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AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUETE 

 

 

Rappels 

L’avis de la commission est encadré par ces deux articles du Code de l’environnement : 

L’article L 123-1 du Code de l’environnement affirme : «  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 recueillies au cours de 

l’enquête sont prises en considération par le maitre d’ouvrage et par l’autorité 

compétente pour prendre la décision ». 

Le projet de plan départemental d’élimination des déchets non dangereux du 

département des Bouches du Rhône entre dans ce champ. 

L’article R 123-19 du Code de l’environnement  

« La commission d’enquête publique consigne, dans un document séparé, ses 

conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserve ou 

défavorables au projet ». 

 

Rappel succinct de l’objet de l’enquête et éléments de contexte :  

L’enquête sur laquelle la commission doit se prononcer, porte sur le plan d’élimination 

des déchets ménagers du département des Bouches du Rhône, en application de l’ art 

R.541-14 du Code de l’environnement modifié par décret N° 2011-828 du 11 juillet 2011 

art 10. 

Ce projet de plan succède à une série de projets qui ont été annulés pour des raisons 

diverses qui ont rendus le sujet particulièrement sensible dans le département. 
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Les plans ont pour vocation d’orienter et coordonner l’ensemble des actions menées 

tant par les pouvoirs publics que par les opérateurs privés .La compatibilité des projets 

qu’ils soient portés par les opérateurs publics ou privés  avec le plan s’impose. 

En l’absence de plan départemental, les collectivités en charge du service public de la 

collecte des déchets ménagers exercent donc leur mission sans cadre départemental, 

alors que le législateur a confié la mission à l’assemblée départementale d’assurer la 

planification de la prévention et de la gestion des déchets ménagers non dangereux. 

Le Conseil général des Bouches du Rhône a donc  souhaité remédier à cette absence de 

document de planification et d’orientation  afin de concourir à la mise en œuvre des 

objectifs fixés par les lois Grenelle 1 et 2, repris et  complétés très récemment dans le 

Plan national déchets. 

Mais le conseil général n’a pas souhaité conduire sa mission au-delà des contraintes que 

les textes lui imposent et dans le strict respect des compétences des collectivités locales 

en charge du service public des déchets. 

 

Le Conseil général a appuyé cet exercice de planification sur les constats suivants : 

 Nécessité de réduire l’écart entre les taux de collectes départementaux et les 

taux de collecte nationaux,  

 Nécessité de se rapprocher des objectifs du Grenelle de l’environnement alors 

qu’une grande partie des habitants du département prennent conscience des 

enjeux liés à la prévention et à la gestion des déchets,  

 Impérieuse nécessité de prolonger la durée de vie des installations existantes  

par réduction des importations des départements voisins. 

Les objectifs énoncés par le Président de la commission consultative chargé de 

l’élaboration du plan sont clairement énoncés, qui a souhaité tirer les enseignements du 

passé, et, en conséquence,  s’appuyer  strictement sur les délibérations des collectivités 

locales ainsi qu’exprimé dans les débats de la commission consultative dans sa séance 

de janvier 2014 « l’approche choisie est très pragmatique, clairement plutôt 

administrative ». 
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Ce cadre de travail étant posé, il était peu probable de parvenir à un plan ambitieux 

ouvrant des pistes pour le futur, d’autant plus que les installations existantes dans le 

département des Bouches du Rhône permettent d’ assurer ,sur les  seuls équipements 

autorisés, et pendant la durée du plan, la gestion des déchets collectés ,  sous réserve 

toutefois qu’une politique de réduction des tonnages « calée » sur le Grenelle de 

l’environnement soit mise en œuvre ,mais  sans souci de rattrapage vertueux des 

niveaux de collecte moyen atteints France entière .  

   

Rappel succinct des modalités de déroulement de l’enquête publique 

Désignée par décision du tribunal administratif du 08 juillet 2014 suite à la demande de 

Président du conseil général du 24 juin 2014, conformément à l’arrêté N° 2014/08-DEN-

01,du Conseil général , l’enquête s’est déroulée dans 10 lieux de permanences assurant 

un maillage du territoire départemental, en cohérence, le plus souvent, avec les sièges 

des EPCI. 

S’agissant d’un exercice de planification, et malgré les efforts importants  faits par les 

services du Conseil général pour assurer une large information, le public a peu participé 

à cette enquête .Le recueil des observations par courriel a pu, en partie, palier à cette 

faible fréquentation des permanences. 

Au total, 82 installations ont été recueillies, dont 17 sur les registres d’enquête, 63 par 

courrier électronique, 2 par courrier postal. 

 

En outre une importante  délégation du conseil municipal de la Ciotat, conduite par son 

maire  a remis, en présence de la presse écrite et télévisuelle  environ 10 000 pétitions, 

recueillies sur la voie publique de La Ciotat et 3500 signatures recueillies par courriel 

contre la réouverture de la décharge du Mentaure à La Ciotat. Ces pétitions sont 

adressées au Préfet de Région. Elles lui ont été remises en préfecture de région le même 

jour que la remise du rapport au Conseil général, soit le 28 novembre 2014. 

 

La commission pour étayer son avis et s’assurer la meilleure connaissance possible des  

conditions de collecte et de gestion des déchets ménagers et assimilés a, 
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 avec le concours de maitre d’ouvrage, visité un  panel représentatif  des 

installations de traitement des déchets présentes sur le territoire départemental  

y compris le centre multi-filières de Fos sur Mer, 

 rencontré les représentants des EPCI en charge de la collecte du service public 

des déchets,  

 rencontré les autorités administratives qui ont émis un avis sur ce plan, DREAL et 

Autorité environnementale, et échangé avec l’ADEME, 

 rencontré les représentants de la profession. 

 

Ces diverses rencontres et visites ont permis une bonne appropriation du dossier. 

 

L’enquête s’est déroulée dans un esprit de dialogue constructif avec l’ensemble des 

autorités concernées comme avec le maitre d’ouvrage. 

 

C’est sur ces éléments succincts de contexte, largement développé dans le rapport 

d’enquête,  que la commission fonde son avis après une étude approfondie du dossier 

de projet de plan  et de nombreuses approches documentaires. 

 

Avis de la commission : 

La commission ayant pris connaissance 

De l’ensemble  du dossier de présentation du projet de plan   daté de septembre 2014, 

De l’avis de l’autorité environnementale en date du 10 juillet 2014 , 

De l’avis du Préfet des Bouches du Rhône en date du 24 avril 2014, 

De l’avis des collectivités locales concernées  lorsqu’elles se sont exprimées, 

Du  mémoire en réponse du Conseil général aux observations du public et de la 
commission d’enquête reçu le 21 novembre 2014,  

ET 

Considérant l’intérêt pour les usagers du service public de l’environnement de disposer 
d’un cadre cohérent de l’action publique pour les périodes définies 2020 et 2026 soit 
plus 6 ans et plus 12 ans,  
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Considérant, conformément à la description qui en est faite dans le rapport d’enquête,  
la méthode et le  choix fait par le Conseil général de modalités d’élaboration du plan 
strictement basé sur l’avis des collectivités locales, 

Considérant que bien que manquant d’ambition et de perspectives, le projet de plan est 
conforme aux textes, et répond aux exigences de l’article R 541-14  et suivant du Code de 
l’environnement, 

Considérant le contenu du rapport environnemental qui porte à connaissance l’impact 
actuel et futur des adaptations préconisées par le projet de plan dans  le scénario 
retenu,  

Considérant l’intérêt pour les usagers du service public de la gestion des déchets, de voir 
prolonger les équipements existants : 

 au moyen de la réduction des importations en provenance des départements 
voisins, 

 au moyen des efforts demandés aux collectivités locales, et à tous les acteurs de 
la gestion des déchets de la réduction du volume des déchets à gérer par le 
développement de la culture de la prévention, 

évitant ainsi à échéance  prochaine, de lourds investissements qui pèseraient 
inéluctablement sur la fiscalité locale, et donc sur les usagers,  

Considérant les orientations du plan qui conduisent à respecter celles du Grenelle de 
l’environnement, 

Considérant les résultats encourageants obtenus par les collectivités ayant mis en 
œuvre un programme local de prévention en particulier le plus gros collecteur de 
déchets du département, 

Considérant toutefois que le maitre d’ouvrage  dans le strict respect des compétences 
de collectivités locales s’est limité à « encourager, proposer, inciter etc etc », sans 
garantie de l’effectivité de la mise en œuvre car sans dispositif d’ingénierie contribuant 
à l’atteinte des objectifs,  

Considérant également l’insuffisante ambition des objectifs quantitatifs de réduction 
des déchets  qui ne peuvent conduire le département à réduire les écarts existant  plus 
rapidement, 

Considérant qu’ainsi, les mesures dont la mise en œuvre est  envisagée par le projet de 
plan  ne permettront au département  d’ atteindre en 2026 le niveau moyen atteint en 
France en 2010,  
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Considérant que l’atteinte des objectifs de réduction de l’enfouissement des DAE dans 
les ISDND existantes passe largement par un maillage territorial de déchèteries 
professionnelles payantes afin de réduire le pourcentage de déchets d’activités 
économiques enfouis 

Malgré les insuffisances du projet de  plan sur les éléments portés à  connaissance sur le 
coût du service public, et les économies potentielles qui pourraient résulter d’une 
gestion du tri plus performante , en particulier pour le verre , 

Malgré les insuffisances du plan sur le potentiel de création d’emplois résultants  de la 
création d’équipements de tri, la commission émet un 

avis favorable 

au projet de plan soumis à enquête publique. 

Cet avis favorable est assorti toutefois de diverses 
recommandations et de deux réserves     

Réserve N° 1 

La commission, après  avoir vérifié sa compatibilité avec le PLU de la Ciotat, et  avoir 
noté que les collectivités locales concernées ne s’étaient pas prononcé pendant les 
travaux de la commission consultative d’élaboration et de suivi du plan est 

défavorable au projet de réouverture de l’ISDND du Mentaure pour les motifs 
suivants : 

 L’extension de nouvelles capacités de stockage n’incitera pas à la mise en œuvre 
de solutions alternatives au stockage, par exemple projet de tri mécano 
biologique assorti de valorisation énergétique, 
 

 L’incompatibilité d’une telle réouverture d’ISDND avec l’extension de la zone 
d’activité économique, 
 

  Les nuisances supplémentaires apportées dans ce secteur qui accueille déjà un 
centre de transfert depuis peu,  

 

 La très forte mobilisation des habitants de La Ciotat, soutenus par leurs élus, 
 contre la réouverture potentielle du site. 
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Réserve N° 2 

La commission ne peut accepter qu’un projet de plan départemental soit élaboré sans 
que les modalités de la conduite de projet ne soient envisagées et soumises à 
l’approbation des collectivités qui se sont exprimées lors de l’élaboration du plan, ni au 
vote de l’assemblée départementale. 

Cette absence totale de propositions d’ingénierie administrative ne peut conduire qu’à 

différer la mise en œuvre des objectifs du plan. 

La commission d’enquête considère que, seule, la mise en place d’un groupe technique 
permanent, dont la composition et le programme de travail, doivent faire partie du plan 
est susceptible de limiter les dérives dans la mise en œuvre des objectifs du projet de 
PDGDND. 

La commission d’enquête ne peut se contenter de l’annonce d’une réunion annuelle de 

la CCESP, ni d’un suivi sur la base des indicateurs listés.  

Elle demande que le plan soit complété sur ce point. 

 

Recommandations 

 

La commission sur la base des appréciations portées dans le rapport d’enquête en II 
« appréciations de la commission d’enquête sur le projet » recommande : 

Qu’il soit envisagé dès  l’année N+2 qui suivra l’approbation du plan une révision sur la 
base des objectifs, et des  recommandations  du plan national déchets  arrêté en Aout 
2014 afin d’assurer un rattrapage des moyennes nationales de collecte ambitieux,  

Qu’une réelle gouvernance du plan soit mise en œuvre  par une émanation de la CCESP, 
assurant ainsi le pilotage du groupe de technicien objet de la réserve N°2, 

Que soit étudiées les conditions de faisabilité d’un réel maillage du territoire en 
déchèteries professionnelles et en filière de traitement des bio- déchets, mission en 
étant donné au groupe technique permanent,  
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Que la commission permanente de suivi du plan l’émanation, soit informée des 
dispositions prises, pour que  l’ensemble du processus de traitement des déchets du 
centre multi- filières de Fos sur Mer  soit restauré. 

 A défaut de la restauration de l’ensemble du processus à N+2 , la commission d’enquête 
recommande que  la CCESP envisage et demande que soient étudié  la création de 
nouveaux  centres de tri- valorisation pour les déchets de la CUMPM afin de ne 
pas « faire la part belle à l’incinération »comme le pense les détracteurs de ce 
centremulti-filières. 

Que l’ensemble des observations et préconisations de l’autorité environnementale soit 
intégré dans le plan. 

 

     

  

 

   

 

 

 

 

 


