPOTS( couloir de prise aux
vents ) et aux nuisances olfactives, de fermentation s'il devait y en avoir sur le nouveau site .
Dans le cadre du traitement des déchets non dangereux Deux installations complémentaires seront
exploitées, une partie des ordures ménagères résiduelles OMR seront traitées dans l'unité de
valorisation des matières à ALZONNE , qui vont transiter par le site de SALVAZA , et les refus de ces
dernières seront pris en charge par l'ECOPOLE De LAMBERT à NARBONNE .
Ces 3 sites constituent les outils de traitement des déchets immédiats et évolutifs afin de répondre
aux besoins des 19 prochaines années et s'inscriront dans un rôle de développement de l'économie
locale et circulaire .
-=-=-=-=-=-=-=-=-=2-2 La réunion avec les autorités municipales :
jeudi 19/01/2017 à 9h00 par téléphone je me suis rapproché de Mme RIBES et Mme BLANCHARD du
service urbanisme de la mairie de Carcassonne pour m’assurer que ces services avaient bien reçu
l’arrêté préfectoral daté du 16 Janvier 2017.
ceux-ci n'avaient rien en leur possession ce service n'étaient pas informé de l'ouverture de
l’enquête .
j'ai donc transmis par fichiers électroniques les Arrêtes préfectoraux relatifs à ma désignation par
le Tribunal Administratif, ainsi que les dispositions réglementaires relatives à l’enquête afin de faire
procéder dans les délais à l'affichage réglementaire de l'avis d'ouverture d'enquête en mairie et
dans les lieux habituellement réservés à cet effet visible de l’extérieur ce, avant le 21/01/2017 soit
15 jours avant le début de l’enquête.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=Le maire de Carcassonne n’a pas sollicité de rencontre avec le commissaire enquêteur, de même que les
élus représentant la commune .
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2-3 Les autres démarches: l’avis d’enquête, le contrôle des dossiers déposés dans la commune
et leur visa, le paraphe des registres, le contrôle préliminaire de l’affichage :
Avant qu’il ne soit diffusé et publié, l’avis d’enquête a fait l’objet d’un échange de correspondances
avec l’Autorité organisatrice : il s’agissait de s’assurer de ce qu’il comprenait, les mentions requises
pour la publicité après l’entrée en vigueur des dispositions de la loi Grenelle 2. et de la mairie de
CARCASSONNE aux services de l'urbanisme j'ai donc informé la Mairie de cette ouverture d’enquête
par mail du 19/01/2017 ( copie en annexe) en leur demandant :
Considérer ces 2 courriers D'Autorisation Préfectorale pour procéder aux affichages réglementaires
de 15 jours avant le début de l'enquête prévue le 6 Février 2017 cette date correspondant au
21/01/2017.
j'ai demandé que l'on procède aux affichages réglementaires pour le VENDREDI 20/01/2017 et ce
pendant toute la durée de l'enquête qui durera 31 jours.
Ensuite de me donner la possibilité de faire paraître cet avis d'enquête à travers les panneaux
d'affichage digitaux de la ville de Carcassonne .
De me dire sur quelle page de votre site( MAIRIE DE CARCASSONNE) apparaîtra le dossier
d'enquête publique pour lecture consultation et information du public.
j'ai pris RDV avec les services de l'Urbanisme de la ville pour le 24/01/2017 à 16H00 afin de vérifier
que ces demandes et ces affichages soient réalisés .
Le 24/01/2017 14h00 j'ai rencontré le Maître d'ouvrage sur le site de SALVAZA pour m'assurer de
l'affichage des panneaux dans le périmètre du site.
Le maître d'ouvrage m'a alors informé qu'il avait détaché de l'étude de huissiers de justice SEARL
MVB à Carcassonne et a travers la personne de Maître BRIGNET huissier de justice pour faire
vérifier les affichages en date du 19/01/2017 dans le périmètre, celui-ci s’est déplacé le même jour
pour vérifier l'état des panneaux d'affichages et leurs emplacements , ainsi que les affichages
réglementaires effectués par la MAIRIE de Carcassonne . ( dossier en annexe 2 )
Je me suis rendu au service de l'Urbanisme de la ville de Carcassonne le 24/01/2017 à 16h00 , pour
vérifier les affichages . Et j'ai pu visualisé que ceux -ci étaient conforme aux dispositions
réglementaires, et ce depuis le Jeudi 19/01/2017.

Les services de l'urbanisme de la ville m'ont alors remis une copie écran certifiée par
Mr ALAIN LINEROS Contrôleur assermenté par la ville de Carcassonne, ainsi qu'une copie écran
faisant apparaître le 19/01/2017 que l'avis relatif à l’enquête publique de demande d'autorisation
d'exploitation du site de SALVAZA était bien sur le site internet de la ville de Carcassonne et que la
diffusion de l'avis d’enquête publique était bien diffusé sur les (4) panneaux d'affichage de la ville de
Carcassonne.

Rapport Enquête publique Audeval Salvaza Carcassonne

page 11

Le Lundi 6 FEVRIER 2017 , à partir de 08H45, je me suis rendu à la mairie de Carcassonne
concernée par l’enquête .
Mme RIBES du service urbanisme de la ville m'a remis le registre d'enquête à compléter, ainsi qu'un
dossier complet pour consultation du public .

Ces visites se sont déroulées dans d’excellentes conditions et j’y ai rencontré des
interlocuteurs attentifs à mes demandes. Mme RIBES et Mme BLANCHART toutes deux chargées de
me faire suivre les couriels ou courriers et le registre d’enquête relatif à cette enquête.
-=-=-=-=-=-=2-4 L’examen préalable des pièces du dossier d’enquête:
Le dossier d’enquête se présente sous la forme d’un document perforé dans un classeur avec des
séparations par onglets. Que j'ai visé en bas de chaque pages
Le 1er concernant la demande est de 95 pages
le 2ème l'étude d'impact de 189 pages ,

Le 3ème onglets concerne l'étude de danger de 85 pages
le 4ème notice d'hygiène et sécurité,de 25 pages ,
le 5ème le résumé non technique de 47 pages ,Les autres onglets concerne les annexes(CHSCT et
SDIS)
le dossier a été reçu en préfecture le 9 Décembre 2016 Il comprend :
- une lettre d’intention adressée à monsieur le préfet de région, préfet de l’Aude ,datée du
20/07/2016
- un sommaire énonçant les pièces qui composent le dossier,
- l’exposé du cadre juridique de la demande,
- le résumé non technique de l’étude d’impact, et - l’étude d’impact,
- le résumé non technique de l’étude des dangers, et - l’étude des dangers,
- la présentation des activités,
- la notice d’hygiène et de sécurité,
– Les annexes, dont un glossaire.
–
A noter que des plans sont insérés dans les différentes parties du dossier qu'une demande de
dérogation à été demandée concernant l'échelle de ce plan d'ensemble pour que celle-ci soit portée de
1/200 ème à 1/500 ème qui comprend en page N0 1-5 le plan des Abords au 1/500 éme version 1, et
en page 1-6 le plan d'ensemble au:500 ème .
La commune de Carcassonne a disposé d’un exemplaire conforme du dossier (vérifié par mes soins et
visé avant l’ouverture de l’enquête sur la page de garde – formalité non prévue par les textes mais
exercée dans l’esprit des articles L 123-3 et L 123-9).

Dés réception, l’avis de l’Autorité environnementale de la DREAL OCCITANIE en date du 11 Février
2017 a été joint à ce dossier.
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Ce dossier, bien que la formalité ne soit pas obligatoire, a été paraphé sur chaque titres par le
commissaire-enquêteur, aux fins d'authentification de l’exemplaire original déposé au siège
de l’enquête à CARCASSONNE.
2-4-1 Le registre d'enquête :
Un registre d'enquête, , de format administratif classique (vint cinq feuillets) ont été paraphés par
mes soins sur chaque feuillet. Ils ont été (ouverts et …) clôturés par mes soins en fin d’enquête
conformément aux dispositions de l’article R 123-18 et de l’arrêté préfectoral précité.
2-5 L’avis de l’Autorité Environnementale :
L’avis favorable de l’Autorité Environnementale en date du 11 Février 2017 a été publié le
sur le site Internet de la Préfecture de l'Aude LANGUEDOC-ROUSSILLON OCCITANIE une copie a
été jointe à chaque dossier d’enquête.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Chapitre 3 –LE DÉROULEMENT PROPREMENT-DIT DE L'ENQUÊTE
PUBLIQUE
3-1 la publicité de l'enquête :
Les publications :
Elles ont concerné deux quotidiens régionaux diffusés sur le département :
L'INDEPENDANT et La Dépêche du Midi
La première publication est intervenue le 19/01/2017 dans les deux journaux, en page d’annonces
légales.
Pour les besoins de l’enquête le groupe Occitane de publicité La DEPECHE 31100 TOULOUSE , m'a
posté à mon domicile le journal portant l’insertion du 1er avis d'enquête publique en page 29
conformément au courrier émanant de la préfecture de l'Aude en date du 16/01/2017 .
Concernant le journal L'indépendant ( Groupe MIDIMEDIA à St Jean de VEDAS) j'ai écrit le
31/01/2017 à l'attention de Mme SERBERA chargée des insertion des annonces légales pour obtenir
le journal daté du 19/01 /2017 dans lequel il y avait l'insertion de l'avis d'enquête conformément aux
dispositions légales, j'ai reçu le journal dans lequel apparaissait l'annonce légale du jeudi 19/01/2017
page 17 ,le 09 Février à mon domicile conformément au courrier émanant de la préfecture de l'Aude
en date du 16/01/2017
La seconde publication a été faite le 07 FEVRIER 2017 pour les deux journaux, en pages
d’annonces légales.
J'ai reçu le journal à mon domicile de la part de la dépêche du Midi et Concernant le journal
L'indépendant ( Groupe MIDIMEDIA à St Jean de VEDAS) j'ai dû Téléphoner le 08/03/2017 à Mme
SERBERA chargée des insertions des annonces légales pour obtenir le journal daté du
07 Février/2017 dans lequel il y avait le 2ème avis d'insertion d'enquête pour rappel conformément
aux dispositions légales, j'ai reçu le journal dans lequel apparaissait l'annonce légale de rappel du jeudi
07/02/2017 page ,le 10 MARS 2017 à mon domicile conformément au courrier émanant de la
préfecture de l'Aude en date du 16/01/2017
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L’affichage : il a été réalisé :
–
–

le Jeudi 19 Janvier 2017 sur le territoire de la commune de CARCASSONNE
par (7 panneaux dans le périmètre ),conformément aux rubriques 2714-1 2716-1 et 2710-2a de
la nomenclature des ICPE qui détermine le rayon d'affichage de 1 KM pour l'enquête publique .

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

–
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–

Le Maître D’œuvre s'est employé a faire fabriquer des panneaux réglementaires de format A2
de couleur Jaune avec un marquage NOIR sur un support PVC rigides alvéolés, munis de 4
Anneaux renforcés permettant de les attacher autour des piquets de signalisation des pylônes,
de la grille d'accès au site

–

( Photos des 7 panneaux d'affichage) en annexe 2.

–

Le maître d’œuvre à pris attache de l'étude de huissiers de justice SEARL MVB à Carcassonne
et a travers la personne de Maître BRIGNET huissier de justice pour faire vérifier dans le
périmètre, celui-ci s’est déplacé le même jour pour vérifier l'état des panneaux d'affichages
et leurs emplacements , ainsi que les affichages réglementaires effectués par la MAIRIE de
Carcassonne . Un rapport avec les photos de chaque panneaux et de chaque affichage a été
remis par le cabinet d'huissier ( rapport et photos en annexe 2)

–
–

–
–

La mairie de Carcassonne a aussi fait paraître l 'annonce de l'enquête publique sur ses 4
Panneaux d'affichages lumineux et digitaux à partir du 20/01/2017 pendant la durée de
l’enquête les panneaux indiquaient le titre de l'enquête concernant la demande d'exploitation du
pôle environnement de SALVAZA ainsi que les dates et horaires des permanences et la durée
de l’enquête.
( Photos et copie d'écran en annexe 2)

La commune de Carcassonne a publié l’avis d’enquête le 19/01/2017 sur Le site INTERNET de
la ville avec pour titre ( ENQUETE PUBLIQUE DU POLE ENVIRONNEMENT DE SALVAZA )
(Photo et copie d'écran en annexe )
Je précise que le site Internet de la Préfecture de l'Aude n'avait pas encore diffusé l'avis d’enquête
sur le site de la Préfecture de L'AUDE le 24 /01/2017 l'avis d'enquête a été diffusé le 25/01/2017
sur le site Préfecture Aude ;
http://www.aude.gouv.fr/pole-environnemental-de-salvaza-carcassonne-a9491.html
(photo et copie d'écran en annexe )
Et que le site de la DREAL a publié l’avis de l’Autorité Environnementale le .11 Janvier 2017
Le site de la Compagnie des Commissaires-enquêteurs a également diffusé l’avis d’enquête
.
Le site Internet du journal L'INDEPENDANT de LA DEPECHE ont publié Le 19 JANVIER 2017
annonçant l’enquête publique.
Autres mesures de publicité :

A CARCASSONNE : l’avis d’enquête a été publié sur les panneaux électroniques de la ville. (4 Panneaux).
Dans la mairie de Carcassonne , une affiche sur une potence rigide au rez de chaussée prés de l’accueil
et de l’ascenseur conduisant au service d’urbanisme indiquait aux visiteurs qu’une enquête publique était
en cours en précisant clairement son objet. J’ai pu vérifier que le personnel de l’accueil était
parfaitement informé des délais de l’enquête et des dates de permanence.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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3-2 les permanences du commissaire-enquêteur :
COMMUNE

DATE

HEURE DEBUT

HEURE FIN

MAIRIE DE
CARCASSONNE

6 FEVRIER 2017

09h00

12h00

MAIRIE DE
CARCASSONNE

14 FEVRIER 2017

09h00

12h00

MAIRIE DE
CARCASSONNE

23 FEVRIER 2017 14h00

17h00

MAIRIE DE
CARCASSONNE

08/03/17

17h00

14h00

Réunion publique

La première permanence, effectuée en mairie de Carcassonne le :06 février 2017 de 9h00 à 12h00
durant cette permanence je n'ai reçu aucune visite ni courriel ou courrier .
La seconde permanence en mairie de Carcassonne le :14 février 2017 de 9h00 à 12h00 je n'ai reçu
aucune visite ni courriel ou courrier .
J’ai effectué la troisième permanence à la mairie de Carcassonne le :23 Février 2017 de 14h00 à 17h00
je n'ai reçu aucune visite ni courriel ou courrier .
La dernière permanence a été effectuée le : 8 MARS 2017
aucune visite ni courriel ou courrier

en mairie de Carcassonne

Avant chaque permanence, je me suis rendu sur les sites d’affichage pour en vérifier la réalité :
panneaux de la mairie, et sur le périmètre site du projet.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

3-3 les observations recueillies :
Je n’ai reçu aucune observation manuscrite (sur les registres), orale ou par courrier durant toute
l’enquête, la mobilisation du public a été inexistante que ce soit sur les visites pendant les permanences
Rapport Enquête publique Audeval Salvaza Carcassonne

page 16

qu'en courrier ou en @mail ce qui peut se traduire par un accueil favorable au projet de
restauration ,et que le projet est vraisemblablement ressenti, à juste titre comme déjà existant .
-=-=-=-=-=-=-=-=-=3-4 les échanges avec le maître d’ouvrage :
Durant toute la phase de préparation de l’enquête, puis durant l’enquête, le maître d’ouvrage a
répondu favorablement à mes demandes d’information ou de documentation soit directement soit en
faisant intervenir le Bureau d’Études .
-=-=-=-=-=-=-=-=-=3-5 la clôture de l'enquête :
Le 8 Mars 2017 à 17H05, les délais étant expirés, j’ai clôturé le registre d’enquête en Mairie de
Carcassonne, que j’ai appréhendé avec le dossier d’enquête j'ai rencontré le maître d’ouvrage avant
l’ouverture de l'enquête conformément aux dispositions de l’article L 123-9 du code de l’environnement
j'ai donné mon avis sur les conditions d’organisation de l'enquête, et j'ai vérifié les conditions de
réception du public ,j'ai paraphé le registre d’enquête qui était déjà côté j'ai vérifié la composition du
dossier original déposé au siège de l’enquête, après l’avoir paraphé sur chaque feuillet afin de
l'authentifier et je l'ai fait signer par le maire de la mairie de CARCASSONNE.
j'ai,contrôlé le respect des délais réglementaires imposés pour la publication par voie de presse et
l’affichage après avoir observé que l’avis d’enquête comportait les mentions requises par les textes.
les services municipaux durant la période , leurs personnels se sont toujours efforcés de satisfaire à
mes demandes et je dois souligner avec plaisir leur courtoisie et leur disponibilité :
-=-=-=-=-=-=-=-=-=3-6 la notification du contenu des observations au maître d’ouvrage, le mémoire en réponse :
Le 13/03/2017 , en application des dispositions prévues à l’article R 123-18 du code de
l’environnement, j’ai notifié à Mme CAROLINE VERDIER le procès-verbal de synthèse des observations
du public, spécifiant qu’elle disposait d’un délai de 15 jours pour me répondre.

Le Lundi 20 MARS 2017
document).

, j’ai reçu le mémoire en réponse du maître d’ouvrage. (Inséré dans ce

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

3 - 7 l' attestation d’affichage :
Du 6 février 2017 au 8 MARS 2017, je n'ai rien reçu par courriel ou (et) courrier
,l attestation d’affichage a été délivrée par le maire le jour de la clôture de l'enquête (voir Annexe )

.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
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Chapitre 4 – DISCUSSION GÉNÉRALE

Jusqu’à présent, j’ai traité des généralités de l'enquête et relaté son déroulement chronologique,
il convient maintenant d’examiner chaque paragraphes dans le détail, puis de revenir sur certains
points du projet avant de relater les observations du public et de les analyser.
La finalité de l’enquête publique est définie par deux articles du code de l’environnement.
L’article L 123-1 précise que « L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la
participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des
décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et
propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et
par l'autorité compétente pour prendre la décision. »
L’article L 123-13 déclare « Le commissaire enquêteur … conduit l'enquête de manière à
permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de
participer effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et
propositions ».
. Ces textes ont ainsi défini clairement ma mission puis ont orienté ma réflexion et motivé toute mon
action.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=4-1 le formalisme de l'enquête :
L’entrée en vigueur de la loi dite Grenelle 2 le 1er juin 2012 a fixé le formalisme de l’enquête publique
dans ses articles L 123-1 et suivants puis R 123-1 et suivants modifié par ordonnance du No 2016-1058
du 3 Août 2016-art1 .

-=-=-=-=-=-

J’observe également que l’enquête publique doit permettre la participation du public au « processus de
décision » (article L 123-13) : si la procédure de l’Enregistrement est une procédure seulement
administrative, l’enquête publique, qui connaît sans avoir à les traiter des activités soumises à
Enregistrement, ne peut que permettre par sa finalité, semble-t-il, la participation de ce même public
au processus de décision concernant les activités soumises à Enregistrement énoncées dans un dossier
d’enquête publique.
Il me paraît incomber naturellement au commissaire-enquêteur, saisi d’un dossier pour Autorisation
pour lequel des activités soumises à Déclaration sont mentionnées, de souligner lors de sa visite sur les
lieux ou ultérieurement en cours d’enquête que « les activités proposées pour une Déclaration pas
encore accordée » ne fonctionnent pas ou, si elles fonctionnent dans un cadre administratif régulier,
qu’elles paraissent correspondre effectivement aux prescriptions de la rubrique de l’Annexe R 511-9
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qui les concernent. Dans les deux cas, il me semble qu’il lui appartient pour le moins de relater ses
constatations dans son rapport ainsi que les éventuelles observations du public qui en discutent ; puis
qu’il lui incombe, en conséquence, de donner sa position personnelle.
Ainsi, lorsqu’elles sont mentionnées dans un dossier ICPE pour lequel le commissaire- enquêteur doit
donner un avis sur les activités soumises à Autorisation, les activités soumises à Enregistrement ou
Déclaration ne paraissent pas devoir être exclues de l’examen par le public, qui peut formuler des
observations à leur sujet, et il ne paraît pas interdit au commissaire-enquêteur de les examiner
personnellement avant de se prononcer éventuellement par un avis motivé. C’est du moins ma position
personnelle que je fonde sur la seule finalité de l’enquête publique :
-=-=-=-=-=-=-=Par ailleurs, le dossier soumis à la présente enquête mentionne dans la lettre d’intention la
procédure liée à la Loi sur L’eau .
Cette rubrique prescrit que pour « le rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur
le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la
partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet supérieure à 1ha mais
inférieure à 20 ha, l’activité est soumise à déclaration. »
Les informations données sur ce point en page 111 de l'étude d'impact font apparaître que la gestion
projetée des effluents pour le pôle environnement de SALVAZA reste identique à la situation actuelle
et qu'il n'y a plus de rejets liés à l'activité de compostage .

-

=-=-=-=-=-=-
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4-1-1 le formalisme préparatoire à l'enquête :
Les délais prévus à l’article R 512-14 - II ont été respectés et les autres formalités mentionnées
par cet article ont été strictement accomplies : saisine de l’Autorité Environnementale et publication
des résumés non techniques.
Le dossier et les registres : J’ai contrôlé préalablement à l’ouverture de l’enquête la composition
du dossier d’enquête, notamment la présence de l’Avis de l’Autorité Environnementale, et me suis
assuré de ce que la commune concerné disposait d’un dossier conforme.
Cette formalité ne relève pas habituellement de la compétence du commissaire-enquêteur : mais
l’expérience démontre sa nécessité dans un grand nombre de cas et elle constitue une mesure de
sécurité pour l’enquête, l’information du public et l’Autorité décisionnelle.
J’ai en outre paraphé le registre d’enquête,
La visite des lieux : Je me suis rendu sur le site du projet et j’ai rencontré le maître d’ouvrage
préalablement à l’ouverture de l’enquête (puis chaque fois que de besoin) : cette visite était
absolument nécessaire pour obtenir une vision correcte de l’existant et du projet.
La publicité : Je me suis assuré personnellement du respect des délais afférents à la publication et à
l’affichage dont j’ai constaté la mise en place conformément aux prescriptions des textes, notamment
l’affichage sur le site du projet. J’ai vérifié la publication de l’avis d’enquête et de l’Avis de l’Autorité
Environnementale sur les sites Internet de la Préfecture et de la DREAL
J’ai sollicité et obtenu des moyens de publicité supplémentaires de la part de la commune.
En s’assurant ainsi de la régularité de l’affichage, le commissaire-enquêteur ne se substitue pas au
maire de la commune, comme le pensent parfois certaines d’entre elles, et il ne défère pas à une
instruction de l’Autorité organisatrice, même si celle-ci le mentionne dans une correspondance avec lui
On observera que cette vérification n’est pas prévue par l’article L 123-13-II ni par l’article R 12311. Lorsque le commissaire-enquêteur s’assure de la régularité de l’affichage, sa mission découle
des prescriptions réglementaires qui lui impartit de conduire l’enquête de manière à
permettre au public de disposer d’une information complète : cette information passe d’abord par la
publicité ;ainsi les publications et l’affichage sont des mesures qu’il ne met pas personnellement en
œuvre mais qu’il doit observer dans le cadre de sa mission qui débute avec la décision de sa
désignation.

Je précise que la pratique d’un constat par huissier de justice n’est pas envisagée par les textes en
vigueur : dans la présente enquête, elle a été demandée par le maître d'ouvrage et effectuée par le
cabinet de huissiers de justice de l'étude de huissiers de justice SEARL MVB à Carcassonne et par
Maître BRIGNET huissier de justice le 19 Janvier 2017.

Néanmoins, pour cette enquête, la mairie concernée a accepté de bien vouloir me faire
connaître, par courriel ou courrier joint en annexe , les points et les dates d’affichage , renforçant
ainsi mes propres constatations. Le maître d’ouvrage a, quant à lui, a photographié son affichage et
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produit une attestation (Annexe).

COMMUNE

DATE

HEURE DEBUT

HEURE FIN

MAIRIE DE
CARCASSONNE

6 FEVRIER 2017

09h00

12h00

MAIRIE DE
CARCASSONNE

14 FEVRIER 2017

09h00

12h00

MAIRIE DE
CARCASSONNE

23 FEVRIER 2017 14h00

17h00

MAIRIE DE
CARCASSONNE

08/03/17

17h00

14h00

Réunion publique

Les conditions d’accueil du public et de consultation du dossier :
Je me suis assuré préalablement des conditions de réception du public et de gestion
du dossier entre les permanences.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

4-1-2 l’organisation et le déroulement de l'enquête :
L’enquête publique a été organisée en parfaite concertation entre madame Karine GODET ,
représentant les services de la préfecture et le commissaire-enquêteur , conformément aux
dispositions de l’article R 123-9 du code de l’environnement .
Le siège de l’enquête étant celui de la commune d’implantation du projet,
.Toutefois, afin que nul n’en ignore, un avis devait être affiché à ma demande à l’accueil de l’Hôtel de
ville, renvoyant le public au 3ème étage de la mairie .
L’arrêté préfectoral et l’avis d’enquête, qui mentionnent la « mairie » ne m’ont pas paru entaché
« d’insuffisances »
Les horaires des permanences ont été fixés de façon à permettre au commissaire-enquêteur de
disposer de temps libre pour recevoir les retardataires, sans gêner le fonctionnement normal des
services municipaux. Chaque permanence a été fixée un jour de semaine différent et avec des horaires
adaptés.
La règle d’une permanence de trois heures par semaine d’enquête a été appliquée alors que cette
obligation n’a pas été reprise dans la version en vigueur du code de l’environnement (article R 512-14)
afin de permettre au commissaire-enquêteur de rencontrer le maximum de personnes si le public en
manifestait le désir. Ainsi, il n’a pas été besoin de prolonger les délais d’enquête, le public ayant pu
accéder normalement au dossier et rencontrer le commissaire-enquêteur durant les termes arrêtés.
Je n’ai pas estimé nécessaire non plus d’organiser une réunion d’information et d’échange avec
le public, le nombre des permanences et le niveau de la participation du public durant les deux
premières permanences dans la commune ayant justifié de ce choix.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=J’avais proposé d’accorder des rendez-vous particuliers pour les personnes ou associations l’ayant
souhaité . Cette proposition n’a pas été suivie d’effets.
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Les locaux de permanence : Les locaux où ont été assurées les permanences étaient
suffisamment vastes pour accueillir le public qui, dans un premier temps ,pouvait consulter un
exemplaire du dossier d’enquête avant de rencontrer ,s’il le désirait, le commissaire-enquêteur et
formuler les observations ou propositions qu’il estimait utiles . Ces bureaux permettaient donc à
tout le public d’entendre, s’il le voulait bien, les propos du commissaire-enquêteur, satisfaisant ainsi au
caractère public de l’enquête, sans toutefois contrarier le souci de discrétion des personnes l’ayant
exigé. A la mairie de CARCASSONNE , ce local de permanence, distant du service de l’accueil, était
signalé par une affiche.
Le personnel de l’accueil de la mairie était correctement informé de l’enquête et du nom du
responsable ainsi que du lieu où dossier et registre étaient entreposés en dehors des permanences.
En dehors des permanences, les dossiers d’enquêtes ainsi que les registres ont été laissés à la
disposition du public les jours et heures ouvrables.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=Les dossiers et registres ont été gérés durant ces périodes par :
– madame RIBES et Mme BLANCHART
–
qui m'ont tenues régulièrement informé de la consultation du dossier ou de l’absence de
participation du public.
Cette organisation matérielle de l’enquête a donc été satisfaisante et cela est à mettre au crédit des
municipalités, que je tiens à remercier.
-=-=-=-=-=-=.
Pendant toute la durée de l’enquête, et particulièrement les permanences, Mme VERDIER a assuré
téléphoniquement la nécessaire « assistance technique » du maître d’ouvrage. En son absence Patrick
LACAN ( I D E Environnement) le bureau d’étude l’a suppléé.
-=-=-=-=-=-=-

4-1-3 la publicité donnée 1à l'enquête :
Conformément aux dispositions des articles R 123-11-II et R 512-14 IV, l’avis d’enquête ainsi que les
résumés non techniques de l’étude d’impact et l’étude des dangers ont été publiés sur le site Internet
de la Préfecture de Région, préfecture de l’Aude le 25/01/2017
satisfaisant ainsi aux prescriptions de l’article L 123-10-II et au décret 2011 -2021 du 29 décembre
2011.

L’avis tacite favorable de l’Autorité Environnementale N0 2016-004718 daté du 11/01/2017 a été
publié sur le site de la préfecture de L’Aude le 25 Janvier2017 . Je rappelle que cet avis est une
pièce obligatoire du dossier d’enquête. On pouvait également retrouver ces publications à partir de
l’écriture « préfecture de Carcassonne ».

Les publications dans les deux journaux habilités diffusés en Région ont été faites en page
d’Annonces Légales où un lecteur pouvait les appréhender facilement. Le texte de l’avis est conforme
1
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aux exigences réglementaires. Les deux publications ont été faites en respectant les délais prescrits
par les articles L 123-10 et R 123-11 du code de l’environnement.
L’affichage, conforme aux prescriptions des articles L 123-10-II et R 123-11 du code de
l’environnement, n’a pas été limité à seul panneau intérieur ou extérieur des mairies : il a été
multiple de manière à toucher le maximum de personnes. La commune a utilisé l’ensemble de
ses moyens intérieurs et extérieurs à ses bâtiments. Ainsi, ce sont 4 panneaux qui ont été
consacrés à cet affichage sur l’ensemble de la commune : on trouvera en annexe 2 les copies d'écran
de la mairie détaillant cet affichage .
Le maître d’ouvrage a justifié de son affichage par des photographies eu un constat de huissier détaillé
avec photos et par une attestation (Rappel - jointes en annexe 2.)
-note : la date du 19/01/2017 , date où l’affichage a été rehaussé et mentionnée sur cette attestation.

Note : Je précise que, pour l’affichage, j’avais d’abord vérifié sa mise en place
téléphoniquement, notant la dates indiquées par la mairie, avant de m’en assurer
personnellement le 24/01/2017 .

Le dossier d’enquête a été mis à la disposition du public les jours et heures habituels d’ouverture au
public,
on trouvera en Annexe la copie de l'avis ou mentions publiés par la commune

En bref : il suffisait d’écrire « enquête publique » suivi du nom de la ville concernée ou du nom de la
société audeval ou encore de consulter le site de la Compagnie du Languedoc Roussillon des
commissaires-enquêteurs pour accéder à l’avis d’enquête.
Les autres mesures : il ne m’a pas été possible d’évaluer l’impact des annonces sur panneaux
électroniques de la ville
Ainsi définie, la publicité pour cette enquête me paraît devoir être considérée comme
satisfaisante

4-2 Analyse des pièces du dossier d’enquête, du projet, et ses effets :
4-2-1 le dossier d’enquête :
Constitué conformément aux prescriptions des articles R 123-8, R 512 et suivants, il comprend :
- La lettre d’intention adressée à monsieur le Préfet de Région, préfet de l’Aude : cette
lettre est précise et permettait immédiatement de connaître l’objet de la demande.
- Le sommaire, énonçant les pièces qui composent le Dossier, qui est complété pour chacune
d’entre elles par un sommaire qui lui est propre, facilitant ainsi sa consultation.
- L’exposé du cadre juridique de la demande : il s’agit du dossier administratif au sens de
l’article R 512 -2 et suivants du code de l’environnement. Cet exposé me paraît conforme aux
prescriptions de l’article R 512-3 pour sa composition. Les cartes sont lisibles bien qu’elles ne
paraissent pas avoir été toutes rédigées aux échelles requises par les textes (article R 512-6).
Toutefois il aurait été intéressant de disposer d’un plan du site présentant son fonctionnement
actuel, permettant ainsi de le comparer avec celui qui résultera de l’activité projetée.
- Le résumé non technique de l’étude d’impact et de l’étude de dangers : présentés en
début de dossier, permettaient à leur lecteur d’acquérir rapidement une certaine
connaissance des effets du projet, susceptible de le conduire, s’il le désirait, à un
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approfondissement dans les pages suivantes. En ce sens ils ont atteint leur objectif. Ces
résumés me paraissent conformes aux exigences des articles R 512-8, R 512 -9 et R 512-14
- La présentation des activités est faite de façon claire et précise dans les chapitres des
dossiers, puis les demandes d’Autorisation, d’Enregistrement ou les
Déclarations sont explicitées à travers un exposé suffisant des diverses rubriques concernées
du code de l’environnement.
- L’étude d’impact m’a paru satisfaire aux prescriptions des articles L 122-3, R 122-5 et R
512-8 du code de l’environnement : ce document m’a paru clair, complet et apte à permettre
l’information correcte d’un public non averti (voir néanmoins plus loin les observations portant
sur l’évaluation des transports routiers).Par ailleurs, cette étude mentionne très
précisément le nom de ses rédacteurs. (conformément à l’alinéa 10 de ce dernier article).
- Note : pour les résumés non techniques et l’étude d’impact, compte-tenu de l’opinion positive que
j’avais sur la qualité du dossier et sa lisibilité par tous publics, je n’ai pas considéré ce point d’une
manière défavorable, l’exposé du projet ayant été clairement fait dans le dossier d’enquête : lettre
d’intention placée en tout début du document, puis chapitres ,présentation des activités .(mais bien sûr
je ne saurais préjuger de la position du Tribunal Administratif sur ce point s’il était saisi).
- L’étude des dangers, conforme aux prescriptions des articles R 512-6 et R 512-9, m’a paru également
satisfaisante, sans nécessiter d’autres commentaires de ma part.
- La notice d’hygiène et de sécurité me paraît conforme aux exigences des textes. (R 5126 alinéa 6) et satisfaisante dans ses explications.
- Les annexes concernent le bruit : leur caractère technique n’a pas rebuté le lecteur qui en a
pris connaissance, aidé par un court glossaire qui s’est avéré suffisant.
L’avis de l’autorité environnementale : rendu le 11 Janvier 2017, cet avis est favorable au
projet dont il fait une analyse complète et bien argumentée. Il a constitué un document de
base pour le commissaire-enquêteur durant toute l’enquête publique.
Cette Autorité souligne
qu’une « attention particulière mérite d’être portée sur la nature des déchets admis et sur la
traçabilité de leur gestion ainsi que sur les conditions de stockage sur le site ». Pour ma part,
j’ai considéré, après ma visite sur les lieux , que les explications du dossier
étaient satisfaisantes pour l’information du public et que la conclusion de l’Autorité
Environnementale concernait essentiellement l’Autorité décisionnelle qui devra traiter de ces
points dans son arrêté puisqu’il s’agira de définir réglementairement les conditions de la
traçabilité des pneus et amiante s'il devait y en avoir ,puis de faire contrôler leur condition de
stockage avant transfert par le service compétent de l’État (articles R 543-145 et 146 du code de
l’environnement (vers une déchetterie chargée de leur traitement- service de l’inspection des
installations classées) .
Note : Le dossier ne contient aucun autre Avis émanant d’une Autorité Administrative. En bref, ce
dossier d’enquête m’a paru correctement conçu et rédigé : sa clarté, l’emploi d’un langage facilement
compréhensible par tous publics, l’utilisation de cartes, croquis ou schémas de lecture facile, ont fait
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oublier les quelques passages un peu techniques
4-2-2 le projet, ses effets :
4-2-2-1 : les éléments positifs du projet :
Les éléments positifs du projet sont essentiellement à rechercher dans sa clarté et la justification qui
lui est donnée.La qualité déjà soulignée du dossier soumis à l’enquête rejaillit sur le projet, qui est
correctement exposé : la lecture des rubriques mentionnant les activités demandées est
facilitée par la présentation de chacune d’entre elles.
le rédacteur a rapporté le texte réglementaire qu’il a fait suivre de l’énumération détaillée de la
capacité envisagée, le total étant mis en caractère gras, suivi du régime sollicité (autorisation –
enregistrement- déclaration) et du rayon d’affichage. Par ce moyen, un lecteur non averti pouvait avoir
une connaissance rapide et satisfaisante du projet, rubrique par rubrique. Cette présentation me
semble suffisante.
Ces explications avaient été précédées d’un exposé clair, qui relatait les activités exercées sur les
sites actuels de l’entreprise : on y lit que les préoccupations environnementales (détaillées) ont été
essentielles et ont justifié le choix

Conclusions et Avis du Commissaire-enquêteur

Commune de CARCASSONNE
Enquête publique relative à la demande d’autorisation d’exploiter une installation
classée pour l’environnement (I.C.P.E.).

Conclusions et Avis de monsieur le commissaire – enquêteur.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Vu la demande présentée par la société AUDEVAL SUEZ Méditerranée en date du 03 AOUT 2016 en
vue d'obtenir l'autorisation d’exploiter sur le site, situé Zone d’activité de SALVAZA une installation
relevant de la législation des ICPE, rubriques 2714-1 (Autorisation), 2791-1 (Autorisation), 2710-2.b,
(enregistrement), 2713-2 (déclaration), 1432.2, 1435 et 2517 (non classées), prévues à l’annexe de
l’article R 511-9 du code de l’environnement,
Ayant été désigné le 20 Décembre 2016 parmi les commissaires-enquêteurs figurant sur la liste
départementale d’aptitude pour l’année en cours, en tant que commissaire-enquêteur chargé de
conduire l’enquête publique exigée par les textes, par décision N° E16000225 /34 de Madame le
Président du Tribunal administratif de Montpellier, après avoir signé la déclaration sur l’honneur
prévue à l’article R 123 – 4 du Code de l’environnement,
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Ayant préalablement examiné les pièces constituant le dossier d’enquête et constaté qu’elles
étaient conformes aux prescriptions légales et réglementaires, puis m'être déplacé sur les lieux avant
l’ouverture de l’enquête, et ensuite chaque fois que nécessaire.
Puis s’étant entretenu avant l’ouverture de l’enquête avec le maître d’ouvrage, qui a satisfait à
ses demandes d’informations, et ensuite chaque fois que de besoin,
Les formalités légales ou réglementaires de publication et d’affichage ayant été respectées,
Ayant constaté qu’un exemplaire du dossier d’enquête ainsi qu’un registres ont bien été laissés à
la disposition du public, les jours et heures habituel d’ouverture des locaux des mairies de
CARCASSONNE durant au moins un mois (trente trois jours consécutifs), soit du 06 FEVRIER au 8
MARS 2013 inclus, dates de l’enquête publique,
Qu’un exemplaire conforme du dossier d’enquête a bien été laissé durant la même période à
disposition du public dans la communes de CARCASSONNE situées dans le périmètre d’affichage, où il
a pu être consulté les jours et heures ouvrables.
Puis, l’enquête achevée, après avoir notifié le 9 MARS 2017 au maître d’ouvrage le
procès-verbal de synthèse des observations du public et reçu son mémoire en réponse le
24 MARS , et s’étant prononcé sur l’ensemble en donnant sa position personnelle,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 16 janvier 2016 portant organisation de l’enquête,
Toutes les formalités exigées pour cette enquête ayant été, semble-t-il, respectées,
Vu l’avis favorable rendu par l’Autorité Environnementale le 11 Janvier 2017 , dont copie a
été jointe à chaque dossier d’enquête,
Vu l’avis favorable de la commune de CARCASSONNE par courrier signé du maire de la ville le
26 MAI 2016 de la COVALDEM le 13 MAI 2015 et de la communauté de communes ,

Vu son Rapport dans lequel il a relaté le déroulement de l’enquête publique et discuté du projet puis
relaté les observations du public, que j'ai analysé,

Souligne les points suivants :
Sur le plan des observations présentant un caractère général :

N’étant pas contesté le fait qu’une collectivité territoriale, ou l’organisme ou l’ entreprise dévolu par
elle, a toute compétence pour organiser le service de collecte et de traitement des déchets ménagers
ou industriels sous réserve de l’application normale de la réglementation existante, Que la collecte et le
traitement de certains déchets impose l’application d’une législation spécifique notamment celle
relative aux Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE),

Souligne que la collecte et le traitement des déchets concernant les déchets ménagers et industriels
non dangereux (DIND) font partie des activités nécessitant cette législation particulière
Qu’il en est de même pour la collecte de déchets non dangereux apportés par le producteur initial
lorsque le volume susceptible d’être présent dans l’installation est supérieur ou égal à 100 mètres
cubes et inférieur à 300 mètres cubes, (rubrique 2710.2 -c),
Qu’il convient de vérifier les activités projetées par la société au regard des prescriptions
énoncées par ces rubriques, Puis, n’étant pas contesté que la liberté d’entreprendre permet à une
société privée de participer à la collecte et au traitement des dits-déchets dans la mesure où elle est
habilitée à le faire.

Rappel que la société AUDEVAL SUEZ Méditerranée qui a pour activité la collecte, le tri , le

traitement et la valorisation des déchets , ainsi que la collecte, le tri, le traitement et la valorisation
des Déchets Industriels non Dangereux ,et que Dans le cadre de La DSP( délégation de service Public)
Pour le compte de la collectivité intercommunale de collecte et valorisation des déchets ménagers de
l'Aude, COVALDEM 11 AUDEVAL ( Société ad doc dédiée a la DSP de SUEZ MEDITERANNEE pour
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une durée de 19 ans et souhaite aménager moderniser et développer le pole environnement de
SALVAZA qu’elle se propose d’accroître cette activité en la réorganisant sur son site qui fonctionne
depuis les années 1990 avec l'implantation de la déchetterie en 1998 à CARCASSONNE, Zone
d’activité de SALVAZA, régime juridique sous le nom de COVALDEM11 .
Cette activité devant alors relever des régimes de l’Autorisation, de l’Enregistrement et de la
Déclaration, Que le projet soumis à l’enquête publique a pour objet l’examen de la demande ainsi définie
par cet accroissement de l’activité envisagée (demande d’Autorisation) et ses conséquences pour
l’environnement et entend ainsi répondre aux objectifs de la loi 2015-992 du 17 AOUT 2015 relative à
la transition énergétique pour la croissance verte

Sur le plan du dossier d’enquête publique :

Le commissaire enquêteur Ayant discuté dans son Rapport de la qualité du dossier soumis à l’enquête
publique,

Souligne que le dossier présentait de manière satisfaisante le projet soumis à l’enquête,

permettant ainsi une information elle-même satisfaisante du public ayant participé à l’enquête.

Sur le plan de la définition du projet :

Étant rappelé que l’enquête est justifiée par une demande d’Autorisation d’exploiter,
Observe que la nomenclature des ICPE prévue à l’article R 511-9 du code de l’environnement
présente une rubrique 2714.1 qui concerne les installations de transit , regroupement ou tri de
déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l’exclusion des
activités visées aux rubriques 2710 et 2711, cette rubrique précisant que « le volume susceptible
d’être présent dans l’installation étant : 1) supérieur ou égal à 1000 mètres cubes » a pour
conséquence de soumettre les activités ainsi définies au régime de l’Autorisation .

Constate que le projet soumis à l’enquête prévoit une activité répondant à la définition ainsi faite,

portant sur 98000 mètres cubes L'An et qu’elle relève donc de ce régime de l’Autorisation.
Puis étant considéré la rubrique 2791.1 prévue au même article , concernant les installations de
traitement de déchets non dangereux à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2720 , 2760 ,
2771, 2780 ,2781 et 2782 qui prévoit que « la quantité de déchets traités étant 1 – supérieure ou égale
à 10 tonnes par jour » ,l’activité relève du régime de l’Autorisation ,

Constate que le projet décrit des activités répondant à cette définition pour une quantité de 300
M3 par jour, et qu’il relève donc du régime de l’Autorisation pour ce qui la concerne,

Sur le plan de l’organisation de l’enquête publique :

Étant établi que l’enquête publique a été organisée pendant 31 jours consécutifs
Que le dossier d’enquête et un registre d’enquête ont été mis à disposition du public dans la
commune de Carcassonne, proche géographiquement du site du projet et donc la plus susceptible d’être
impactée par le projet , notamment sur le plan des nuisances routières et des pollutions diverses , Puis
étant également établi qu’un dossier d’enquête conforme a été mis à disposition du public durant la
même période dans la communes visée par le périmètre d’affichage ,soit la commune de
CARCASSONNE
Que la publicité exigée pour cette enquête a été régulièrement mise en place et renforcée par des
mesures que l’ensemble des communes intéressées a mis spontanément en œuvre,

Souligne qu’ainsi le public, correctement informé de l’enquête, a eu toute latitude pour, s’il le désirait,
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formuler des observations ou contre propositions,Que l’enquête démontre qu’il n’a pas abusé de cette
faculté.

Sur le plan de la publicité donnée à l’enquête :

Étant considéré que le code de l’environnement, dans sa version applicable pour la présente
enquête, a repris les dispositions antérieures prévoyant que le maire atteste de l’affichage pour sa
commune par un Certificat,

Et ceci étant exprimé,
le commissaire enquêteur Considère personnellement :
Que le pôle déchets objet de la présente enquête s’inscrit dans le cadre de l’organisation réfléchie par
AUDEVAL et Son BE pour son activité de collecte et traitement des déchets ménagers,
Que cette activité paraît relever de l’intérêt général de la commune de Carcassonne, qui n’a pas été
discuté durant l’enquête et dont l’enquête publique n’a pas apporté la preuve contraire,
Que cette activité paraît ainsi s’exercer à la satisfaction générale des élus de la commune et les
membres de COVALDEM et de la population.

Que le choix du site, sa superficie, son organisation, sa capacité à traiter des volumes susceptibles de
progresser sensiblement en fonction des variations de populations prises en compte, son intégration
paysagère, la prévision sérieuse des atteintes possibles à son environnement, les faibles risques que son
activité fait encourir à ses voisins immédiats et aux agglomérations des communes les plus proches ,
sont des éléments très favorables qu’il convient de prendre en compte .
Que les mesures des produits en entrés ou en sortie de site et leur incidence sur le trafic routier et
l’environnement , que le Maître d'ouvrage ne peut ignorer , Estime personnellement que ces éléments
ne sont pas de nature à mettre en cause le projet.
Ne s’oppose pas en conséquence à la régularisation de l’activité en cours du pôle déchets, qui est
nécessaire à l’activité de COVALDEM sous couvert de la DSP qu'il a confié à AUDEVAL pour une
période de 19 ans
Soumet l’ensemble de ses observations et recommandations aux Autorités concernées,
Considère que la mission qui lui était impartie a été accomplie, le public ayant pu prendre connaissance
du dossier et formuler les observations, suggestions ou contre-propositions qu’il estimait utiles, Et luimême ayant rapporté l’ensemble des éléments favorables ou défavorables issus de son enquête
destinés à l’information de l’Autorité décisionnelle, en l’occurrence monsieur le Préfet de Région,
Préfet de l’Aude.
Lui propose en conséquence l’examen des pièces du dossier d’enquête et de son registres qu’il lui
transmet avec un AVIS FAVORABLE concernant le projet, pour les raisons qu’il vient d’énoncer.
Le 06 AVRIL 2017
MICHEL NUTTIN
Le commissaire – enquêteur
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