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RAPPORT 

 

I RAPPORT D’ENQUÊTE 

 

Préambule et aperçu régional 

 

La gestion des déchets implique l’ensemble des parties prenantes du Grenelle de 
l’environnement : Etat, collectivités locales, acteurs économiques, professionnels du 
recyclage et du traitement, associations environnementales et de consommateurs, 
citoyens. 

Elles ont toutes été réunies dans un Conseil national des déchets récemment rénové. 
 
 
Le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux des 
Bouches du Rhône soumis à enquête publique s’inscrit dans un contexte régional où force 
est de constater d’importants retards. 
 
 
En région PACA, les filières pour le traitement des déchets industriels et plus 
particulièrement ceux dangereux ont été constituées au fil des années et permettent une 
bonne adéquation entre les besoins de la production et les unités de traitement situés en 
PACA et à l’extérieur (source DREAL PACA). 
 
La situation des déchets ménagers et assimilés, déchets dits non dangereux, est 
globalement source de problèmes liés à des retards  tout d’abord dans des niveaux 
insuffisant de réduction à la source et de tri-valorisation.  
 
 
C’est dans ce contexte régional que s’inscrit ce nouveau projet de plan départemental des 
Bouches du Rhône  dont la procédure d’élaboration a été relancé en janvier 2012 , soumis 
à l’avis de la commission d’élaboration et de suivi du plan le 17 janvier 2014 et à enquête 
publique  en octobre 2014 . 
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1.1 GENERALITES et OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

1.1.1 PDGPGDNG : définition 

Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 
(PDPGND) est la nouvelle appellation des plans départementaux des déchets instaurés 
en 1992. 

Il est régit par l’article L 541-1 de Code de l’Environnement modifié par l’ordonnance 
n°2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses adaptation au droit de l’Union 
européenne, art 2, et remplace le plan départemental d’élimination des déchets ménagers 
et assimilés(PDEMA). 

Le plan est un outil règlementaire et structurant pour tous les acteurs publics et privés 
exerçant une compétence, une activité dans le secteur des déchets. 

Il a pour vocation d’orienter et de coordonner l’ensemble de leurs actions (Art L.541.15 du 
Code de l’environnement). 

Il s’applique  sans préjudice des compétences  des communes auxquelles la loi a confié la 
responsabilité de l’élimination des déchets ménagers. 

Il constitue le cadre de l’action publique à conduire dans un calendrier donné en 
l’occurrence aux horizons 2020 et 2026, en fixant les grandes orientations en matière de 
gestion des déchets non dangereux  à l’échelle départementale.  

Ce plan doit permettre au département des Bouches du Rhône d’atteindre les objectifs 
fixés par le Grenelle de l’environnement. 

Le plan concerne et s’applique aux déchets ménagers et assimilés(DMA) collectés par le 
service public. 

Les DMA non dangereux sont des déchets solides produits par les ménages et les 
activités économiques collectés par le service public d’élimination des déchets. Les 
déchets solides non dangereux collectés par le service public ont plusieurs origines, les 
ménages, les entreprises, les administrations ainsi que les collectivités territoriales. 
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1.1.2 La politique nationale des déchets 

Le plan  de prévention et de gestion des déchets non dangereux des Bouches du Rhône 
dit PGDND, s’inscrit dans une politique nationale fondée sur de nombreux textes. 

 

1.1.2.1 La loi N° 92-646 du 13 juillet 1992  

La loi du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux installations 
classées avait pour objet : 

 de prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en 
agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits, 

 d’organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume,  

 de valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à 
obtenir, à partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de l’énergie, 

 d’assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé 
publique des opérations de production et d’élimination des déchets, sous réserve 
des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées 
à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables. 

 

    1.1.2.2 La politique nationale des déchets, les lois «  Grenelle 1 et 2 » 

En France 37, 8 millions de tonnes de déchets  ont été collectés (source ADEME) en 

2009.Parmi ces déchets, la production des ordures ménagères a doublé en 40 ans. 

Face à ce constat un plan issu des travaux du Grenelle de l’environnement est venu 

compléter les dispositions de la loi de 1992. 

Ce plan était construit autour des plusieurs axes qui reprennent ceux déjà inscrit dans 

la loi de 1992 en les accompagnants d’objectifs quantifiés : 
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 Réduire la production de déchets : objectif -7 % par habitant pendant les 5 

années à venir et agir pour la prévention des déchets en entreprise. 

 

 Augmenter et faciliter le recyclage des déchets valorisables : objectif 

augmenter le recyclage matière et organique pour atteindre une prise en charge de 

35% des volumes dans ces filières en 2012 et de 45 % en 2015. Ce taux doit être 

porté à 75% dès 2012 pour les déchets d’emballages ménagers et les déchets 

banaux des entreprises. 

 

 Réduire les quantités partant en incinération et en stockage de 15 % d’ici en 

2012. 

 
 

 Mieux valoriser les déchets organiques : Sur les déchets collectés par le service 

public  en 2007, seuls 14% faisaient l’objet d’une gestion biologique alors que plus 

de 50 % des ordures ménagères sont constituées de déchets organiques .L’ 

objectif est bien de doubler d’ici 2015 les capacités de valorisation biologique de la 

fraction organique des déchets ménagers et assimilés.  

 

 Mieux gérer les déchets du BTP : objectif mettre en œuvre l’objectif minimal de la 

directive européenne soit une valorisation de 70% de l’ensemble des déchets non 

organiques du BTP. 

 

L’article194 de la loi Grenelle 2 (loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement) qui modifie le code de l’environnement et notamment l’article 541.14 

énonce que le plan doit ainsi : 

 

 Fixer des objectifs de prévention quantitative  et qualitative des déchets, 

 Fixer des objectifs de tri à la source, de collecte sélective, notamment des   bio- 

déchets, et de valorisation matière,  

 Fixer une limite aux capacités annuelles d’incinération et d’enfouissement des  

déchets ultimes,  
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 Fixer une limite aux capacités annuelles d’incinération et d’enfouissement de 

déchets ultimes, en cohérence avec les capacités du territoire sans atteindre 60% 

des déchets produits, 

 Enoncer les priorités à retenir pour la valorisation des composts issus des déchets,  

 Prévoir les conditions dans lesquelles les collectivités  territoriales peuvent 

rechercher, à titre exceptionnel des capacités de traitement hors du département,  

 Privilégier les modes alternatifs pour le transport des déchets. 

 

Ce même article prévoit également : 

 l’obligation pour les collectivités locales responsable de la collecte et du traitement 

d’élaborer un programme local de prévention des déchets ménagers  indiquant 

les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises en place 

pour les atteindre, 

 la recherche de la mise en place  sur tout ou partie du territoire d’une taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères composée d’une part variable calculée en 

fonction du poids ou du volume des déchets, 

 la simplification et l’harmonisation des consignes de tri  au plus tard en janvier 

2011, 

 la mise en place d’une signalétique commune pour les produits soumis à un 

dispositif de REP  afin d’informer le consommateur que ce produit fait l’objet d’une 

consigne de tri au plus tard 1er janvier 2012, 

 la mise en place d’un point de reprise des déchets d’emballage à la sortie des 

caisses au plus tard 1er juillet 2011, 

 la mise en place d’une REP pour les produits d’ameublement en fin de vie au 

1janvier 2011. 
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1.1.2.3  Le plan national déchets 2009/ 2012 

Le plan est directement issu des engagements du Grenelle de l’environnement. 

Les objectifs prioritaires sont avant tout la réduction à la source de la production de 

déchets, puis le développement du recyclage et de la valorisation. 

Il s’agit d’utiliser les déchets comme ressources, tout en renforçant l’ambition première 

de prévention. 

Ce plan est doté de moyens renforcés. Sur les 3 ans pris en compte dans ce plan, il 

est prévu que l’évolution de la TGAP sur les incinérateurs et les décharges, modulée à 

la baisse sur les installations à haute valeur environnementale permette de dégager 

des moyens significatifs. 

Le bilan n’est pas porté à connaissance dans le plan départemental. 

 

1.1.2.4 Le plan national de prévention des déchets 2014/ 2020  

Le plan national de prévention des déchets a été approuvé par un arrêté ministériel 
publié le 28 Aout 2014. 

Issu de l’application de la directive cadre sur les déchets de 2008, il constitue le volet 
prévention du plan déchets 2020 en cours d’élaboration. 

Il se donne pour ambition de rompre progressivement le lien entre la croissance 
économique et la production de déchets, et il constitue un levier pour la mise en œuvre 
de la transition énergétique et environnementale. 

Il s’inscrit dans la volonté du gouvernement de mettre en œuvre une transition vers un 
modèle d’économie circulaire mis à l’honneur à l’occasion de la Conférence 
environnementale de septembre 2013.Il se veut un outil au service de l’évolution de 
notre modèle économique vers un modèle durable non seulement au plan 
environnemental mais aussi économique et social. 

Le plan prévoit la mise en place de 54 actions concrètes, réparties en 13 axes 
stratégiques.  

 

 

 



Enquête préalable à l’approbation du plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PGDND) des 
Bouches du Rhône et de la commune de Saint Zacharie(Var) 

 

Rapport d’Enquête : Décision T.A de Marseille N° E14000068/13 Page 13 

 

Les 13 axes stratégiques reprennent l’ensemble des thématiques associées à la 
prévention des déchets : responsabilité élargie des producteurs, prévention des 
déchets des entreprises et du BTP, réemploi, bio déchets lutte contre le gaspillage 
alimentaire, exemplarité des administrations publiques etc etc… 

L’axe 11 du PNDPD se fixe comme objectif de « préciser le contenu attendu des 
différents plans et programmes locaux liés à la prévention et leur articulation ». 

Le rôle de planification des collectivités territoriales est ainsi qualifié d’essentiel pour 
initier, animer et contribuer à l’efficacité des démarches de prévention.  

Un document de guidage est annoncé ainsi qu’un cadrage réglementaire par 
l’intermédiaire d’un décret.  

Approuvé postérieurement au PGDND des Bouches du Rhône, il n’est pas cité et les 
objectifs préconisés ne sont pas des objectifs cibles pour le PGDND du département 
des Bouches du Rhône. 

1.1.2.5 Quantités de déchets collectés au niveau national et mode de traitement  

Pour situer le département des Bouches du Rhône, il convient d’avoir une 
connaissance synthétique de la collecte et du traitement des déchets ménagers  
France entière. 

Selon l’enquête conduite par L’ADEME sortie en Février 2012 sur la base de données 
2009, la situation France entière  est la suivante :  

 

Indicateurs par type de 

collecte 

Tonnage collecté en Mt 
Performances en kg /hab 

/an 

Ordures ménagères 

résiduelles 
19,2 298kg./hab. /an 

Collectes sélectives 6,8 106 kg/ hab. /an 

Déchèteries 11,8 184kg /hab./an 

Total 37,8Mt 588kg  /hab. /an 
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Selon cette étude de l’ADEME, «  la répartition des DMA collectés par type de déchets 
montre que la part des tonnages d’OMR collectés diminue par rapport à 2007, au profit 
des déchets verts et bio-déchets ainsi que des matériaux recyclables (essentiellement 
ceux collectés en déchèteries). Au niveau national, une baisse de la part des déchets 
orientés vers le stockage est observée au profit de la valorisation matière, organique et 
énergétique (27% en 2009 contre 32% en 2007). » 

 

1.1.3 Règlementation relative aux  PDGDND  

Les opérateurs et acteurs rencontrés ont souvent dit « il n’y a pas un domaine plus 
encadré que celui des déchets ». 

Ce dispositif législatif et règlementaire est réuni dans le Titre IV  du code de 
l’environnement et plus particulièrement pour ce qui concerne les plans départementaux 
dans les articles suivants :  

 

 Articles L.224-13 à L.2224-17 du Code général des collectivités territoriales relatifs 
aux ordures ménagères et autres déchets  
 

 Article 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 relatifs aux plans de 
prévention et de gestion des déchets  

 

 Article R.541-13 à R.541-27 et D.541-28 du Code de l’environnement relatif aux 
Plans de Prévention et de gestion des Déchets non dangereux  

 

 Article R.22-17 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 mis 
à la disposition du public, 
 

 Articles 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, 
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D’autres textes de portée nationale et supra nationale s’appliquent aux PGDND outre 
Articles L.224-13 à L.2224-17 du Code général de collectivités territoriales relatives aux 
ordures ménagères et autres déchets : 

 Loi N° 2009-967 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement dite Loi Grenelle 1 

 

 Loi N° 2010-788 du 12 Juillet 2010 portant engagement national pour   
l’environnement, dite loi 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 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la 
prévention et à la gestion des déchets  

 

1.1.4 Historique des PDGDNG dans  le Département des Bouches du Rhône 

Un premier plan départemental d’élimination des déchets ménagers a été élaboré par le 
Préfet en 1999.Il a été annulé en 2001 au motif que le volet récupération valorisation 
n’était pas assez développé. 

Depuis le transfert de cette compétence le 24 octobre 2003 le conseil général est l’autorité 
chargée de l’élaboration de l’application et de la révision du plan départemental 
d’élimination des déchets ménagers et assimilés. 

Un deuxième plan a donc  été élaboré par le Conseil général  et approuvé par délibération 
du 30 janvier 2006. 

Il a également été annulé au motif qu’il ne satisfaisait pas   aux exigences de l’article 2 du 
décret 96-1008 du 18 novembre 1996, relatif à la fixation des proportions de déchets et 
relatifs aux installations nécessaires à la réalisation des objectifs « le plan a prévu quatre 
unité de tri méthanisation-compostage, mais n’en détermine pas précisément les 
localisations. » 

En outre ce plan ne recensait pas le centre de traitement multi filières de la CUMPM. 
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Ce plan ne respectait pas non plus la réserve de la commission d’enquête qui avait émis 
un avis favorable, « sous réserve que soient prises en compte  sans en exclure aucune, 
toutes les solutions multi filières qui s’inscrivent dans le cadre du développement durable 
afin de réduire le plus possible les quantités de déchets qui seront stockées en centre de 
stockage de déchets ultime » . 

Par délibération en date du 28 Novembre 2008, une nouvelle procédure d’élaboration d’un 
PDEMA a été lancé, mais, pour tenir compte des travaux du Grenelle de l’environnement, 
une nouvelle procédure d’élaboration du plan a été lancée, par délibération du 27 janvier 
2012. 

C’est sur cette délibération et les travaux qui s’en sont déduits qu’a été élaboré le PGDND 
soumis à enquête, les dernières séances de la commission consultative d’élaboration du 
plan étant affectées d’un certain retard en raison d’évènements survenus au centre multi 
filières de Fos sur Mer.  

Le projet de plan soumis à enquête a été approuvé par délibération du conseil général des 
Bouches du Rhône du 23 Mai 2014. 

 

1.1.5 Le périmètre du plan soumis à l’enquête  

L’article R 541-17 du Code de l’environnement dispose que « l’autorité compétente définit 
la zone géographique couverte par le plan dite zone du Plan »en tenant compte des 
bassins de vie ou économiques ainsi que des dispositions arrêtées par les communes et 
par les établissements publics de coopération intercommunale du département pour 
satisfaire aux obligations qui leur sont assignées par les articles L.2224-13 et 14 du Code 
Général des Collectivités territoriales.  
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1.1.6 Le département des Bouches du Rhône 

1.1.6.1 Le territoire départemental  et l’intercommunalité 

Le département est organisé  en 7  communautés d’agglomérations, 2 communautés de 
communes  et un syndicat d’agglomération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau ci-dessous précise par communauté de communes, ou syndicat 
intercommunal, le nombre de communes, la population et la densité de la population, la 
collecte des OMA étant assez largement corrélée à la densité urbaine. 
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Nom 
Nombre 

d’habitants 
Densité 

Nombre de 
communes 

Communauté d’agglomération 
du pays D’Aix 

363 712 280 34 

Communauté d’agglomération          
Salon Etang de Berre 

140 085 272 17 

Communauté d’agglomération 
Aubagne Pays de l’étoile 

105 547 431 12 

Communauté de communes 
Arles Crau Camargue 

Montagnette 
80 414 75 5 

Communauté Urbaine          
Marseille Provence 

1052120 1740 18 

Communauté de communes 
Rhône Alpilles Durance 

53 693 213 12 

Communauté de Communes de 
la vallée des Baux 

28412 89 10 

Communauté d’Agglomération 
du Pays de Martigues 

71 346 686 3 

Syndicat d’agglomération  
Ouest Provence 

97 623 982 6 
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1.1.6.2 Organisation territoriale de la gestion des DMA 

Le service public d’élimination des déchets est une compétence territoriale assurée par 
les collectivités locales, art L 2224-13  du Code général des Collectivités territoriales. 

Mais  la mise en œuvre de ce principe est rendu complexe par la  possibilité  données 
aux collectivités locales par la loi du 12 juillet 2009, de transférer.  

 soit l’ensemble de la compétence d’élimination et de valorisation  

 soit la partie de cette compétence comprenant : 
o le traitement 
o la mise en décharge des déchets ultimes 
o les opérations de transport 
o les opérations de tri  
o les opérations de stockage. 

En outre  depuis 2011, les compétences en étoile sont autorisées  pour ce qui 
concerne la compétence déchets par l’ordonnance N° 2010-1579 du 17 décembre 
2010 dans son art 24. 

Ceci conduit à ce que dans le  département, plus de 30 acteurs publics  aient une 
compétence déchets dont 21 communes et 9 EPCI. 19 des 21 communes se situent 
à l’Ouest et au Nord du département, ce qui situe «  l’éparpillement » des modes 
d’organisation sur cette partie du territoire.  

Ce type d’organisation, ajouté à la diversité des  densités urbaines  rencontrées et à la 
diversité des types d’habitat, complexifie considérablement le paysage administratif et 
la mise en œuvre de la collecte et de la gestion des DMA bien que compte tenu de la 
spécificité du département, 53% des DMA sont collectées dans un seul EPCI, la 
CUMPM. 

L’organisation territoriale de la gestion des DMA est recensée dans le plan et les 
données, ainsi que les ratios par EPCI, par communes et par type de collecte. 

 

 

 

 

 

 



Enquête préalable à l’approbation du plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PGDND) des 
Bouches du Rhône et de la commune de Saint Zacharie(Var) 

 

Rapport d’Enquête : Décision T.A de Marseille N° E14000068/13 Page 20 

 

1.1.6.3 La gestion des DMA  sur le territoire régional 

Le PPGDND des Bouches du Rhône s’inscrit dans un territoire régional très fortement 
urbanisé. 

La région compte 5 millions d’habitants et neuf habitants sur dix résident dans une de 
ses 13 grandes aires urbaines. 

La périurbanisation y est très marquée. 

Par ailleurs, compte tenu de la pression foncière, la création d’installations nouvelles  
de traitement  des OMr  est extrêmement difficile dans certains départements,  alors 
que la production de déchets  est largement supérieure aux moyennes nationales.  

Des chiffres clefs 2012 issues des  données de l’observatoire des déchets PACA, 
transmises par l’ADEME ,on peut retenir pour situer les enjeux régionaux  et la place 
des Bouches du Rhône dans son environnement régional, quelques données 
significatives : 

 3 511 000 tonnes de DMA soit 721 Kg/hab  
 

 2 310 000 tonnes d’OMA soit 468 kg par habitant  dont 2053 000 t d’OMr soit 416 
kg /hab 

 
 

 1 296 000 tonnes de déchets d’activités économiques traitées dans les mêmes 
installations que les DMA ,43% en centre de tri, 30% enfouis en ISDND 
 

 Moins 1,6 % d’OMA entre 2011 et 2012  
 

 

 31% de recyclage matière et organique en PACA pour un objectif Grenelle de 35% 
d’ici 2012 et 45 % d’ici 2015 

Et, plus précisément, par type de collecte et par  département : 
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 OMR 
Kg/habitant 

Verre 
Kg/habitant 

EJM 
Kg/habitant 

OMA 
Kg/habitant 

Alpes de 
Hautes 

Provences   
371 27 30 428 

Hautes Alpes 339 36 43 418 

Alpes –
Maritimes 

447 22 39 508 

Bouches du 
Rhône 

393 14 26 432 

Var  476 24 38 538 

Vaucluse 358 24 30 413 

France  2011    365 

 

Tous les départements de PACA se situent donc largement au-dessus de la  moyenne 
nationale d’OMA collectés, (cf carte source ADEME annexe N°16 où tous les 
départements de PACA sont en rouge). 

Le Var et les Alpes Maritimes sont particulièrement mal situés  ce qui expliquent 
pourquoi, en plus des déficits d’installations de gestion de déchets,  ces départements  
exportent leurs déchets vers les Bouches du Rhône. 

 

1.1.6.4 Etat des lieux de l’avancement des plans départementaux en région PACA 

L’état des lieux et des priorités des plans des départements de la région PACA est 
communiqué  ainsi que  celle du département limitrophe du Gard. 
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Département Priorités Date de validité 

Alpes de Haute 
Provence 

 
arrêt du transfert de 20 000t  vers 

Septèmes les Vallons 
Création d’ISDND supplémentaires 

2011 / 2023 

Var 
+4 ou 6 centres de tri 

révision en cours 
2004/ 2014 

Vaucluse 
Limitation import et export 

Révision en cours 
2002/2012 

Hautes Alpes prévenir la pénurie d’exutoire 2012/2022 

 Alpes-Maritimes 

limitation des exportations    
  vers Bouches du Rhône 

Nouvelles unités de stockage et de 
traitement 

2010/2020 

   

1.1.7 La zone géographique couverte par le plan  

Pour des raisons qui appartiennent à l’histoire et à la vie des collectivités locales le 
PDPGND  couvre à la fois une portion du territoire plus grande que le département des 
Bouches du Rhône, mais ne s’applique pas dans sa totalité au territoire de ce 
département.  

Le périmètre d’application du PGDND des Bouches du Rhône a été défini par le Président 
du Conseil général des Bouches du Rhône  par arrêté du 19 avril 2012 : «  la zone 
géographique couverte par le futur plan départemental de prévention et de gestion des 
déchets non dangereux des Bouches du Rhône correspond au territoire du département 
des Bouches du Rhône et à celui de la commune de Saint Zacharie (Var) ». 

L’article R.541-17 de Code de l’environnement dispose en effet : « L’autorité compétente 
définit la zone géographique couverte par le plan dite zone du plan en tenant compte des 
bassins de vie ou économiques ainsi que des dispositions arrêtées par les communes et 
par les établissements publics de coopération intercommunale du département pour 
satisfaire aux obligations qui leur sont assignées par les articles L.2224-13et L.2224-14 du 
Code général des collectivités Territoriales ».   
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Ainsi : 

 est rattachée au PGNDN des Bouches du Rhône, la commune de Saint Zacharie 
département du Var,  en raison de son rattachement à la communauté 
d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile. 
  

 Echappe au plan départemental des Bouches du Rhône : 
 

 la commune de Pertuis, adhérente à la communauté du Pays d’Aix. Celle-ci  
est régit par le plan du Vaucluse conformément à l’arrêté portant délimitation 
de la zone du plan du Vaucluse pris le 25 Novembre 2011, le département 
du Vaucluse ayant retenu comme périmètre le périmètre administratif du 
Vaucluse, 
 

 toutes les communes ou groupement de commune qui adhérent à un 
syndicat de traitement des déchets ayant son siège dans le Gard  en vertu 
de l’arrêté n°2 BIS-DEEAR du 20 Aout 2012. 
Il s’agit des communes de Boulbon, Tarascon, Saint Pierre de Mézoargues , 
Saint Etienne du Grés , Mas-Blanc-des -Alpilles, Aureille , Les Baux de 
Provence , Fontvieille , Maussane les Alpilles , Mouriès et Le Paradou soit 
11 communes du département qui représentent  35 600 habitants . 

Les compétences transférées au syndicat mixte Sud Rhône Environnement 
pour ces 11 communes comprennent : 

o le traitement des déchets ménagers et assimilés issus directement 
des conteneurs des ménages,  

o le transport et le traitement des déchets ménagers et assimilés issus 
des déchèteries communautaires de 5 d’entre elles.  

Les communes conservent la compétence collecte et assainissement. 

D’autres évolutions  dans l’organisation territoriale sont à prévoir ; elles sont citées par le 
plan. 

Parmi celles-ci, la création le 1er janvier 2016 de la Métropole Aix-Marseille-Provence qui 
exercera les compétences qui sont, à la date de sa création, transférées par les 
communes membres, aux EPCI fusionnés, sera sans doute particulièrement lourde de 
conséquences. 
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Le rôle des acteurs dans la collecte, la gestion et la prévention des déchets ménagers 
dans la future métropole n’est pas à ce jour connu ni évoqué par le PGDND. 

1.1.8 La population prise en compte 

En 2011 le département des Bouches du Rhône comptait 1 975 896 habitants. Situé au 
sein de la 3ème région de France, Paca compte environ 5 millions d’habitants, le 
département des Bouches du Rhône et celui du Vaucluse représentent 60% de la 
progression régionale. 

Dans une région fortement urbanisée où  3 habitants sur 4  occupent un dixième du 

territoire, le département des Bouches du Rhône présente une image d’occupation de son 

territoire assez identique au reste de la région, forte densité en bordure du littoral et de 

l’étang de Berre  avec un arrière-pays  peu dense dont le fonctionnement , en village ou 

villes de taille moyenne reste relativement à l’écart du mode de fonctionnement de ce qui 

sera demain , selon la volonté du législateur, la métropole Aix  Marseille  Provence . 

Le taux de progression de la population  pris en compte par le plan est celui de l’INSEE, 

soit +0,4%  entre 2010 et 2020 et + 0,3 % entre 2020 et 2030 soit une population estimée 

à : 

 2010 :  2.001. 686 habitants  

 2020 :  2062 554 habitants  

 2026 :  2.099 .959 habitants  

 

 

 

 

1.1.9 Les déchets pris en compte et période de référence du PGDND 

Les déchets peuvent être classés selon leur provenance (déchets des ménages et 
déchets d’activités économiques) ou selon leurs catégories (déchets dangereux, déchets 
non dangereux, déchets inertes). 

L’article R.541 -7 précise qu’il existe une liste unique des déchets qui figure à l’annexe de 
l’article R 541-8. 

La classification énoncée par l’article R.541-8 (décret N° 2011-828 du 11 juillet 2011 art 8-
1) conduit à distinguer et à définir : 
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 les déchets dangereux 

   les déchets non dangereux 

 les déchets inertes 

   les déchets ménagers 

   les déchets d’activités économiques 

  Les bio-déchets   

L’article 541-8 énonce :  

« Le déchet ménager est tout déchet dangereux ou non, dangereux dont le producteur est 
un ménage », 

« Le déchet d’activités économiques est tout déchet, dangereux ou non dont le producteur 
initial n’est pas un ménage », 

« Le bio déchet est tout déchet non dangereux, biodégradable de jardin ou de parc, tout 
déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine, issu notamment des ménages, des 
restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet 
comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées 
alimentaires » 

 

Les déchets considérés dans le plan soumis à enquête concernent l’ensemble des 
déchets non dangereux collectés dans le cadre du service public d’élimination des 
déchets en application de l’art 12 de la loi du 15/07/1975 et des articles L .2224-13 et 
14 du CGCT,  soit : 

 

 

 Les déchets produits par les ménages dits ordures ménagères résiduelles(OMr), le 
produit de la collecte sélective et séparative, le déchet des déchèteries publiques, les 
déchets d’activités économiques que la collectivité est en mesure de traiter sans 
sujétion particulière. 

 

 Les déchets des activités économiques (DAE)  qui ne sont pas collectés par le 
service public  d’élimination mais qui sont envoyés et traités dans le même type 
d’installations  que les installations traitant des déchets ménagers. Le plan ne couvre 
pas les DAE soumis à des filières spéciales. 

 



Enquête préalable à l’approbation du plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PGDND) des 
Bouches du Rhône et de la commune de Saint Zacharie(Var) 

 

Rapport d’Enquête : Décision T.A de Marseille N° E14000068/13 Page 26 

 

 Les déchets d’assainissements non dangereux, boues et produits de   curage de 
stations d’épuration du service public et matières de vidange de l’assainissement 
autonome. Ceux-ci relèvent de la compétence assainissement des collectivités (source 
Commissariat général au développement durable). 

 

 

 
Ne sont pas pris en compte dans le PDGDND par définition 

 

 les déchets dangereux (compétence du Plan Régional de Prévention et de 
gestion des Déchets Dangereux ordonnance du 17 décembre 2010)  

 

 les déchets inertes qui relèvent du Plan de Prévention et de gestion des déchets 
issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics y compris ceux qui sont 
collectés en déchèterie. 

 
Ces types de déchets sont toutefois identifiés dans ce  plan soumis afin de répondre aux 
obligations de l’Article R.541-14 du Code de l’environnement et ils  sont pris en compte 
dans le taux de valorisation des DMA en cohérence avec la note N° 107 du commissariat 
au développement durable.  
 
 

La période de référence prise en compte pour établir le diagnostic départemental est 
l’année 2010. 

Les données ont été fournies par l’observatoire départemental des déchets ménagers 
des Bouches du Rhône. 

Le tonnage est précisé dans ce tableau ci-dessous  extrait du plan. 
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1.2 DOSSIER SOUMIS A ENQUÊTE PUBLIQUE 
 
 1.2.1 Composition du dossier mis à enquête publique 

Le projet de plan départemental a été élaboré par la direction de l’environnement, sous-
direction de la qualité de vie du Conseil général avec l’appui du bureau d’études TERRA 
13, 467 chemin du Littoral CS80061 13321 Marseille cedex 16. 

Le projet de plan fixe les objectifs et des moyens  de réduction des déchets ménagers et 
assimilés DMA à l’horizon 2014/ 2026. 

Il est composé ainsi que le prévoient les textes des documents suivants : 

 le projet de plan départemental de prévention et de gestion des  déchets non 
dangereux  

 le résumé non technique du projet de  plan départemental  

 le rapport environnemental 

 le résumé non technique du rapport environnemental 

 le recueil des avis émis lors des phases d’élaboration du plan et de consultation 
administratives  

    une notice explicative de l’enquête publique  

Ont également été élaborés par les services du Conseil général, afin de faciliter 

l’appréhension du dossier par le public des affiches  de format A 3, qui ont été installés 

dans les lieux d’enquête cf exemplaire format A4 en annexe 12. 

Elles  sont une excellente synthèse de l’existant et des objectifs du plan. 

Des  dépliants de format 15x21, en très grand nombre, ont été déposés également dans 

les locaux d’enquête. 

Ces dépliants permettaient de saisir rapidement, dans un format attractif et une lecture 

synthétique, 

 les délais de l’enquête  

 les grands chiffres à retenir, 

  les installations de collecte et de traitement des déchets non dangereux présentes 

sur le territoire départemental par type d’installation 

 les 4 grands objectifs du plan  

 les lieux et les permanences de l’enquête  
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1.2.2 Le projet  de plan mis à l’enquête publique contenu du projet, caractéristiques 
principales 

     1.2.2.1. Méthode d’élaboration 

Dès le 27 janvier 2012, l’assemblée départementale  délibère en faveur du lancement 
d’une nouvelle procédure d’élaboration d’un nouveau PDEMA, qui tiennent compte des 
travaux du Grenelle de l’environnement ainsi que de  l’ordonnance du 17 décembre 
2010 et du décret du 11 juillet 2011. 

La méthode d’élaboration du plan est précisée.  

Une commission consultative d’élaboration et de suivi du plan a été créée. Elle  
s’est réunie en séance plénière à 4 reprises les :  

 16 juillet 2012 

 28 mai 2013 

 6 novembre 2013 

 17 janvier 2014  
 

Présidée par un conseiller général, elle a permis la représentation des représentants 
de l’Etat, préfecture et services déconcentrés, du Conseil général , des communes et 
des EPCI, de l’ARS, de l’ADEME, des organismes consulaires ainsi que des 
organisations professionnelles et des associations agrées pour la défense de 
l’environnement et des consommateurs la liste en est précisée en annexe. 

 

Par courrier en date du 28 février 2012, le Préfet a demandé aux collectivités de faire 
connaitre leurs projets. 

Les comptes rendus des réunions de la commission ont été portés à la connaissance 
du public lors de l’enquête dans le cadre du document « recueil des avis émis lors des 
phases d’élaboration du plan et de consultations administratives ». 

Ce document contient en outre le bilan des consultations administratives, et  les 
précisions apportées dans le plan et intégrées au projet de plan et au rapport 
environnemental suite aux observations du Conseil général du Gard et du Préfet de la 
Région Provence Alpes-Cotes d’Azur, Préfet des Bouches du Rhône.  
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Deux scénarii dont les grands objectifs seront rappelés ci-après  ont été soumis à 
l’approbation de la commission. 

Un scénario dit  scénario zéro « ne rien faire de plus » et deux autres scénarii. Le 
scénario dit N° 2 a été retenu et approuvé  le 17 janvier 2014. Ses objectifs sont 
déclinés ci-après. 

Sur 27 votants, on dénombre 7 voix contre ,1 abstention, et 19 voix favorables. 

Le projet de rapport environnemental a été approuvé par la commission par 4 voix 
contre ,3 abstentions, et 20 voix pour. 

Les travaux de la commission s’appuyaient sur ceux de groupes d’acteurs du territoire 
qui avaient pour objectif de « faire émerger les besoins du territoire ». 

Les travaux de ces groupes techniques n’ont pas été portés à la connaissance du 
public lors de l’enquête. 

Les documents du dossier  soumis à enquête publique  sont datés de septembre 2014. 

 

  1.2.2.2 Le projet de plan 

Le décret N° 2011-828 du 11 juillet 2011 art 10 III codifié à l’art R 541-14 du Code de 

l’environnement établit la liste des obligations auxquelles le plan doit répondre. 

 

Un plan départemental d’élimination et de gestion des déchets non dangereux doit  

comprendre : 

 un état des lieux de la gestion des déchets non dangereux 

 

 un programme de prévention des déchets non dangereux 

 

 une planification de la gestion des déchets non dangereux  

 

 les mesures relevant de l’art L 541-10 relative à la responsabilité élargie du 

producteur   
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Le contenu du projet de plan répond bien formellement aux exigences de l’article R541 

-14 du Code de l’environnement (décret N° 2011-828 du 11 juillet 2011 art 10-III). 

  

Le plan répond scrupuleusement, et dans l’ordre de l’énumération  aux exigences du 

Code de l’environnement. Ces données sont également reprises de façon synthétique 

dans les affiches, présentes dans les lieux  de permanence. 

 

 Etat des lieux  

 

Après avoir rappelé ce que sont les types et origines des DMA non dangereux, « les DMA 

non dangereux sont des déchets solides produits par les ménages et les activités 

économiques collectés par le service public d’élimination des déchets .Les déchets solides 

non dangereux collectés par le service public ont plusieurs origines : les ménages, les 

administrations, les entreprises, ainsi que les collectivités territoriales , des DAE en 

rappelant que légalement ils sont de la responsabilité des entreprises et que les gisements 

sont difficilement évaluables des déchets d’assainissements. »  

. 

Après avoir détaillé l’organisation territoriale de la gestion des déchets non dangereux en 

précisant ses caractéristiques et les évolutions récentes et à venir de l’intercommunalité  

et en portant à connaissance les ratios par habitants, par type de déchets, par type de 

collecte, et  par collecteur, le plan porte à connaissance les données suivantes : 

 

 

 

 Quantités de Déchets ménagers et assimilés 

 

 

Les DMA du département s’élèvent à 1 420 000 tonnes décomposées comme suit : 
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Type de déchets Tonnage total (tonnes) Kg/ habitant  

Déchets produits 

quotidiennement (OMA) 
878 000 439 

Déchets occasionnels des ménages 542 000 271 

Ordures ménagères résiduelles 798 000 399 

Collectes sélectives 80 000           40 

Déchèteries 492 000         246 

Autres collectes (végétaux, 

encombrants, recyclables) 
50 000 - 

Total DMA 1 420 000 710 

 

 Quantités  de Déchets d’activités économiques 

Le gisement des DAE est estimé à 1 720 000 tonnes. Ce gisement est toutefois difficile à 

estimer .En outre les collectivités et l’ADEME estiment que 20 % des DMA prise en charge 

par les collectivités sont des DAE soit environ 272 000 tonnes, hors plateforme 

professionnelle, 95 200 tonnes sont issues de 2 plateformes professionnelles et 410 900 

tonnes sont traitées dans les mêmes centres que les DMA. 

Il s’en déduit que 942 000 tonnes sont traitées suivraient des filières spécifiques  de 

réemploi ou de recyclage, soit environ 55%. 

 

 

Les DAE non dangereux organiques sont également identifiés. La loi du 12/07/2010 

impose en effet qu’à partir du 1er janvier 2012 les personnes qui produisent ou détiennent 

une part importante de ces déchets majoritairement composé de bio-déchets doivent 

mettre en place un tri à la source et une valorisation biologique.  
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Sur 67 600 tonnes par an, hors production agricoles,  le tri obligatoire est estimé à 34 000 

t/an et concernerait 679 entreprises. 

Rapporté au tonnage traité en centre de stockage ou d’élimination ce tonnage est très 

faible. 

  Quantités  de Déchets d’assainissement 

Le plan précise qu’en 2010, 31 428 tonnes de boues sèches ont été produites par les 211 

stations d’épuration du territoire . 

90% des tonnages ont fait l’objet d’une valorisation organique ou énergétique. 

 

 Gestion des DMA 

 

Pour traiter les 1 420 000 tonnes de DMA produites par an, les 1 350  000 tonnes de 

DAE et les 90 000 tonnes de déchets d’assainissement  collectés, le département 

dispose des équipements suivants : 

 

 

 75 déchèteries au service des habitants pour la collecte de leurs déchets 

volumineux La collecte est assurée par apports volontaires directs par les ménages 

et les entreprises Concernant ces dernières des conditions de capacité  peuvent 

être fixées dans certaines déchetteries, 

 

 21 centres de transfert regroupant les déchets collectés en porte à porte pour 

limiter leur distance de transport, 

 

 10 centres de tri des déchets issus de la collecte sélective des ménages, des 

déchèteries et des apports directs des entreprises, 

 

 13 centres de valorisation organique (compostage) pour valoriser  les déchets 

organiques en compost après  collecte en déchèteries  ou apports directs des 

entreprises, 

 

 6 installations de stockage des déchets non dangereux pour leur élimination par 

enfouissement .Il s’agit du stockage des déchets résiduels collectés par le service 

public et des apports volontaires directs des entreprises, 
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 1 centre multi filière (communément appelé l’incinérateur de Fos sur mer) assure le 

traitement des OMr des  18 communes de la CUMPM par incinération et traitement 

organique et énergétique .Actuellement la fonction traitement organique et 

énergétique ne fonctionne pas suite à un incendie. Aucune date de reprise de cette 

fraction de son activité n’est connue. 

 

 
1.2.2.3 Les grands objectifs du plan 

Les grands objectifs du plan sont à la fois d’ordre quantitatifs et organisationnels.  

 Objectifs quantitatifs 

Dans le droit fil des orientations du Grenelle de l’environnement les objectifs quantitatifs 
suivants ont été arrêtés  

 2010 2020 2026 

Ordures Ménagères et Assimilées 

Production d'OMA 439 kg/hab -8% -10% 

Collecte sélective du verre 14 kg/hab +20% +40% 

Collecte des emballages 11 kg/hab +20% +40% 

Collecte du papier 15 kg/hab +20% +40% 

Déchets Ménagers et Assimilés 

Valorisation organique 10% 14% 15% 

Valorisation des encombrants 34% 70% 80% 

Valorisation des gravats 82% 90% 90% 

Recyclage des DMA 36% 45% 50% 

Déchets d'activités économiques 

Traités par les gros producteurs - 35000 t 36000 t 

Stockés et incinérés 231000 t -25% -30% 

Déchets non dangereux 

Stockés et incinérés 1113996 t -17% -23% 
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Ils feront l’objet d’un suivi par la commission consultative d’élaboration et de suivi du plan  
à partir d’une liste d’indicateurs retenus par l’ADEME et le commissariat général au 
développement durable.  

 Ajustement progressif de la capacité annuelle d’incinération et de stockage 

des DND qui tiennent compte des objectifs quantitatifs de prévention et de 

valorisation du gisement. 

Le plan s’est fixé un objectif très précis de diminution de la capacité d’incinération et de 

stockage  

 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 

O
b

je
c
tif 

1334 1111 1086 1064 1041 1019 996 967 956 945 934 923 912 

C
a
p

a
c
ité

 
d

is
p

o
n

ib
le

 

1347 1334 1334 1334 1334 1334 1334 1334 919 674 494 494 494 

 

Cet objectif tient compte  

 des objectifs de prévention et de valorisation du plan  

 de l’arrêté Préfectoral d’ajustement des capacités d’incinération du Centre Multi 

filière de la CUMPM 28/06/2012 

 des arrêtés préfectoraux fixant des prescriptions complémentaires concernant la 

réception des déchets en provenance de départements autre que les Bouches 

du Rhône su 4 ISDND et en particulier de l’arrêté établi sur la base du rapport 

de l’inspection  des installations classées en date d’octobre 2011(cf annexe). 

On observe que la capacité disponible serait insuffisante sur la base des arrêtés 

préfectoraux en cours. 

Le plan en déduit la création  ou la réouverture d’installations qu’il convient de créer 

afin de gérer les DND et d’atteindre les objectifs visés. 



Enquête préalable à l’approbation du plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PGDND) des 
Bouches du Rhône et de la commune de Saint Zacharie(Var) 

 

Rapport d’Enquête : Décision T.A de Marseille N° E14000068/13 Page 35 

 

 

La réalisation de ces objectifs passe également, la mise en œuvre des « préconisations » 

que le plan énonce de façon détaillées à l’attention des collectivités locales.  

 Préconisations d’ordre organisationnelles  

 le plan rappelle aux collectivités locales compétentes l’obligation de mettre en place 

la redevance spéciale prévue par l’art L2333-78 du CGCT depuis 1993 

 le plan rappelle l’intérêt dans le cadre d’une politique de prévention de la mise en 

place ou de l’expérimentation de la redevance spéciale  

 le plan présente ainsi que prévu par l’ordonnance de 2010 les mesures à prendre 

pour la gestion des déchets dans le cadre de situations exceptionnelles  

o élaboration par les EPCI   de plan de continuité d’activité (PCA) 

o identification des zones à affecter aux déchets 

o définition des zones de stockage temporaire 

o Organisation de la coopération entre les différents acteurs 

o Mise en place d’un groupe de travail ad hoc avec le SIDPC, les collectivités, 

l’ARS, les chambres consulaires, opérateurs 

o Redevance spéciale  
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 le plan rappelle qu’il  doit contribuer à la bonne organisation des filières REP à 

l’échelle départementale  

Le concept de REP est codifié dans l’article L541-10 du  code de l’environnement .La 
France dispose en 2013  d’une vingtaine de REP opérationnels. sur la base d’une 
règlementation européenne , nationale , ou sur la base d’un accord volontaire des 
industriels.  

Les filières concernées par le PGDND sont nombreuses, emballages ménagers, 
papiers graphiques, textiles, linges de maison et chaussures, pneumatiques, 
médicaments non utilisés déchets d’éléments d’ameublement, véhicules usagers. 

Il fixe des objectifs à atteindre par catégorie de déchets aux échéances du plan : 

 

      Nature des 
déchets/performances  

      2010    2020       2026 

Collecte sélective du 
verre kg/hab/an 

13,7kg/hab 

+20% 

17kg/hab 

+40% 

20kg/hab 

Collecte sélective 
emballages légers 

10,9kg/hab 

+20% 

13kg/hab 

+40% 

15kg/hab 

Collecte sélective du 
papier 

15,4kg/hab 

+20% 

18kg/hab 

+40% 

22kg hab 

Textiles 
/linge/chaussures 

36% 45% 50% 

Valorisation 
Organiques et 
encombrants 

34% 70% 80% 

Réduction stockage et 
incinération 

0% -25% -30% 

Le plan renvoie pour les DASRI, les VHU, au plan régional de prévention et de gestion des 
déchets dangereux.  

Il préconise l’augmentation du nombre d’installations intermédiaires pour le traitement des 
déchets d’amiante lié, constatant qu’une seule installation existe dans le département aux 
Pennes Mirabeau. 
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Les objectifs fixés contribueront ainsi au niveau local  à l’atteinte des objectifs nationaux 
de recyclage. 

Les objectifs quantitatifs du plan sont synthétisés dans le tableau ci-dessus. 

Les priorités adressées aux collectivités et aux ménages sont les suivantes :  
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1.2.3 Programme de prévention du PGDND des Bouches du Rhône et les  
programmes locaux de prévention (P.L.P) 

La prévention des déchets consiste à réduire la quantité ou la nocivité des déchets 
produits, en intervenant à la fois sur le mode de production et de consommation .Elle 
présente un fort enjeu en permettant de réduire les impacts environnementaux dus la 
production des biens et des services, à leur distribution et à leur utilisation. 

Un programme national de prévention des déchets vient d’être élaboré, et s’inscrit dans un 
objectif de développement de l’économie circulaire promue par  la conférence 
environnementale de septembre 2013. 

C’est au regard des lois dites de Grenelle 1 et de Grenelle 2 que le plan de prévention et 
de gestion des déchets non dangereux des Bouches du Rhône a été préparé.  

Après avoir rappelé les objectifs fixés par les lois  dites ,Grenelle 1 et Grenelle 2 précisé 

ce que dit de Plan national de prévention «  les flux évités sont des déchets non générés 

du fait d’actions de prévention en amont du cycle de vie et des déchets non mis à la 

collecte municipale du fait d’actions de gestion domestique(changement 

d’usage :compostage, paillage, réemploi à d’autres fins…).Le détenteur a un autre usage 

du déchet qui de ce fait n’est pas abandonné. » 

 

Après avoir rappelé l’objectif technique potentiel  c’est-à-dire par catégorie de déchets 

municipaux les cibles prioritaires, 

 

 Déchets organiques 

 Déchets de papier 

 Emballages 

 Encombrants 

un potentiel théorique de déchets sur la base de données européennes a été défini. 

Ces mêmes potentiels sont repris par l’ADEME, comme outil méthodologique de 

quantification lors  de l’élaboration des plans locaux de prévention.  

 

Le PGDND rappelle  

 que la base de départ des OMA est significativement plus élevée que la base 

européenne 
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 que dans le département des Bouches du Rhône, les OMA comportent moins de 

déchets putrescibles et plus de déchets d’emballage, de plastiques et de verre que 

les moyennes nationales et européennes moins de déchets  

    qu’en  ce qui concerne les DAE et les déchets d’assainissement, compte tenu 

de la difficulté à évaluer les perspectives d’évolution, la commission de 

préparation du plan a préféré se baser sur les perspectives d’évolution de la 

population  

Est alors défini un % de diminution des OMA l’horizon  à 2020 -8% et à l’horizon 2026-10 

ainsi que des indicateurs de suivi et les priorités à définir pour atteindre les objectifs de 

prévention. 

La politique nationale de prévention a été introduite dans la Loi française dès 1975, mais 
n’a connu un important développement qu’à partir de 2004. 

1.2.3.1 Recensement 

Le projet de plan recense la situation du département au regard des obligations de l’Art 
L.541-15-1 du Code de l’environnement « les collectivités territoriales responsables de 
la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés doivent définir au plus 
tard le 1er janvier 2012 un programme local de prévention des déchets ménagers et 
assimilés ». 

Pour mémoire ces programmes doivent permettre d’atteindre l’objectif de réduction des 
déchets de 7% défini par le Grenelle de l’environnement. 

Alors que l’on compte dans le département plus de 30 acteurs de la collecte ou du 
traitement des déchets, seuls 4 plans de prévention sont finalisés dans le 
département : 

 Communauté du Pays d’Aix 

 Communauté urbaine Marseille Provence Métropole  

 Communauté d’agglomération Salon –Etang de Berre –Durance  

 Communauté Rhône Alpilles Durance  

Et s’il est  vrai qu’ils couvrent 80 % de la population (cf. plan p99) ils ne couvrent pas 
80% du territoire.  
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Toutefois, même si nombre de  collectivités n’ont pas finalisés un plan de prévention 
elles sont toutefois nombreuses à mettre en œuvre des actions de prévention dont la 
diversité est traduite dans les tableaux des pages 100 et 101. , développement du 
compostage domestique, créations de ressourceries/recycleries sur leur territoire, 
nombreuses actions de sensibilisation. 

Par  ailleurs, contrairement à l’idée généralement répandue, le plan de prévention de 
Marseille a été cité en exemple au niveau national (cf. échanges avec l’ADEME), tant 
pour les actions conduites sur le terrain que pour l’organisation interne à la collectivité 
qui rattache la propreté à la direction générale des services, garantissant ainsi la 
transversalité des actions.  

     1.2.3.2 Objectifs et  Performances des  programmes locaux de prévention  

 En terme qualitatifs  

Sur ces 4 programmes de prévention analysés, on peut noter : 

 des objectifs largement similaires hormis pour les papiers de bureau 
qui ne sont pas pris en compte dans le programme Rhône Alpilles 
Durance  
 

 des publics cibles sont identiques 
 

 des objectifs de réduction des déchets qui  reprennent pour la CPA et 
la CUMP a minima les objectifs de Grenelle 

 
 

 des actions de sensibilisation des personnels des collectivités 
intéressantes et diverses. 
 

 des projets pertinents de création de filières d’évitement de la 
production de déchets (plateforme de broyage de bois, réseau des 
débouchés de bio déchet compostage en pied d’immeuble…) 

 
 

 de nombreuses actions de sensibilisation et de promotion du grand 
public mais aussi des entreprises. 
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 En terme quantitatifs  et financiers  

Seules deux collectivités ont pu bénéficier du concours de l’ADEME, la CUMPM et 
la CPA. 

La CPA en 2010 .le bilan qui peut être fait en 2013 (référence 2009) est que pour 
une population de 355 750 habitants, les efforts faits ont permis une réduction du 
ratio kg/hab d’OMA de -2,90%. 

MPM en 2011, le bilan qui peut être tiré en 2013 est que pour une population de 
1 038 940 habitants on a une réduction de ratio kg/hab d’OMA de -6,91%.  

Le bilan est donc globalement positif. 

 

1.2.4 Le rapport environnemental 

Le rapport environnemental est structuré en cinq grandes parties qui correspondent à un 
certain nombre de préoccupations et qui satisfont aux exigences de l'article L122-6 du 
Code de l'Environnement:  

 -  présentation générale du plan de prévention 

 - bilan actuel avec l'établissement de l'état initial de l'environnement 

- effets notables actuels de la prévention et de la gestion des déchets et leur 
évolution si le plan n'était pas mis en œuvre 

- établissement de deux scénarios qui ont été élaborés pour permettre des 
capacités de stockage plus importantes ainsi que le traitement biologique des 
déchets  

- méthodologie de suivi environnemental de la mise en œuvre du plan.      

Toutes ces parties sont déclinées en huit chapitres, glossaires et documents  

 Eléments de cadrage  

Le cadre réglementaire de l'évaluation environnementale est bien défini dans 
l'article L122-6 du Code de l'Environnement et le contenu dans l'article R122-30 du 
même code ainsi que dans les directives européennes transcrites en droit français qui 
sont rappelées.  
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L'élaboration de l'évaluation environnementale a été établie suivant une 
méthodologie générale qui utilise les sources de données et les documents de 
synthèse établis par des acteurs publics ou privés.  

Pour les étapes et éléments méthodologiques, il est rassemblé, sous la forme 
d'un tableau en fonction des dimensions de référence, les indicateurs retenus pour 
quantifier les pressions du système de gestion des déchets (état initial) ainsi que les 
scénarios étudiés. 

La procédure pour établir ce rapport s'intègre dans le projet du plan proprement 
dit, les deux études étant complètement liées et imbriquées.  

 

 Présentation générale du plan:  
 
 Présentation des objectifs du projet de plan et de son contenu.  

On trouve dans ce chapitre les éléments développés dans le projet de plan 
technique, mais qui sont reproduits de manière plus synthétique, le but n'étant pas de 
reprendre dans le détail l'analyse qui a conduit à proposer des scénarios possibles. 

Les différents types de déchets qui sont pris en compte sont détaillés ainsi que 
ceux, dangereux ou inertes, qui ne font pas parti du projet de plan. Les objectifs et 
priorités à retenir pour les années 2020 (-8% soit 404 kg/hab./an) et 2026 (-10% soit 395 
kg/hab./an) sont rappelés, la donnée de référence étant celle de 2010 (439 kg/hab./an).  
Les préconisations adressées aux collectivités et aux ménages, ainsi que celles 
adressées aux professionnels, qui représentent les priorités à retenir pour atteindre les 
objectifs de prévention du plan, sont rappelées dans cinq tableaux de synthèse. 

Les principes qui ont été retenus dans le projet de plan sont repris dans le cadre 
des priorités à retenir pour l'organisation du traitement des déchets non dangereux: 

- ajustement annuel des capacités d'incinération et de stockage 

-prolongation de la durée d'exploitation de quatre ISDND jusqu'à fin 2016: Aix en 
Provence, La Fare les Oliviers, les Pennes Mirabeau et Septèmes les Vallons, 
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- création de nouvelles capacités de stockage sur la commune de La Ciotat (Le 
Mentaure) d'une capacité de 50 000 t/an, 

- exploitation d'une installation de tri mécano-biologique des ordures ménagères sur 
le territoire su SAN Ouest Provence pour une capacité de 50 000 t/an. 

 

 Articulation du plan avec les autres documents de planification et de 
programmation.  

Dans ce paragraphe, sont présentés les principaux documents de référence qui 
s'articulent avec l'évaluation environnementale. Les objectifs et engagements locaux 
sont présentés par dimensions environnementales de référence: 

- pollution et qualité des milieux: air et effet de serre, eau et sols,  

- ressources naturelles: air, sols et espaces, énergétiques, 

- nuisances sonores et olfactives: bruit et trafic routier, odeurs, 

- risques sanitaires, 

- dégradation des espaces naturels, sites et paysages: biodiversité et milieux naturels. 

 

Les objectifs locaux à prendre en compte pour la mise en œuvre d'un PPGDND 
durable sont rappelés dans un tableau de synthèse. 

  Etat initial de l'environnement des Bouches du Rhône :  

Ce chapitre, très utile pour les différents acteurs du territoire, présente l'état initial et 
général de l'environnement. Il utilise pleinement le Profil Environnemental de la région 
PACA réalisé en 2007 par les services de la DREAL, qui permet au lecteur d'appréhender 
le diagnostic réalisé (état des lieux). Le profil environnemental fait ressortir les forces et 
faiblesses du territoire (synthèse du diagnostic). Il est alors établi un tableau de bord 
environnemental qui regroupe tous les indicateurs retenus pour partir de l'état "zéro".  

L'état des lieux, puis les impacts potentiels de la gestion des déchets sont 
présentés suivant les domaines déjà étudiés: 
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o Pollution et qualité des milieux: air, effet de serre, eau, occupation des sols, sites 
et sols pollués. Les données sont regroupées dans des tableaux de synthèse. Les sites 
qui revêtent un enjeu particulier pour les différentes thématiques notées supra sont cités, 
de manière tout à fait générale, en fin de chaque paragraphe sans qu'une analyse 
particulière ait été menée. 
 
o Préservation des ressources. Ce paragraphe réalise un état des lieux sur la 
thématique énergie, matières premières et secondaires, ressource en eau, ressources 
agricoles et forestières, puis détermine les enjeux particuliers comme il a été fait 
précédemment.  
 
o Nuisances sonores et olfactives: bruits, vibrations et trafic routier, odeurs, envols et 

poussières.   
 

o Risques sanitaires 
 

o Dégradation des espaces naturels, les sites et paysages: biodiversité et les milieux 
naturels, sites Natura 2000, patrimoine bâti et paysager 

Concernant ces derniers domaines, l'étude réalisée est tout à fait générale, faisant 
référence à des documents établis par les différents services de l'état ou des études 
spécifiques réalisées par des organismes privés ou publics. 

Une synthèse des atouts et contraintes de l'état environnemental des Bouches 
du Rhône a été réalisée et est présentée sous la forme d'un tableau faisant ressortir les 
dimensions de l'environnement qui présentent le plus d'enjeux. 

Ce tableau est d'une grande utilité car il permet de connaitre immédiatement, en 
fonction des dimensions et sous-dimensions et des outils utilisés, l'état de l'environnement 
avec ses atouts et ses contraintes.  

 

 Effets notables actuels de la prévention et de la gestion des déchets 
 
 Données de référence et méthodologie: 
L'approche pour réaliser l'évaluation environnementale qui a été retenue est semi-
quantitative. Elle utilise les données qui sont disponibles, des ratios pour celles non 
disponibles et des propositions "à dire d'expert" pour les non quantifiables. Cette méthode, 
utilisée par le BRGM sur le PREDMA d'Ile de France a semble-t-il donné satisfaction.   
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Pour analyser le système de gestion, il a été nécessaire de déterminer un certain nombre 
de segments correspondant à des opérations physiques de traitement des déchets, ce qui 
est complètement compréhensible. 

Les différents segments qui ont été retenus sont: collecte, transport inter-unité, centres de 
tri, centres de transfert, unités de compostage, unités de méthanisation, unités de 
valorisation énergétique, Installations de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) 
et enfin le Centre Technique de Valorisation des Mâchefers (CTVM). 

Pour les flux provenant des autres départements, les activités de collecte n'ont pas pu être 
prises en compte. 

Les neuf segments qui ont été déterminés interviennent à différents niveaux sur 
l'environnement, certains engendrent des pressions dites "indirectes" qui seront évités car 
ils produisent par exemple de l'énergie comme la valorisation du biogaz, ou de la matière 
comme le compost ou le recyclage. 

Pour chaque segment il a été déterminé les pressions retenues pour l'évaluation 
environnementale, les données et le mode de calcul des émissions. 

Le bilan de toutes ces données et analyses sont présentés en annexe 4 pour les 
émissions dans l'air et en annexe 5 pour les émissions dans l'eau 

Ces tableaux sont complets et bien renseignés. Cependant force est de constater 
que si les quantités émises de CO2, CH4, N2O, particules TSP, CO, SO2, NOx, Cadmium, 
Chrome, Cuivre, Nickel, Sélénium, Zinc, COV et autres particules, sont bien collationnées,  
les valeurs humainement admissibles (limites supérieures) de tous ces produits dans les 
milieux ne sont pas indiquées, ce qui rend difficile la compréhension de ce type de 
données pour les non spécialistes.   

Il est fait ensuite état des pressions évitées si certaines opérations sont 
correctement exécutées comme le recyclage, la valorisation énergétique, celle des 
mâchefers ou des biodéchets. 

Les résultats sont, comme précédemment, présentés dans trois tableaux situés en 
annexe 6 pour les consommations de ressources retenues pour les pressions évitées, 
annexe 7 pour celles dans l'air et en annexe 8 pour celles dans l'eau. Les observations 
que l'on peut faire sont les mêmes que pour les tableaux qui indiquent les émissions dans 
l'air et dans l'eau des différents éléments. 
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 Résultats de l'évaluation environnementale 

Les différentes étapes de la gestion des déchets participent à l'émission de produits 
néfastes pour l'individu mais cet impact serait beaucoup plus important si aucune gestion 
n'était assurée. En effet, les influences sur le réchauffement climatique des gaz à effets de 
serre peuvent être minimisées lors du transport des déchets, et les nuisances de bruit, 
d'odeur et de trafic peuvent être réduites. 

Il est donc important de s'affranchir de pollutions supplémentaires  en développant 
le recyclage matière et organique. 

Interprétation des résultats: les impacts qui ont été mesurés l'ont été sur la 
consommation de ressources naturelles, les émissions dans l'atmosphère et dans l'eau. 

Tous les résultats sont visualisés dans des tableaux qui font apparaitre les bilans 
de:  

 - la consommation de ressources, 

 - les pressions atmosphériques, 

 - les pressions sur l'eau, 

 - la contribution des segments aux émissions dans l'air et dans l'eau, 

 - la contribution de la valorisation des déchets aux émissions dans l'air et dans 
l'eau. 

Il est aussi indiqué les incidences sur les sols, sites et sols pollués, nuisances 
sonores et olfactives, risques sanitaires, dégradation des espaces naturels, sites et 
paysages 

 Evolution probable de l'environnement dans le cas où le plan ne serait pas 
mis en œuvre   

Présentation du scénario "zéro". 

Ce scénario prend en compte le fait que l'évolution démographique étant d'environ 
+0,4% entre 2010 et 2020, puis de +0,3% entre 2020 et 2026 et que le Grenelle de 
l'environnement a donné comme objectif de réduire les tonnages de déchets non 
dangereux à stocker ou incinérer, ce qui pour notre département représentera , de 
passer, en terme de besoins, de 1 120 000 tonnes en 2010 à 850 000 tonnes en 
2026.  
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Mais la fermeture programmée de 5 sites d'ici à 2026 réduira considérablement les 
capacités de stockage. Même si les importations de déchets d'origines extérieures 
sont réduites, il manquera de la capacité en 2023. 

Pour ce scénario dans lequel aucun plan PPGDND n'est mis en œuvre, la 
gestion départementale des déchets serait fortement impactée. 

Effets notables probables sur l'environnement du scénario" zéro":  

Les effets probables ont été étudiés et sont présentés par dimension 
environnementale dans deux tableaux qui correspondent à l'air et effet de serre et à 
l'eau, tout en faisant apparaitre le bilan lors de l'état initial et celui à l'horizon 2026 
ce qui permet une bonne comparaison des émissions respectives. 

Les résultats pour les sols, sites et sols pollués, ressources naturelles, 
nuisances sonores et olfactives, risques sanitaires, dégradation des espaces 
naturels, sites et paysages, sont également évoqués aucune donnée quantitative 
ne pouvant être déterminée. 

Analyse critique des résultats et définition des enjeux environnementaux: air, 
effet de serre, eau, sols..... 

Au regard des éléments qui, à partir de l'état initial, montrent les impacts 
d'une gestion correspondant à un scénario "ne rien faire de plus", il a été déterminé, 
pour chaque dimension environnementale, les enjeux environnementaux. 

Synthèse et priorité des enjeux environnementaux. Un tableau de synthèse 
dans lequel les enjeux identifiés liés à la gestion des déchets à partir des impacts 
sont notés par dimension de l'environnement permet de visualiser les enjeux 
prioritaires pour le PPGDND.  
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 Scénarios de prévention et de gestion des déchets non dangereux 
envisageables  

Dans ce chapitre, il est décrit les scénarios potentiels: scénario 0 ou "ne rien 
faire de plus", scénario 1 et scénario 2. 

Le tableau de synthèse fait bien apparaitre les différentes actions ou créations de 
sites et d'activités prévues. 

Pour chaque scénario, il a été comparé la consommation de ressources, les 
émissions dans l'air, celles dans l'eau et les impacts qualitatifs 

Les scénarios 1 et 2 permettent une meilleure prévention des déchets plus 
importants (moins de transport et de transfert) et une meilleure valorisation matière 
de ceux-ci. Les objectifs de valorisation fixés sont plus importants pour le recyclage 
des métaux. 

Cependant l'impact par rapport au scénario 0 est plus positif pour le scénario 
n°2. 

C'est donc lui qui a été retenu car il améliorerait globalement l'impact de la gestion 
des déchets quelles que soient les composantes de l'environnement 
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Scénario 0 
ne rien faire de plus 

Scénario 1 Scénario 2 

Principes 

structurants 

Ne rien faire de plus que 
la réglementation en 
vigueur (AP du 
30/06/2013) 

 
Ajustement des capacités 
annuelles de stockage et 
d’incinération et prolongation de 
la durée de vie de 4 sites de 
stockage des DND ultimes. 
 
Mesures supplémentaires de 
prévention de la production des 
déchets et d’amélioration des 
performances de valorisation 

 

 
Ajustement des capacités 
annuelles de stockage et 
d’incinération et prolongation de 
la durée de vie de 4 sites de 
stockage des DND ultimes. 
 
Mesures supplémentaires de 
prévention de la production des 
déchets et d’amélioration des 
performances de valorisation. 
 
Création d’un site de traitement 
biologique et de nouvelles 
capacités de stockage 

Ajustement 
des capacités 
de traitement 

 

 
Capacités de stockage et 
d’incinération ajustées 
annuellement à la production de 
DND ultimes du département et 
prise en compte limitée des 
besoins des départements 
limitrophes 
 

Capacités de stockage et 
d’incinération ajustées 
annuellement à la production de 
DND ultimes du département et 
prise en compte limitée des 
besoins des départements 
limitrophes 

Prolongation 
d’exploitation 
de sites de 
quelques 
années 

 

 
Résultant de l’arrêt des 

importations 
ISDND La Fare les Oliviers 

ISDND de Septèmes les Vallons 
ISDND  des Pennes Mirabeau 

 
Résultant de l’amélioration des 
performances de valorisation : 

ISDND d’Aix en Provence 

 

 
Résultant de l’arrêt des 

importations : 
ISDND La Fare les Oliviers 

ISDND de Septèmes lesVallons 
ISDND  des Pennes Mirabeau 

 
Résultant de l’amélioration des 
performances de valorisation : 

ISDND d’Aix en Provence 
 

Création de nouvelles capacités 
sur la commune de La Ciotat. 

Lieu-dit du Mentaure 
(environ 50000 t/an à partir de 

2017) 

Capacités de 
réserve        

au-delà de 
2026 

Manque ~ 1 750 000 t < 10 000 t < 520 000 t 

Traitement 
biologique 

 

 
Capacités techniques et 

réglementaires 
complémentaires à prévoir sur 

les sites existants 

 
Capacités techniques et 

réglementaires 
complémentaires à prévoir sur 

les sites existants 
 

Création d’un site de traitement 
biologique des déchets ultimes 
(SAN, env. 50 000 t/an à partir 

de 2020) 

Tri des 
déchets 

valorisables 
 

 
Capacités techniques 

complémentaires à prévoir sur 
les sites existants 

 
Capacités techniques 

complémentaires à prévoir sur 
les sites existants 

Centres de 
transfert/ 

déchèteries 
 

 
Amélioration du maillage (DND 
des ménages et des activités 

économiques) 

 
Amélioration du maillage (DND 
des ménages et des activités 

économiques) 
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 Effets notables probables du plan sur l'environnement - 

Le rappel des objectifs quantitatifs du plan sont présentés synthétiquement dans un 
tableau. Ceux-ci sont déclinés suivant que les déchets correspondent aux Ordures 
Ménagères et Assimilés (OMA), Déchets Ménagers et Assimilés (DMA), Déchets des 
Activités Economiques Non Dangereux (DAEND)  ou Déchets Non Dangereux (DND). 

Air et effet de serre: le plan devrait générer globalement moins d'émissions, 

Eau: la diminution des tonnages ainsi que la valorisation matière influera sur la 
réduction des émissions, 

Sols: le plan permettra de maintenir les capacités territoriales pour traiter les DND 
après 2026, 

Sites et sols pollués: dans la mesure où il n'y a pas de nouvelles installations de 
stockage la pollution potentielle sera limitée, 

Ressources naturelles: les pressions seront réduites  car les objectifs de 
valorisation matière et les biodéchets sont importants, 

Nuisances sonores et olfactives: les transports étant réduits, leurs nuisances le 
seront aussi, 

Risques sanitaires: les réglementations pour les installations de gestion et de 
traitement des déchets permettront de réduire les impacts sur la santé humaine, 

Dégradation des espaces naturels, sites et paysages: toute consommation de 
nouveaux espaces sera évitée. 

Les effets du plan sont ensuite étudiés par rapport au scénario 0 suivant les 
domaines: air et effet de serre, eau, sols, sites et sols pollués, ressources 
naturelles, nuisances sonores et olfactives, risques sanitaires, dégradation des 
espaces naturels, sites et paysages. 

Les Incidences sur Natura 2000 sont évaluées suivant les articles du Code de 
l'Environnement et donnent lieu à l'établissement de cartes indiquant les 
implantations existantes et celles en projet. 

Les mesures d'évitement ou de réduction des impacts sur l'environnement 
concernent les installations à créer, l'exploitation des installations existantes et à 
venir et les ressources naturelles et énergétiques.  
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 Méthodologie du suivi environnemental - 

Le Conseil Général a créé en juillet 2011 un Observatoire Départemental de la 
Prévention et de la Gestion des Déchets Non Dangereux.  

Cet observatoire a pour mission de réaliser des enquêtes auprès des collectivités et 
des acteurs privés, en collaboration avec les services de l'Etat, DREAL et ADEME, 
et d'assurer l'actualisation des données ainsi que le suivi des indicateurs 
environnementaux dont la liste est présentée dans un tableau récapitulatif qui 
indique les références à 2010.  

La création de ce type de structure est indispensable au suivi des actions du plan et 
les missions qui lui sont dévolues devraient permettre d'assurer une veille sur les 
impacts de la gestion des déchets sur l'environnement. 

 Glossaires  et documents  annexes  

Ce glossaire permet de connaitre l'intitulé complet des sigles et abréviations. 
L'établissement de ce rapport environnement s'est basé sur un certain nombre de 
documents établis par des services de l'Etat comme la DREAL ou l'ADEME, mais 
aussi par des organismes privés suivant des thématiques spécifiques comme la 
qualité de l'air (ATMO PACA, AIRFOBEP ou CITEPA), la qualité de l'eau (DREAL 
PACA, IFEN, DDASS, SDAGE RMC, ....), les sols, l'énergie.... 

Tous le documents qui ont permis d'avancer dans l'étude et l'analyse menée 
sur le département sont listés dans ces annexes. 

 Annexes ( de 1 à 8) 

Dans cette dernière partie il est fait référence aux engagements 
internationaux et nationaux de protection de l'environnement (annexe 1), à la 
présentation du programme Holiwast qui permet d'aider à la décision pour le choix 
des politiques locales de gestions des déchets (annexe 2), aux consommations 
(annexe 3) et émissions retenues par segments, dans l'air (annexe 4), dans l'eau 
(annexe 5), aux consommations de ressources retenues pour les pressions évitées 
(annexe 6), dans l'air (annexe 7) et dans l'eau (annexe 8).  
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1.2.5  Les avis émis et les consultations administratives  

Un recueil des avis est joint au dossier d’enquête. 

Dans ce document, sont réunis conformément à l’article R541-20 du Code de 
l’environnement, 

o les débats en séance plénière  et les avis de la commission consultative 
d’élaboration et de suivi du plan crée conformément à l’Art R.541.18 du Code de 
l’environnement,   

o les avis des conseils généraux des départements limitrophes du plan, 
o l’avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de 

risques sanitaires et technologiques, 
o l’avis du Préfet de la Région PACA , Préfet des Bouches du Rhône,  
o l’avis des groupements de communes ou des communes concernées par ce plan 

lorsqu’elles se sont exprimées , 
o l’avis du conseil régional de la zone du plan. 

 

La commission  consultative d’élaboration et de suivi du plan après s’être prononcé sur 
divers scénarii a adopté le projet  de plan  le 17 janvier 2014 par 19 voix pour, 7 voix 
contre et 1 abstention. 

Les avis défavorables portaient sur l’absence d’alternatives à l’incinération, l’insuffisante 
ambition du plan, l’absence de débat public et la demande d’interdiction de toute 
importation de déchets venant d’autres départements, la limitation proposée apparaissant 
insuffisante. 

Suite aux saisines obligatoires et aux avis obtenus, le projet de plan a été modifié pour 
tenir compte des remarques et avis des institutions consultées Les réserves du Préfet de 
Région et du Conseil général du Gard ont conduit à la modification du projet de plan. . 

Les observations du Conseil général du Gard portaient sur l’inventaire des flux 
interdépartementaux et le périmètre du plan.  

Elles  ont été prises en compte ainsi que  les réserves du  Préfet de Région, Préfet des 
Bouches du Rhône. 
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Le préfet a émis un avis favorable sous réserve : 

o que soient prises en compte l’ensemble des projets     pour lesquels une demande 
d’autorisation d’exploiter a  été déposée à  la date d’avis de la commission 
consultative soit le 17 janvier 2014, 
 

o que soit mise en cohérence la limite opposable aux créations de capacité 
d’incinération et de stockage fixée par le plan au terme de 6 ans et 12 ans et les 
projets de création ou d’extension retenus par le plan à cette même période 
 

o que les capacités des installations d’incinération et de stockage des déchets en 
exploitation ou faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’exploiter soit 
comparées à la limite de 60% de la quantité des déchets non dangereux produits 
sur le département en 2026. 

 

 

Parmi les avis reçus, ont émis un avis défavorable : 

 La communauté de communes de SAN  Ouest Provence  
 La commune des Saintes Marie de la Mer.  

L’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement  a été saisie le 
26 Mai 2014 et a rendu son avis le 10 juillet 2014. 

La commune « les Pennes Mirabeau » a émis un avis favorable sur ce plan le 5 Novembre 
2014.  

 

20 collectivités locales  ne se sont pas prononcées  dans les délais requis, essentiellement 
les communes du Nord et de l’ouest du département, mais aussi la communauté 
d’Agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile celle de Martigues, la communauté de 
communes de la Vallée des Baux –Alpilles, la CUMPM, le Conseil  régional de PACA.  

L’article R.541 -20 stipule qu’à défaut de réponse dans le délai de 3 mois,  de leur saisine, 
leur avis est réputé favorable. 

 Le projet de plan a été approuvé en commission permanente du 23 Mai 2014. 
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 L’avis de l’autorité administrative  

L’autorité administrative compétente en matière environnementale s’est prononcée le 22 
juillet 2014 ultérieurement à l’approbation du projet de plan par l’assemblée 
départementale . 

 Elle   souhaite que soit : 

o Précisé si les plans déchets des départements exportateurs de déchets sont en 
cohérence avec l’objectif de réduction de ces flux  
 

o Amélioré la connaissance du gisement des déchets inertes du BTP et largement 
augmenté  le ratio de déchets du BTP triés par les filières dédiés à ce titre de  
déchet afin d’en limiter l’enfouissement (ratio de déchets 85kg par ha PACA /55 
KG/hab. sur le plan national). 
 

o Mis en évidence par un tableau de bord affichant les ratios nationaux les efforts à 
accomplir dans le département en justifiant les objectifs relativement limités au 
regard des performances moyennes sur le plan national  

o Porté à connaissance la relation entre le niveau d’investissement réalisé par la 
collectivité et le niveau de performance pour la réduction des déchets  

o Revu à la hausse les objectifs de réduction de 2026 à mi-parcours du plan, ceux 
proposés permettant  seulement aux Bouches du Rhône  d’atteindre en 2026 les 
résultats moyens nationaux de 2010. 

 Par ailleurs en cours d’enquête, ont été reçus :  

o un avis détaillé de SAN Ouest Provence et de Fos sur Mer  sur le plan (joint en 
annexe)  

o un courrier précisant l’avis défavorable de la CUMPM sur la réouverture du 
Mentaure à La Ciotat (classé dans les registres), 

o une délibération donnant un avis favorable au plan de la commune des Pennes 
Mirabeau, (joint en annexe).  
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1.3 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 1.3.1. La désignation de la commission d’enquête 

Par lettre en date du 24 juin 2014 , le Président du Conseil Général a demandé au 
Président du tribunal administratif  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 et le rapport environnemental sur le territoire des 
Bouches du Rhône et la commune de Saint Zacharie dans le Var. 
Par décision N° 140068/13 en date du 8 juillet 2014, une commission d’enquête a été 
constituée (annexe 1) composée de : 

 Arlette Gouttebessis en qualité de présidente de la commission 

 Pierre Noel Bellandi, en qualité de membre titulaire  

 Jacques Branellec en qualité de membre titulaire  

 Michel Prost en qualité de membre suppléant 

En cas d’empêchement d’Arlette Gouttebessis la présidence devait être assurée par 
Pierre-Noel Bellandi. 

   1.3.2 L’arrêté portant ouverture de l’enquête 

Par arrêté du Président du Conseil général N° 2014.08-DEN-01 en date du 9 Aout 2014, 
et après concertation avec la commission d’enquête, les modalités d’organisation de 
l’enquête ont été prescrites. 

L’arrêté du Président du Conseil général précise (cf annexe 2) : 

 L’objet de l’enquête, 

 Le périmètre du plan, 

 La composition du dossier d’enquête, 

 Les membres de la commission d’enquête, 

 Le siège de l’enquête,  

 Les lieux de mises à disposition des registres, 

 Les dates, heures et lieux des permanences des membres de la commission, 

 Les modalités d’information du public, 

 Les conditions de mise à disposition du public du dossier et des registres, 

 Les dispositions prévues pour l’expression du public, 

 Les coordonnées des personnes à contacter au Conseil général pour toute 
information sur le projet et le dossier d’enquête,  

 Les dispositions de mise à disposition du rapport de la commission auprès du 
public. 
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1.3.3 La préparation et le déroulement de l’enquête 

A la demande de la direction de l’environnement du Conseil général, une première 

rencontre a eu lieu le 23 Juillet 2014 afin que soit arrêtés les grands principes 

d’organisation de l’enquête pour ce qui concerne : 

 Le calendrier, compte tenu de la prévision d’absence pour congés des personnes 

en charge du dossier au Conseil général, et bureau d’études assurant l’assistance 

à la maitrise d’ouvrage : 

 le nombre des permanences 

  les lieux des permanences  

 le principe de consultation du public par courriel  

Etaient présents à cette réunion :  

 Mr Amico Sauveur, Directeur du service de l’environnement 

 Mr Bourrelly, directeur adjoint 

 Mme Bousquet chef de services déchets /énergie par intérim 

 Mr de Cazenove Terra 13, Bureau d’étude assurant l’assistance du maitre 

d’ouvrage  

Un rapide aperçu du dossier a été assuré, l’objectif essentiel de cette réunion étant 

essentiellement de cadrer le déroulement matériel de l’enquête afin d’utiliser la période 

estivale pour la réalisation des taches matérielles inéluctables. 

 

Après échange au sein de la commission, les dates d’enquête ont pu être arrêtées, ainsi 

que la répartition des permanences sur le territoire départemental et entre les 

commissaires enquêteurs, sur la base des propositions du Conseil Général. 

 Permanences au siège des EPCI dans des locaux facilement accessible au public, 

appartenant au conseil général ou accueillant des services du conseil général afin 

de sécuriser le recueil des observations, 
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 Doublement des permanences à Marseille  à raison de 3 au siège de la commission 

en salle  de documentation, et 4 aux archives départementales compte tenu de la 

desserte en transport en commun en raison de la population à desservir, 

 

 4 permanences à la CPA, compte tenu également  de la population à desservir 

 

 3 permanences dans les autres lieux de permanence, chefs-lieux d’EPCI à 

l’exception d’Istres, à la demande du Conseil général qui a été remplacé par 

Miramas. 

Le choix des lieux de permanences avait préalablement été validé par le service 

déchets/énergie qui s’était rendu dans tous les lieux de permanence afin de s’assurer de 

la facilité d’accueil du public, de la garantie de présence d’un agent pendant toutes les 

heures d’ouverture pour sécuriser les livrets d’enquête publique. 

Les lieux d’enquête proposés par la direction de l’environnement correspondaient à un 

maillage du territoire cohérent. 

Le projet a pu être présenté à l’ensemble des membres de la commission titulaires et 

suppléant le jeudi 4 septembre par Terra 13, chacun des membres de la commission 

ayant été destinataire préalablement du dossier d’enquête. 

Les premiers échanges ont alors pu s’instaurer. 

A la demande de la commission, et afin de bien appréhender une problématique 

complexe, afin de s’imprégner de la réalité du terrain, il a été convenu que la commission 

se rendrait : 

 Dans un centre de transfert de déchets ménagers, celui d’Ensues la Redonne géré 

par Silim, pour le compte de la CUPM a été retenu 

 Dans une ISDND, celle de Septèmes les Vallons géré par Véolia a été retenue  

 Dans un centre de compostage, celui d’Ensues la Redonne géré par Biotchena  a 

été retenu 

 Au centre multi- filière de Fos sur Mer géré par EVERE. 
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Ce programme de visite a été ultérieurement complété par la visite de l’ISDND du Pays de 

Martigues, par le centre de Tri du Jas de Rhodes géré par SITA SUD, par la visite du site 

du Mentaure. 

Lors de ces visites, à l’exception de celle du Vallon du Fou à Martigues, l’équipe du 

Conseil général a accompagné la commission. 

Lors de cette réunion de présentation du projet, la commission a fait savoir qu’elle 
demanderait à rencontrer les Présidents des EPCI, acteurs de la collecte, de la 
prévention, et du traitement des déchets ménagers.  

La question de la tenue d’une réunion publique n’a pas été évoquée .En effet compte tenu 
de la taille du territoire, de la nature du projet, plusieurs réunions auraient été nécessaires 
ce qui aurait sans doute nécessité une prolongation de la durée de l’enquête. 

 

1.3.4 La publicité  de l’enquête et l’information du public 

La  publicité faite à un projet est un réel enjeu de l’enquête publique .Il convient de 
distinguer la publicité minimale réglementaire  de toutes les actions qui permettront 
d’alerter le public sur le projet soumis à enquête  par toutes les voies possibles  

     1.3.4.1 Publicité légale 

La publicité minimale règlementaire est organisée par l’article R 123-11 du Code de 
l’environnement : « un avis portant les indications mentionnées à l’article R123-9  
(organisation de l’enquête) est publié en caractères apparents quinze jours au moins 
avant le début de l’enquête et rappelé dans les 8 premiers jours de celle-ci dans 2 
journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés » 

Compte tenu du périmètre, cette obligation a été respectée par la publication dans les 
annonces légales des journaux des Bouches du Rhône et du Var dans les journaux : 

 Var matin, 9 septembre 2004 

 La Provence 9 septembre 2004 

 La marseillaise, édition  Var et Bouches du Rhône du 9 septembre 2014, 

ainsi que, et  dans les mêmes journaux, le 30 septembre 2014 avec un erratum pour 
Var matin le 2 octobre 2014. 
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La copie de ces annonces légales est annexée au rapport, annexe 3. 

L’avis d’enquête a été largement et correctement affichée dans les mairies, et locaux 
de permanences. Il répondait aux préconisations en vigueur (annexe 6 copie de l’avis 
d’enquête et photos dans les permanences)  

 

1.3.4.2 Publicités complémentaires et panneaux d’information grand public 

Afin d’assurer une communication la plus large possible, les 119 communes du 
département des Bouches du Rhône ainsi que la Préfecture des Bouches du Rhône, 
les sous-préfectures d’Istres, d’Aix en Provence, d’Arles,la préfecture du Var et la 
sous- préfecture de Brignoles ont été désignés comme lieux d’affichage de l’enquête.  

Par ailleurs des panneaux d’information de  très grand format ont été installés dans 
tous les lieux d’enquête, (cf repro annexe N° 4) et des dépliants (annexe 5) disposés 
sur l’ensemble des lieux d’affichage et d’enquête publique. 

Ils indiquaient outre l’objet de l’enquête, la composition de la commission d’enquête, 
mais aussi et surtout les lieux et heures d’ouverture des bureaux où le dossier était 
consultable.   

 

La commission a par ailleurs demandé que des avis d’enquête soient affichés à 
proximité des décharges publiques. 

Enfin une notice d’explication de l’enquête publique avait été préparée à destination  
des agents d’accueil des lieux de permanence, mais aussi du  grand public .Elle 
comprenait des aspects organisationnels et des éléments d’information sur les grandes 
orientations du plan. 

1. 3.4.3  Information électronique  

Le projet de plan départemental  et l’avis d’enquête était par ailleurs portés à 
connaissance du public sur le site du conseil général www.cg13.fr ,et relayé souvent  
par les EPCI et /ou communes  du département pendant la durée de l’enquête sur leur 
site, soit en page d’accueil, soit en page spéciale environnement, les opérateurs ayant 
été destinataires du projet de plan sous format électronique .  

 

 

http://www.cg13.fr/
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La gestion des courriels était assurée par la direction de l’environnement à la demande de 
la commission : 

o transfert des  mails reçus au fur et à mesure à la commission 
o édition d’un mail sous format papier et classement dans un registre à part après 

cotation 

 

1.3.5 Mise à disposition du dossier sur le territoire départemental et recueil des 
observations du public 

Un dossier et un registre d’enquête ont été disponibles pour recueillir les observations, 
comme il se doit, dans tous les lieux de permanence. 

Sur recommandation des équipes du conseil général, chaque jour ouvrable la date était 
portée sur le livret d’enquête par un agent d’accueil du lieu de permanence ou  avec la 
mention sans observation était éventuellement portée sur le livret. 

Un deuxième registre tait disponible dans les sites où la population était 
attendue,  Marseille siège de l’enquête, et Marseille Archives départementales 

.  

 1.3.6 Les permanences : déroulement et choix des sites  

Les objectifs poursuivis sont de plusieurs ordres : 

 Assurer la couverture la plus satisfaisante possible du territoire départemental, 
 

 Sécuriser les livrets d’enquête dans des locaux où la présence de personnel est 
chaque jour garantie, 

 
  

 Installer les permanences dans des lieux bien desservis par les transports en 
commun,  
 

 Eviter la confusion dans l’esprit du public entre les objectifs d’un plan départemental 
et l’un ou l’autre des objectifs du plan,  
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 Privilégier une installation au siège des EPCI le plus souvent opérateur de la 
collecte et/ou en charge du traitement  des déchets ménagers, la multiplication des 
permanences chez les 30 acteurs de la collecte étant par ailleurs impossible. 

C’est largement à partir de ces critères que le choix des lieux d’accueil des permanences  
a été arrêté,  avec le souci de permettre au public de Marseille de s’exprimer le samedi 
puisque une  permanence avait lieu aux archives départementales le samedi matin. 
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TABLEAU DES PERMANENCES  

Lieux Dates Horaires 

Conseil général MARSEILLE 
Lundi 29 septembre 2014 

Mardi 14 octobre 2014 
Mercredi 29 octobre 2014 

09H 12h 
14h 17h 
14h 17h 

Communauté d’agglomérations 
 Pays d’Aubagne et de l’Etoile 

AUBAGNE 

Mardi 30 septembre 2014 
Mardi 14 octobre 2014 

Vendredi 24 octobre 2014 

09H 12h 
14h 17h 
09h 12h 

Communauté de communes de la  
vallée des Baux 

MAUSSANE LES ALPILLES 

Mardi 30 septembre 2014 
Lundi 13 octobre 2014 
Mardi 28 octobre 2014 

14h 17h 
09h 12h 
09h 12h 

Communauté d’agglomérations  
Salon Étang de Berre Durance 

SALON DE PROVENCE 

Mercredi 01 octobre 2014 
Mercredi 15 octobre 2014 

Lundi 27 octobre 2014 

09H 12h 
14h 17h 
09h 12h 

Communauté d’agglomérations 
du Pays de Martigues 

MARTIGUES 

Lundi 29 septembre 2014 
Vendredi 10 octobre 2014 

Mardi 28 octobre 2014 

14h 17h 
09h 12h 
14h 17h 

Mairie de  
CHATEAURENARD 

Lundi 29 septembre 2014 
Jeudi 16 octobre 2014 
Mardi 28 octobre 2014 

14h 17h 
09h 12h 
14h 17h 

Conseil général 
ARLES 

Lundi 29 septembre 2014 
Jeudi 16 octobre 2014 
Mardi 28 octobre 2014 

09h30 11h45 
14h15 16h 

09H 30 11h45 

Espace du pays d’Aix 
AIX EN PROVENCE 

Lundi 29 septembre 2014 
Jeudi 09 octobre 2014 
Lundi 20 octobre 2014 

Mercredi 29 octobre 2014 

09h 12h 
14h 17h 
09h 12h 
14h 17h 

Archives départementales 
MARSEILLE 

Mardi 30 septembre 2014 
Mardi 14 octobre 2014 

Samedi 25 octobre 2014 
Mercredi 29 octobre 2014 

09h 12h 
14h 17h 
09h 12h 
14h 17h 

 
 

Mairie de MIRAMAS 

Mardi 30 septembre 2014 
Vendredi 10 octobre 2014 
Lundi 27 octobre 2014 

09h 12h 
14h 17h 
14h 17h 
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Sur le déroulement des permanences aucune observation particulière n’est à faire hormis 
les faits qui se sont déroulés à l’hôtel du département le 29 Octobre 2014  à 14h15 

 Délégation de La Ciotat, le 29 Octobre 2014. 

La permanence était tenue, comme les autres fois, par la présidente de la commission qui 
avait été avertie  la veille de la venue du maire, puis le matin même, du maire de la Ciotat 
accompagné d’une délégation  du conseil municipal. 

Le maire s’est en effet présenté à la permanence avec une importante délégation .Il avait 
demandé à la presse écrite et télévisuelle d’être présentes.  

Il souhaitait remettre au commissaire enquêteur de permanence les 9562 pétitions 
adressées au Préfet de Région pour s’opposer à la réouverture du site du Mentaure  
fermé en 2013. 

Ces pétitions ont été recueillies à La Ciotat, En outre la délégation a remis au commissaire 
enquêteur une enveloppe contenant 3500 signatures recueillies en ligne, également 
adressées au Préfet de Région, et ayant le même objet. 

Un dialogue a pu s’instaurer entre le maire, sa délégation et le commissaire enquêteur, et 
la presse locale et télévisuelle  a pu interviewer le maire. 

Le climat était relativement tendu et la délégation agitée,  ses membres  estimant avoir eu 
des difficultés pour accéder à la permanence, salle de documentation au rez de chaussée 
de l’hôtel du département, en raison de l’application des mesures de sécurité et de 
contrôle d’identité existants pour accéder aux locaux du Conseil général. 

La délégation a consigné sur le registre ses observations sur l’absence de permanence à 
La Ciotat « La Ciotat a été écartée du plan », sur les conditions d’accès à la permanence 
et sur le projet de réouverture du Mentaure.  

La délégation  ainsi que la presse s’étant retirée après que le commissaire enquêteur ait 
largement distribué les documents synthétiques grand public, le commissaire enquêteur a 
demandé à rencontrer le responsable de la sécurité de l’hôtel du département. 
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Messieurs Robert Guinet et Gauthier respectivement chef du service sécurité et adjoint ont 
bien voulu rencontrer le commissaire enquêteur pour lui expliquer le déroulement des 
faits. 

Il ressort de cet entretien que les délais d’attente pour accéder à la permanence tiennent 
au respect des procédures de sécurité et au temps indispensable de réponse aux 
questions  de l’agent de sécurité « de base » qui a interrogé sa hiérarchie face à une 
délégation relativement  véhémente.    

1.3.7 Participation du public 

La participation du public à cette enquête a été très  faible, voire inexistante dans certains 
lieux d’enquête. 

Plusieurs facteurs peuvent l’expliquer : 

 L’exercice de planification départementale n’est guère propice à l’expression du 
grand public  
 

 Le dossier est relativement technique, dense  et d’appréhension peu aisée malgré 
l’effort de synthèse fait par les services du conseil général qui a mis à disposition 
des documents attractifs et pédagogiques malheureusement ignorés 

 
 

 Le public est comme l’a dit un élu « déçu et ne vient plus s’exprimer car même 
quand il s’exprime, on ne l’écoute pas »  
 

 Le public ne réagit que lorsqu’il est concerné dans son environnement proche (cf la 
Ciotat) 

 
 

 Le choix des permanences sur certains, Communauté du Pays d’Aix et Miramas  en 
particulier n’est à l’usage pas apparu judicieux  
 
 

Le procès- verbal de synthèse remis au maitre d’ouvrage le jeudi 6 novembre 2014 à 15 
heures  reprend toutes les questions et observations posées par le public   

A ce stade du rapport  on notera simplement le nombre d’observations par lieux de 
permanence : 
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Lieux de permanence Nombre d’observations 

Marseille Conseil général 
28 signatures de la délégation de La 

Ciotat dont certaines en double 
63 courriels répertoriés 

Marseille Archives départementales 1 courrier de MPM , 1 observation 

Communauté du Pays  d’Aix 2 observations 

Communauté Aubagne /Etoile 1 observation 

Communauté Pays de Martigues 4 observations, la même 2 fois 

Communauté Vallée des Baux Alpilles 2 observations 1  courriel 

Communauté  Rhône Alpilles Durance aucune observation 

Agglopôle aucune observation 

San Ouest aucune observation  1 courrier reçu 

 

1.3.8 La procédure de fin d’enquête :  

1.3.8.1 Récupération et clôture des dossiers  

 L’ensemble des lieux de permanence n’ayant pu être couverts le 29 Octobre  après 
midi par une permanence  , il a été convenu que les registres seraient tous récupérés 
par les services du Conseil général  le 30 octobre et remis à la présidente de la 
commission d’enquête le 31 octobre pour qu’ils soient clos . 

Les enveloppes contenant les pétitions de la délégation du conseil municipal de la 
Ciotat étant particulièrement volumineuses, (cf photo en annexe), elles ont également 
été récupérées le 31 Octobre. 
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1.3.8.2 Préparation et transmission du P.V de synthèse  

La commission a ensuite élaboré un procés verbal de synthèse qui comporte 3 
parties : 

-un compte rendu sommaire du déroulement de l’enquête et des principales 
préoccupations évoquées par le public 

-une liste exhaustive des observations du public reçues soit par inscription aux 
registres, soit par courriers. Chaque intervention a été brièvement résumée dans un 
tableau et un emplacement spécial été réservé  pour recueillir l’avis du maitre 
d’ouvrage 

-un certain nombre de questions que la commission a souhaité poser au maitre 
d’ouvrage avant d’émettre elle-même son avis définitif 

Le procès-verbal de synthèse a été transmis au maitre d’ouvrage par courrier 
recommandé , cf annexe 7 et présenté oralement au responsable du projet au cours 
d’une réunion qui s’est tenue dans les locaux du conseil général , direction de 
l’environnement , le jeudi 6 novembre 2014. 

Participaient à cette réunion, outre la commission d’enquête, Mr Bourrely ; directeur 
adjoint du service, Mmes Bousquet et Azermai en charge du projet et du  suivi de 
l’enquête, ainsi que Mr de Cazenove, bureau d’études Terra 13. 

Les modalités de remise des réponses du maitre d’ouvrage, envoi par courriel et sous 
format papier, dans les délais requis par les textes ont été arrêtées. 

Le procès-verbal de synthèse et la réponse du maitre d’ouvrage sont joints au dossier  
du présent rapport. 

 

1.3.8.3 Réponse du maitre d’ouvrage au PV de synthèse 

Il a été convenu , qu’après réception des réponses  du maitre d’ouvrage, les réponses 
de la commission d’enquête seraient   formulées, à la suite de la réponse du conseil 
général, un emplacement ad hoc ayant été préparé par la commission. 

 Ces éléments sont repris en 1.5 et 1.6 du rapport d’enquête.  
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1.4 MODALITES D’INTERVENTION DE LA COMMISSION AVANT  ET PENDANT LE   
DEROULEMENT DE L’ENQUETE  

 

  1.4.1 Les visites de sites 

 

Pour bien appréhender les différentes étapes du traitement des déchets, la Commission 
d'Enquête a tenu à visiter quelques sites représentatifs représentant les opérations de 
transfert, compostage ou enfouissement et enfin les centres multi-filière de Fos-sur-Mer et 
du Jas de Rhodes.  

 Centre de transfert des déchets ménagers et assimilés  

- Ensues-la-Redonne. 

Ce centre, qui est exploité par la société SILIM (Groupe Eaux de Marseille), est situé 
en périphérie de la commune d'Ensues-la-Redonne entre les communes de Gignac-la-
Nerthe et de Châteauneuf-les Martigues. 

Ce centre assure pour le compte de la Communauté Urbaine MPM, la collecte des 
déchets puis leur transport, mais pour des tonnages plus faibles que ceux des centres 
de transfert Nord et Sud de Marseille qui absorbent 93 pour cent du tonnage total des 
déchets transférés. 

Les ordures ménagères collectées dans les communes situées à l'Est de Marseille, 
représentant environ 35 000T, sont acheminées vers ce centre pour être ensuite 
transportées et traitées dans le centre de tri du Jas de Rhodes. 

 

 Centre de compostage  

- Ensues-la-Redonne 

Ce centre, qui est exploité par la société BIOTECHNA, est situé en périphérie de la 
commune d'Ensues-la-Redonne entre les communes de Gignac-la-Nerthe et de 
Châteauneuf-les Martigues. 

Les capacités de traitement sont importantes puisque les tonnages sont actuellement 
de 28 000T pour les boues des stations d'épuration (capacité maximum de 30 000T) et 
de 14 000T pour les déchets végétaux (capacité maximum de 30 000) dont la 
production ne cesse de croître. 
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Sur ce site d'une superficie de 6,5 hectares, les deux phases qui permettent de traiter 
les déchets végétaux et les boues sont effectuées dans le cadre d'un procédé 
biologique aérobie contrôlé: 

 - une phase de compostage actif des déchets où l'activité biologique est importante 

 - une phase de maturation pour obtenir un produit mature et humidifié. 

Le produit obtenu est alors valorisable puisque c'est du compost qui peut être utilisé 
dans l'agriculture. 

Cependant le marché local n'est pas très porteur au regard de la faible part prise par 
l'agriculture dans le département, aussi l'utilisation de ce compost en est d'autant 
réduite. 

Les entreprises privées, comme BIOTECHNA, regrettent que le plan ne préconise pas 
grand-chose pour le traitement de ce type de déchets, les orientations de 
développement étant surtout sur les déchets organiques (bio déchets). La filière de 
compostage n'est pas privilégiée et la concurrence entre exploitants est importante.   

 

 Centres d'enfouissement 

- Septemes Les Vallons 

Ce centre de stockage exploité par la société VEOLIA Propreté est situé au Vallon 
Dol sur la commune de Septèmes-les-Vallons qui est propriétaire du terrain.  

Les déchets ultimes sont stockés dans un casier équipé de puits de dégazage pour 
récupérer le bio gaz, puis couvert par de la terre mais surtout tous les soirs par 20 
cm de mâchefer. 

Le bio gaz produit est utilisé pour produire de l'électricité dans des groupes 
électrogènes. 

Le site dispose, en plus d'un casier permettant l'enfouissement des déchets 
ménagers, d'une plateforme de compostage, d'une unité de valorisation bio gaz 
d'une activité multi-filière pour le traitement du bois, ainsi que pour le traitement et 
le tri du mâchefer.  
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          La capacité d'enfouissement annuelle autorisée est de 250 000  T         

Les déchets d'ordures ménagères qui sont accueillis proviennent du département 
des Bouches du Rhône , mais aussi des Alpes Maritimes et de l'Hérault.  

Les problèmes rencontrés sur ce site sont liés aux voies d'accès qui sont étroites et 
traversent des habitations ce qui est une gêne pour la population lors du passage 
des camions.  

 

- Vallon du Fou à Martigues 

Ce centre de stockage, mis en service en 2008, permet d'accueillir les déchets 
ultimes produits par la communauté d'agglomération du Pays de Martigues (CAPM) 
et est géré en régie par les services et le personnel de la Communauté. 

Il possède également une plateforme de compostage pour les déchets végétaux, 
dits verts, ainsi qu'une déchetterie ouverte normalement aux particuliers. 

Le volume des déchets correspondant aux ordures ménagères résiduelles était de 
22 500T en 2011. Une seconde alvéole deux fois plus importante que la première 
est en cours d'exploitation. Le site est prévu pour fonctionner pendant 25 ans avec 
bien sur la mise en service de nouvelles alvéoles lorsque cela sera nécessaire. 

 

- " Le Mentaure" à la Ciotat 

Les Commissaires Enquêteurs ont tenu à visiter ce site, malgré qu'il ne soit plus en 
activité eu égard au fait qu'il est prévu dans le projet de plan de reprendre 
l'exploitation de nouvelles capacités de stockage de l'ISDND de la Ciotat, lieu- dit 
du "Mentaure" et qu'une forte opposition locale contre cette réouverture s'est 
manifestée. 

Cette création de nouvelles capacités est prévue dans le scénario n°2 du plan, pour 
environ 50 000t/an à partir de 2017. 

Bien  que ce centre soit situé sur la commune de la Ciotat, le site     appartient à la  
Communauté d'Agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile (CAPAE), dont il 
accueillait les déchets ultimes de la Communauté d'Agglomération du Pays 
d'Aubagne et de l'Etoile jusqu’au printemps 2013. Après la fermeture du site, ceux-
ci  sont maintenant acheminés vers La Fare les Oliviers ou les Pennes Mirabeau, 
ce qui génère un surcout pour la CAPAE. 
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Il y est toujours produit du bio gaz mais si l'option d'une nouvelle exploitation 
du site n'est pas retenue, il a été constaté qu'une réhabilitation des lieux était 
nécessaire. 

 Centres de traitement multi-filière   

- Jas de Rhodes 

On trouve sur ce site deux activités bien distinctes qui justifient le fait que c'est un 
centre multi-filière: 

 - un centre de tri pour les déchets ménagers recyclables et les déchets non 
dangereux des activités économiques 

 - une installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) 

La Commission d'enquête ne s'est intéressée qu'aux opérations de tri. 

Les collectes sélectives de Marseille (pour environ 22 000t), ainsi que celles de la 
Communauté du Pays d'Aix-en Provence sont acheminées vers ce centre de tri. 

Les opérations de tri, effectuées dans un bâtiment de 2 000m², ont pour but de 
séparer et valoriser la matière des emballages et fibreux:  

 - mécaniquement après un passage dans une cabine de pré tri qui permet de 
retirer les grands cartons et les indésirables de gros volume en fonction de la 
granulométrie des produits, 

 - manuellement sur des tables de tri pour affiner les Journaux-Revues-
Magazines (JRM),  

 - automatiquement par des méthodes optiques de soufflerie pour extraire les 
corps creux, plastiques transparents (PET) ou opaques (PEHD), et par des 
installations utilisant le courant de Foucault pour récupérer l'aluminium.  

Les tonnages annuels autorisés sont de 50 000t. 
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Ce centre exploité par la société SITA Méditerranée (groupe SUEZ 
Environnement) permet d'approvisionner les filières de recyclage des industriels en 
métaux, verres, plastiques, papiers et cartons pour de nouvelles utilisations. 

- Centre Multi filières de  Fos sur Mer 

Ce centre de traitement, implanté sur 18ha dans la zone portuaire de Fos-
sur-Mer, a été conçu, financé, construit et  exploité par la société EveRé (groupe 
URBASER Environnement) dans le cadre  d'une Délégation de Service Public sur 
20 ans, confiée par la Communauté d'Agglomération MPM. Cette installation avait 
pour objectif de traiter tous les déchets provenant de Marseille et des autres 
communes composant cette communauté. 

L'objectif initial était de pouvoir assurer en premier lieu un tri mécanique 
permettant de récupérer: 

 - les matériaux recyclables tels que métaux, verres, plastiques, et papiers et 
cartons qui alimentent les filières de recyclage, 

 - la matière organique (110 000T) qui est valorisée par méthanisation pour la 
production de bio gaz et qui est utilisé pour produire de l'électricité et de la chaleur, 

 - la matière combustible composée des déchets non recyclables et non 
organiques. Ce traitement thermique qui assure une valorisation énergétique 
permet de produire de l'électricité, des mâchefers, qui sont valorisés en technique 
routière, et des résidus. Cette dernière opération est liée à la problématique de 
"l'incinérateur".   

Les tonnages de déchets traités sont de 440 000T et on peut considérer 
qu'en valorisation finale thermique, 360 000T sont incinérées. 

Un incendie s'est déclaré début novembre 2013 dans l'unité de 
méthanisation. Il a détruit une grande partie de l'installation puisque les parties tri et 
méthanisation n'ont pu continuer d'être assurées. Depuis le site a été nettoyé mais 
les unités détruites n'ont pas encore été reconstruites. 

Les Commissaires enquêteurs ont pu seulement visiter l'installation de 
valorisation thermique (incinérateur), après avoir écouté un exposé général sur le 
fonctionnement du site et des différentes méthodes et techniques utilisées.  
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   1.4.2 Les réunions de travail avec les EPCI et leurs élus 

Les Commissaires Enquêteurs ont rencontré les élus et responsables techniques de tous 
les EPCI du département. Toutes ces réunions de travail ont fait l'objet de comptes rendus 
qui sont joints en annexe. 

Les contacts qu'ils ont eu, ont été très fructueux car ils ont permis d'appréhender 
localement la situation de la gestion des déchets en fonction de la diversité des territoires, 
et des difficultés rencontrées sur le terrain par les élus pour faire passer la bonne parole 
sur le tri des déchets devant l'importance de la tâche à accomplir. 

Le seul EPCI qui n'était pas concerné par l'organisation de la gestion des déchets de ses 
communes est la Communauté d'Agglomération Arles Crau Camargue Montagnette 
(ACCM) qui n'a pas pris , lors de sa création, la compétence optionnelle  de gestion des 
déchets, de la collecte au traitement.  

Chaque EPCI a pu nous exposer la situation actuelle sur son territoire, les évolutions qui 
sont prévues, les actions importantes menées auprès de leur population pour inciter à trier 
mais aussi les améliorations apportées dans la gestion de la collecte et dans le matériel 
utilisé. 

Il ressort de ces entrevues que les élus sont sensibles à ce que la gestion soit organisée 
localement, le plus possible en régie pour la collecte. 

Les réflexions faites sur le projet de plan sont soit négatives en concordance avec les avis 
défavorables qui ont été émis à la demande du Préfet, soit neutres, le plan aura le mérite 
d'exister, tout en reconnaissant qu'il aurait pu être plus ambitieux surtout au niveau 
écologique et environnemental et qu'il n'y a pas d'ouvertures sur les nouvelles 
technologies. 

La crainte qui ressort est que le conseil général ait des difficultés pour animer et faire un 
suivi des actions menées. Des actions communes intercommunautaires pourraient être 
envisagées en particulier entre les EPCI du Nord Ouest du département.  

Les filières de traitement des déchets recyclés ne sont pas suffisamment développées et 
le projet de plan ne prévoit pas leur développement.  
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Des problèmes ponctuels, particulièrement prégnants, ont cristallisé les préoccupations de 
certains comme la réouverture du site du Mentaure à la Ciotat qui permettrait à la CAPAE 
de s'affranchir de l'important surcoût financier supporté pour transporter leurs déchets à La 
Fare les Oliviers ou aux Pennes Mirabeau, ou la présence sur la commune de Fos-sur-
Mer du centre multifilière qui pour beaucoup de personnes n'est représenté que par 
l'incinérateur qu'ils ne veulent pas. 

 

  1.4.3 Les réunions de travail avec les partenaires  

1.4.3.1 Services de l’Etat et autorité environnementale  

La Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
(DREAL) est intervenue à deux reprises dans le processus d'élaboration du projet de 
plan, en: 

 - donnant son avis sur le projet de plan le 24 avril 2014 en complément de l'avis du 
CODERST du 12 mars 2014, 

 - établissant l'avis de "l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière 
environnementale" (Autorité environnementale) le 22 juillet 2014. 

Les Commissaires Enquêteurs ont rencontré les personnes qui ont participé 
activement au suivi des réflexions lors de l'élaboration du projet de plan et de 
l'établissement de l'avis de l'Autorité environnementale. Le compte rendu de cet 
entretien est joint en annexe. 

Le constat général qui a pu être fait, identique à celui de l'ADEME, est que le 
département est très en retard dans la prise en compte de la gestion des déchets et 
surtout dans le tri, la volonté individuelle n'étant toujours pas complètement acquise 
par l'ensemble de la population même si des efforts ont été faits et des avancées 
réalisées. 

 

Le projet de plan qui est proposé n'est pas très ambitieux mais il faut cependant 
considérer que le Conseil Général n'a pas la charge de gérer les déchets du 
département mais que son rôle n'est que fédérateur. Aussi un comité de suivi qui devra 
être mis en place devra se comporter comme un observatoire des pratiques, assurer la 
coordination de toutes les actions locales et ajuster les objectifs.  
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L'avis qui a été émis était favorable avec un certain nombre de remarques et de 
recommandations qui ont été prises en compte. 

Dans l'avis de l'Autorité environnementale il est rappelé que l'économie circulaire est 
une des priorités du projet de loi pour la transition énergétique et que malgré les 
résultats actuels en terme de réduction /valorisation des déchets, les retards 
accumulés étant importants, ce plan permettra à minima d'atteindre les performances 
nationales de 2010 et donc des ajustements des objectifs à la hausse devront être 
effectués dans le cadre de son suivi.  

 

1.4.3.2 Organisations professionnelles  

 

Les Commissaires Enquêteurs ont rencontré la FNADE (Fédération Nationale des 
Activités de la Dépollution et de l'Environnement) et FEDEREC (Fédération des 
Entreprises du Recyclage)  qui sont les deux organisations professionnelles nationales 
représentatives des entreprises qui ont des activités de recyclage des déchets en 
matières premières, certaines de gestion et qui participent ainsi à l'économie circulaire. 
Les comptes rendus de ces entretiens sont joints en annexe. 

Leur action qui permet de limiter la consommation et le gaspillage des matières 
premières est indispensable car c'est une très bonne chose de trier nos déchets mais 
encore faut-il que ce qui est recyclable ne soit pas enfoui mais utilisé, en bout de 
processus, comme matières premières par des entreprises spécialisées. 

Ces deux fédérations, bien que distinctes ont le même objectif à des niveaux de 
service différents.  

La FNADE représente dans notre région 40 entreprises de tailles importantes et 
qui emploient 1 500 personnes. Les domaines d'activité liés à la dépollution et à 
l'environnement sont vastes et peuvent concerner la gestion des déchets mais aussi la 
conception, réalisation et exploitation de sites. 

La FEDEREC, représente dans la région PACA, une centaine d'entreprises, de 
tailles moyennes ou petites qui interviennent dans le recyclage dans 11 branches 
d'activités, des métaux aux textiles en passant par les papiers cartons et verres. 
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Leurs préoccupations est d'avoir le gisement le plus vaste et le plus important possible 
et pour cela il faut que le tri soit développé en amont et que l'incinération ne soit 
utilisée qu'en bout du processus. Il faut donc augmenter les centres de tri et les filières 
de méthanisation. 

Ces deux fédérations estiment que, dans le plan, les centres de tri ne sont pas 
suffisamment pris en compte, et qu'il est privilégié l'enfouissement dans des 
décharges. 

Par contre la création d'un centre de tri mécano biologique apparait pertinente aux 
représentants de FEDEREC 

Pour ces deux organisations professionnelles, le constat  de la situation est bien fait, 
on a une bonne photographie actuelle dans le département mais il manque une 
orientation ainsi qu'un éclairage sur les bonnes pratiques et sur ce qui marche bien en 
revalorisation. Cette orientation permettrait de libérer les initiatives privées 

 

  1.4.4 Le point de vue de l’ADEME 

 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) est un 
établissement public qui apporte des aides financières mais aussi conseil et expertise 
pour accompagner la transition énergétique et écologique dans tous les domaines liés 
à l'environnement (déchets, sols, énergies renouvelables, qualité de l'air, lutte contre le 
bruit). 

Dans le cadre des déchets ménagers et assimilés les actions sur lesquelles elle 
intervient concernent:  

- la prévention de la  production des déchets en incitant à moins en produire,  

- la gestion de l'organique dans le cadre du développement des filières de 
compostage  et de méthanisation,  

D'autre part elle contribue à la rénovation et à la création de centres de tri de déchets 
ménagers ainsi que des déchèteries et accompagne financièrement les programmes 
locaux de prévention. 
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Depuis le 1er janvier 2012, obligation est faite aux autres EPCI d'avoir un Programme 
Local de Prévention en interne. 

Il ressort des actions menées par l'ADEME et des réflexions qui ont pu être émises 
que:  

 - le département des Bouches du Rhône qui ne présente pas un besoin impérieux 
de sites de stockage des déchets ménagers, (7 centres ISDND), se doit de les 
préserver par une diminution progressive des importations de déchets, 

 - le tri devrait être développé et surtout modernisé par des techniques innovantes 
(tri optique, courants de Foucault etc..), car les capacités dans les centres de tri sont 
suffisantes (11 centres). Il faut prévoir les exigences futures en matière de tri, 

 - la valorisation organique mériterait d'être développée, notamment par la création 
de nouvelles plateformes de compostage, (actuellement 13 installations) celles 
existantes étant saturées. Cette action serait convergente avec le besoin accru lié à 
l'interdiction de brûlage des déchets verts et les contraintes liées au Plan de Prévention 
de l'Atmosphère. Ainsi, on peut s'attendre à un accroissement des quantités de 
déchets verts sur les plateformes de compostage.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enquête préalable à l’approbation du plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PGDND) des 
Bouches du Rhône et de la commune de Saint Zacharie(Var) 

 

Rapport d’Enquête : Décision T.A de Marseille N° E14000068/13 Page 77 

 

1.5 LES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

On trouvera ci-dessous d'abord les observations qui ont été notées aux registres 
d'enquête puis celles qui ont été reçues par courrier postal ou électronique 

Chaque observation est précédée des renseignements suivants 

Registre 
d'enquête ou 

courriel  

et N° repère 

Origine géographique de 
l'observation 

Pièces jointes éventuelles 

Nom 
Thèmes 
abordés 

Le résumé de l’observation est suivi de la réponse du maître d’ouvrage puis des 
observations de la commission d’enquête 

1-5-1 – OBSERVATIONS INSCRITES AUX REGISTRES D'ENQUÊTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marseille 

Hôtel du 
département 

N°1 

Invitation au 4iéme colloque 
de la FNCC 

Fédération Nationale 
des Collectivités de 

Compostage 
FNCC 

Tri 

 
Cette fédération adresse une invitation au colloque sur le tri-compostage du 13 au 14 
novembre 2014 à Mont de Marsan. 
Rappelons que le tri-compostage consiste à effectuer un tri mécanique en plusieurs 
fractions valorisables suivi d’un traitement biologique par fermentation.  

Aucune observation n’est faite sur le projet lui-même. 
 

 
Réponse du pétitionnaire 

Le Conseil Général remercie la Fédération Nationale des Collectivités de Compostage 
(FNCC) pour cette information et transmettra ses coordonnées aux collectivités des 
Bouches-du-Rhône dans le cadre des ateliers annuels de l’Observatoire départemental des 
déchets Non Dangereux.  

 
Observation de la commission d'enquête   S.O. 
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Marseille 

Hôtel du 
département  

N°2 

La Ciotat 

M Jean Louis TIXIER 
Avocat 

Adjoint au maire de La 
Ciotat 

Le 
Mentaure 

 
Le maire de la Ciotat, accompagné de son conseil municipal, de FR3 et de la presse 
écrite,  s'est présenté à la permanence du 29 octobre 2014 à 14h 15, salle de 
documentation de l’hôtel du département. Il s'agissait de remettre au commissaire 
enquêteur de permanence    plus de  13000 pétitions hostiles à la réouverture du site du 
Mentaure 

Ces pétitions, réparties dans 8  enveloppes cachetées, sont adressées au Préfet de région. 
Il remet également une enveloppe contenant 3500 signatures recueillies en ligne.  

L’accès à la salle de documentation ayant été rendu difficile par les contrôles de sécurité, 
les membres de la délégation ont dénoncé « les tracasseries » qu'ils ont dû subir pour 
accéder aux lieux d’enquête. 

Délégation conduite par le maire de La Ciotat :Mme Mireille BENEDETTI, Mme Laurence 
SERAFIN M Richard MOLINES, M Jean Marie JAUMARD, Mme Arlette SALVO, M Guy 
SAUVAIRE, Mme Geneviève BOISSIER, M  Guy PATZLAFF, Mme Patricia TUDOSE, Mme 
Andrée GROS, M Noël COLLURA, M Gavino BRISCAS, M  André GLINKA-HECQUET, M 
Vassily CORNILLE. 

 
Réponse du pétitionnaire 

Concernant l’inconvénient, pour les ciotadens d’être obligés de se déplacer à 
Aubagne pour s’exprimer au cours de l’enquête, le maître d’ouvrage fait observer 
que de nombreux moyens ont été mis à disposition du public dont certains sans 
déplacement (courriers postal ou électronique). 

Quant à l’accès à la salle de documentation du conseil général, il n’a pu être 
légèrement différé qu’en raison de l’application des procédures de contrôle 
réglementaires relatives au plan vigipirate.  
 

 
Observation de la commission d'enquête 

L’effervescence due au nombre important et simultané d’intervenants a probablement 
été un élément peu propice  dans un premier temps à la sérénité du débat. 

La délégation a cependant pu s’exprimer dans de bonnes conditions et la 
commission d’enquête a été ainsi parfaitement informée de la position de très 
nombreux habitants de La Ciotat. 
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Marseille 

Hôtel du 
département 

N°3 

Lettre du 29 octobre 2014 
Délibération du  conseil municipal13/10/2014  

Lettre de soutien de M Guy Tessier 
Lettre d’Athélia entreprise du 29/09/14  

Lettre à Mme la ministre de l’Ecologie du 09 
octobre 2014 

Lettre au préfet des Bouches du Rhône 

M Patrick 
BORÉ 

Maire de la 
Ciotat 

Le 
Mentaure 

Après avoir fait l’historique de l’installation, le conseil municipal s’oppose formellement  à 
l’unanimité, à la remise en exploitation du centre d’enfouissement  du Mentaure pour les 
raisons suivantes : 

- Dégradations environnementales en bordure du Parc National des Calanques et 
aux abords de la future zone Athélia V 

- Pollution des sous-sols 
- Problèmes d’étanchéité des puits de captages des gaz (odeurs) 
- Suspicion de feu couvant permanent 
- Nuisances dues au trafic routier 
 

 
Réponse du pétitionnaire 

- La création de la décharge est antérieure à celle du Parc National et n’en fait d’ailleurs 
pas partie. En tout état de cause une réouverture éventuelle fera l’objet d’une demande 
d’autorisation qui comportera une étude d’impact. 
-  Le PLU de La Ciotat entérine la coexistence de la ZAC Athélia, d’une zone d’habitation et 
d’une décharge. 
-  La réouverture du Mentaure a été demandée par la communauté d’agglomération du pays 
d’Aubagne. Ce projet a été retenu par la commission d’élaboration du plan et n’a fait l’objet 
d’aucune contestation ni par le préfet, ni par le CODERST, ni par l’autorité 
environnementale. 
- Les nuisances et risques environnementaux seront examinés dans une étude d’impact 

 

 
Observation de la commission d'enquête 

La commission n’est pas persuadée que le projet de réouverture ait réellement fait l’objet 
d’une concertation préalable. On cherche vainement, dans le dossier des arguments 
spécifiques  de nature à démontrer la nécessité de sa réouverture. Il a été pris en compte 
au même titre que tout autre projet dans le cadre du recensement faisant l’objet du plan, 
sans qu’une réflexion particulière n’ait été conduite .La commission note, comme le maitre 
d’ouvrage que la CUMPM membre de la commission permanente ne s’était pas prononcé 
sur le projet lors des débats pas plus que la communauté du pays d’Aubagne et de l’étoile   

ll est vrai que la communauté d’Aubagne souffre d’un manque d’exutoire proche pour ses 
déchets. La commission s’étonne et regrette  que des solutions alternatives n’aient pas 
préparé la fermeture du site. 
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Marseille 
Hôtel du 

département 
N°4 

 M Jean Louis LIQUIÈRE 

Déchets des 
professionnels 

tarification incitative 
Incinération 
importations 
tri recyclage 

 
Cette intervention s’apparente directement à la série de courriel  N°11 et suivants 
 

 
Réponse du pétitionnaire 
 
Cf. réponse du Conseil Général à la série de courriel n°11 et suivants. 
 
Observation de la commission d'enquête 

S.0 

Marseille 

 archives 
départementales 

N°1 

Courrier déposé à la 
permanence des 

archives 
départementales par 

Mme Queyrel 

M Jean Claude TERRIER 

 Directeur général des 
services de Marseille 
Provence Métropole 

Le 
Mentaure 

Tri 
Transport 

 
- MPM est opposé à la réouverture de l’ISDND du Mentaure qui ne serait pas cohérente avec 
le développement de la zone Athélia 
- L’objectif de valorisation matière des encombrants ne s’accompagne pas de la création de 
centres de tri multimatériaux. 
- Tout en approuvant la réduction du flux de déchets issus de l’extérieur du département, MPM 
demande que, pour le moins ces déchets soient transportés par voie ferrée afin de limiter 
l’impact environnemental 

 
Réponse du pétitionnaire 

1 - Le Conseil Général prend acte de l’opposition de MPM à l’ouverture de l’ISDND du 
Mentaure par rapport au développement de la zone Athélia. 
Il note cependant que MPM ne s’est jamais exprimé sur le sujet lors de la phase d’élaboration 
du plan 
Il répète  les arguments déjà développé en réponse au maire de La Ciotat : souci de prendre 
en compte tous les projets des collectivités (en l’occurrence celui d’Aubagne), conformité au 
PLU de La Ciotat, nécessité d’une étude d’impact lors de la demande d’autorisation 

2 – Concernant les centres de tri multimatériaux le maître d’ouvrage indique que leur capacité 
est très largement supérieure aux besoins et que l’effort devra porter sur l’amélioration des 
techniques plutôt que sur leur nombre. 
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3- Le conseil général se dit prêt à encourager l’étude de moyens de transport alternatifs (voie 
fluviale ou ferrée). 

 

 

Observation de la commission d'enquête 

Les arguments développés pour inscrire la réouverture du Mentaure dans le plan n’abordent 
pas le fond du problème : cette réouverture est-elle utile ? quels sont ses avantages et ses 
inconvénients. Faut-il se satisfaire d’une demande d’une collectivité pour l’inscrire au plan ? 

 De façon plus générale l’argument qu’un projet demandé par une collectivité doit être 
automatiquement adopté paraît insuffisant. Ne faut-il pas juger de son utilité et de sa 
cohérence avec l’ensemble des objectifs du département ? 

Sur la possibilité de transport par voie ferrée, la commission appuie la position du Conseil 
géneral aussi bien pour le transport des déchets internes au département que pour les déchets 
importés. le conseil général semble penser que cela concerne surtout les départements 
voisins.. 

Marseille 
archives 

départementales 
N°2 

 ANONYME  

 
Les emballages individuels sont de plus en plus nombreux 
Le système de fermeture des containers, en ville, devrait être amélioré 
Les mégots sur les plages et les rues sont mal pris en charge 
Respect des dépôts de sacs poubelle aux containers. Respect des horaires 
 

 
Réponse du pétitionnaire 

Le Conseil Général prend acte de ces observations. La gestion et le traitement des déchets 
ne relèvent pas de ses compétences. Ces remarques seront donc transmises à la 
collectivité compétente.  

 
Observation de la commission d'enquête 

       Le maître d’ouvrage se retranche systématiquement derrière son absence de 
« compétence ». Mais, peut-on concevoir  un plan efficace ainsi en comptant sur les autres 
pour faire preuve  de capacité d’entrainement, d’innovation, de dynamisme. Et, même si 
c’était le cas la juxtaposition d’initiatives isolées ne peut aboutir à  une action cohérente.                                     
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CAPA 1 
(Pays d'Aix) 

 

Aix en Provence 
Pas de PJ 

Mme LENTINI 
Tri à la 
source 

 
Habitante d'Aix en Provence, Mme Lentini estime que les points d'apport volontaire sont 
trop peu nombreux et vidés trop peu souvent. Cela décourage ceux qui doivent parcourir 
une distance trop grande pour y accéder et qui parfois trouvent un container débordant. 

Par ailleurs elle préconise la distribution (gratuite ?) de poubelles triples pour un premier tri 
"à la maison". 

 
Réponse du pétitionnaire  

Le conseil général prend acte  

 

 
Observation de la commission d'enquête 

Il est vrai que le public sera d'autant plus convaincu par les campagnes d'incitation qu'elles 
s'accompagneront d'équipements collectifs et individuels rendant la démarche plus facile. 
Même les plus motivés ne sont pas prêts à effectuer un parcours du combattant pour vider 
leurs  poubelles! 
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CAPA 2 

(pays d'Aix) 

Registre d’enquête d’Aix 

Lettre du 29 octobre collée 
au registre d'enquête 

M Auguste TROUILLET 

Métropole 
Importations 
Tri sélectif 

ISDND de 
l'Arbois 

 
M Trouillet regrette les lenteurs de réalisation de ce plan et met cela sur le compte de 
"certaines capacités de résistance ». 
Il exprime sa méfiance vis-à-vis de la communauté de Marseille (MPM) et craint que les 
difficultés de la ville soient exportées vers le reste du département via la métropole. 
Il dénonce l'importation d'une quantité importante de déchets en provenance des 
départements voisins au seul bénéfice des grandes sociétés de la profession. 
Il constate que l'augmentation de la collecte sélective par habitant est souhaitée mais 
qu'aucune action n'est prévue pour atteindre ce but. 
Enfin il s'interroge sur le devenir de l'ISDND de l'Arbois après 2023. 
 

 
Réponse du pétitionnaire 

- Le conseil général s’assurera chaque année de l’état d’avancement du plan qui sera révisé 
au plus tard dans 6 ans. Les collectivités seront alors invitées à présenter leurs perspectives 
- Il prend acte de la méfiance vis-à-vis de MPM 
- Il renvoie au plan pour attirer l’attention sur le fait que la collecte et la valorisation des 
déchets d’emballages et du papier sont considérés comme des priorités. 
- Il indique enfin que l’ISDND d’Aix en Provence devrait voir son activité prolongée jusqu’à 
fin 2026 

 
Observation de la commission d'enquête 

La commission note que la création de la métropole au début de 2016 impactera le cadre de 
la gestion des déchets, le cadre de l’action publique étant modifié. 

 Les pistes d’action suite à cet important évènement, prévisible au demeurant, ne sont pas 
évoquées .Elles  nécessiteront sans doute un ajustement du plan 

La commission note l’absence de réponse du Maitre d’ouvrage à la question de l’importation 
des déchets «  au seul bénéfice des grandes sociétés »  

Sans observation à la réponse du M.O sur la collecte sélective. 
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CAAE  
(Aubagne étoile) 

N°1 
 Aubagne Mme Nicole BEL 

Généralités 
Le Mentaure 

 
Mme Bel regrette que le plan soit aussi timide quant à la prise en compte collective de 
l’élimination des déchets. Elle y voit le reflet de l’affrontement de particularismes locaux et 
du manque de réflexion sur ce que doit être l’intérêt général. 

Habitante de La Ciotat, elle regrette que soit envisagée la réouverture du Mentaure situé sur 
le bassin versant du parc national des Calanques, à proximité de la zone Athélia, siège de 
nombreuses entreprises, et  d’une zone d’habitation nouvellement créée par le PLU 

 

 

Réponse du pétitionnaire 

L’objectif du plan départemental de prévention et de gestion des déchets est d’orienter et de 
coordonner l’ensemble des actions prises dans le domaine des déchets conformément aux 
textes réglementaires et aux lois du Grenelle de l’Environnement. Pour cela, tous les projets 
des collectivités ont été pris en compte dans le plan tout en préconisant un ensemble de 
recommandations qui définissent une feuille de route. 

Concernant Le Mentaure, le conseil général répète ici les arguments déjà développés plus 
haut. 

 

 

Observation de la commission d'enquête 

Sur le premier point, la commission n’est pas loin de partager l’avis de Mme Bel. 
Elle a bien compris  que les textes législatifs et réglementaires ne donnent pas au conseil 
général de compétence autre que la planification   

.Elle a bien vu également  la philosophie du plan exprimée par la réponse ci-dessus : prise 
en compte de tous les projets des collectivités et espoir que les multiples recommandations  
constitueront une « feuille de route ». Les nombreux contacts qu’a pu prendre la 
commission d’enquête dans l’ensemble du département l’amène à être un peu moins 
optimiste que le maître d’ouvrage. Sans proposition de fiches actions opérationnelles qui 
auraient pu compléter la feuille de route,  il est à craindre que les « particularismes 
locaux »ne l’emportent sur l’intérêt du territoire départemental. 
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CAPM 
Pays de 

Martigues 
N°1 

Martigues M Thierry LOUCHON 
Vallon du 

Fou 

 

M Louchon  regrette qu’un tri préalable à l’enfouissement ne soit pas envisagé au vallon du 
Fou comme cela avait été prévu à une certaine époque. Il suggère que l’usine de tri 
mécano-biologique prévue sur le SAN Ouest Provence soit mis en commun. 

 

 
Réponse du pétitionnaire 

Les projets évoqués ci-dessus n’ont pas été repris par la communauté d’agglomération du 
Pays de Martigues lors de la phase d’élaboration du plan. Il est rappelé par ailleurs que le 
conseil général suivra chaque année l’état d’avancement des travaux et qu’une révision est 
prévue au plus tard dans 6 ans, il sera temps alors de présenter des perspectives nouvelles 
 

 
Observation de la commission d'enquête 
 
La commission aurait aimé que, sans attendre une éventuelle prise en compte par la 
communauté d’agglomération, le conseil général émette un avis sur l’intérêt ou non d’un tel 
projet pour le département.  
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CAPM 
(pays de 

Martigues) 
N°2 et 4 

Martigues 
Lettre colée au registre 

d’enquête p5 
et Courriel N°6 

 
M Rémi de Vulpillières 

Président du CIQ de Saint 
Pierre lès Martigues 

Mme Hélène REILLE 

 

Généralités 
Vallon du 

Fou 
Tri 

 
- Ce plan ne fait qu’entériner la situation actuelle, en particulier pour ce qui concerne les 
nombreuses décharges du département. Où sont les projets d’avenir et parmi eux ceux qui 
ont été proposés par la CAPM ? 
- La « décharge » du vallon du Fou est productrice de méthane non récupéré, 
particulièrement nauséabond et puissant gaz à effet de serre. La solution réside dans des 
installations de tri mécano-biologique telle que celle qui est envisagée par le SAN Ouest 
Provence. 
- La CAPM s’était engagé à créer, au vallon du Fou un centre de traitement des déchets 
ménagers. Pourquoi cela ne figure-t-il pas au plan ? 

 

 
Réponse du pétitionnaire 

Reprise des arguments ci-dessus pour ce qui concerne d’éventuelles installations 
complémentaires au vallon du Fou 

Les services techniques de cette collectivité ont précisé au Conseil Général que la  

configuration actuelle du site du Vallon du Fou ne permet pas de valoriser le biogaz, qui est 
actuellement torché. Cependant une valorisation du biogaz est prévue dans le cadre de sa 
réhabilitation. 

 

 
Observation de la commission d'enquête 

La commission est d’accord pour regretter le manque d’ambition du plan qui devrait 
encourager vigoureusement  toute initiative de tri et de traitement afin de ne stocker que des 
déchets réellement ultimes. 

Le jugement porté ici sur l’installation du vallon du Fou paraît cependant un peu sévère. La 
commission a visité ce site ,actuellement en cours d’extension ; elle a  constaté  la qualité 
de la maintenance en régie même si on peut regretter effectivement l’absence de 
récupération du biogaz. 
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CAPM 

(pays de 
Martigues) 

N°3 

Martigues 
Lettre collée au registre 

d’enquête p5 
et Courriel N°5 

M Jean DAZIN 
Vallon du 

Fou 

 
M Dazin regrette qu’un centre de traitement mécano-biologique au vallon du Fou  ne soit 
pas inscrit au plan comme celui qui est prévu pour le SAN ! 

 

 
Réponse du pétitionnaire 

Cf réponse  à l’observation n°1 CAPM (pays de Martigues) 

 

Observation de la commission d'enquête 

Cette observation rejoint celle de M de Vulpillères et Mme Reille. Tous deux font état du 
projet du SAN. La commission pense qu’une coopération des deux collectivités serait 
particulièrement bienvenue pour réaliser une installation commune 
 

CAPM 
(pays de 

Martigues) 
N°4 

Martigues 
Signature non 
déchiffrable 

 

 
Souhaite avoir des réponses aux questions posées ci- dessus. 

 

 
Réponse du pétitionnaire 

Cf réponse aux observations CAPM (pays de Martigues) N°2 et 4 

 

 
Observation de la commission d'enquête 
 
Le Maitre d’ouvrage  se contente de s’en référer à sa méthode d’élaboration: « prise en 
compte des projets des collectivités » .Comme déjà exprimé la commission le regrette  
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CC Vallée des 
Baux Alpilles 

N°1 

Saint Rémy de 
Provence 

M Gilbert MATHON 
président de Saint Remy de 

Provence Patrimoine 
Perspectives 

Environnement 

 
Le plan envisage un ajustement annuel des capacités de stockage. Quelles sont les 
conséquences de la diminution prévisible sur le fonctionnement de l’incinérateur de Fos ?  
 
La limitation de la consommation d’espaces naturels et agricoles est considérée dans le plan 
comme un enjeu faible. L’association considère au contraire qu’il s’agit d’un enjeu fort. 

Un centre de transfert est prévu, en partie sur le Parc régional des Alpilles. L’association y 
est opposée. 

Il est surprenant que ni le parc régional, ni la communauté de communes, ni la ville de Saint 
Rémy ne se soient exprimés. 
 

 
Réponse du pétitionnaire 
 
 L’ajustement annuel des capacités d’incinération est inscrit dans le projet de Plan et prévu 
dans l’arrêté préfectoral d’ajustement des capacités d’incinération du Centre multi -filière de 
la Communauté Urbaine de Marseille du 28 juin 2012. 

Compte tenu des prescriptions réglementaires qui cadrent les implantations des 
exploitations au cœur des sites protégés (Natura 2000, ZNIEFF, etc.) et du fait que le 
Département des Bouches-du-Rhône soit couvert par près de 87,7% d'espaces non  

urbanisés, l'enjeu « consommation d'espaces naturels » a été considéré globalement à 
l'échelle départementale comme faible. Toutefois les spécificités de certains territoires 
peuvent amener à considérer localement cet enjeu comme moyen voire fort. C'est le cas 
pour le territoire de la Communauté de Communes de la Vallée des Baux Alpilles où la 
couverture Natura 2000 est très importante comme présentée au paragraphe 7.2.f.  du 
rapport environnemental. 

 

 
Observation de la commission d'enquête 
 
Des questions précises auraient mérité mieux que des réponses très générales 

La commission note l’absence d’observations du Parc régional des Alpilles, en cohérence 
avec le faible intérêt de cette partie du territoire pour le PGDND, alors que les besoins, en 
particulier au titre de la prévention et du tri sont importants dans ce secteur. 

Le centre de transfert prévu, au demeurant peu consommateur d’espace, est pertinent par 
rapport à l’objectif de réduction des kilomètres à parcourir pour les déchets de ce secteur. ; 

 



Enquête préalable à l’approbation du plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PGDND) des 
Bouches du Rhône et de la commune de Saint Zacharie(Var) 

 

Rapport d’Enquête : Décision T.A de Marseille N° E14000068/13 Page 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC Vallée des 
Baux Alpilles 

N°2 
 

 
Mme Marie Pierre 

COLLET 
Conseillère municipale de 

Maussane 

 

 
On ne peut qu’approuver ce plan et espérer que les élus soient conscients et dynamiques 
pour l’appliquer 

 
Réponse du pétitionnaire 

Le Maître d’ouvrage prend acte de cette observation. L’Observatoire départemental des 
déchets non dangereux animé par le Conseil Général depuis 2011 permet de suivre 
annuellement l’amélioration des performances et de s’assurer de l’atteinte des objectifs du 
Plan avec les collectivités compétentes et cela dans le cadre de la Commission Consultative 
de Suivi du Plan. 

 
Observation de la commission d'enquête 
 
S.O. 

Courriel  CC Vallée 
des Baux Alpilles 

N°3 

 

 
M Jean REYNAUD 

Membre de la 
commission du plan  

Déchets des 
professionnels 

Tarification  
Incinération importations 

tri recyclage 

M Reynaud, membre de la commission du plan au titre de la CLCV (Consommation, 
Logement et Cadre de Vie) déclare qu’il a voté contre ce projet qui a cependant été adopté 
par 17 voix contre 6. 
Une partie importante des déchets collectés provient des professionnels et administrations, 
ceux-ci devraient faire l’objet de collectes spécifiques. 
Les résidus d’incinération ne devraient être qualifiés d’ultime qu’après traitement visant à en 
réduire la nocivité (article L541-2-1 du code de l’environnement). 
La capacité d’incinération devrait diminuer, or une augmentation de 20% vient d’être 
décidée 
La réouverture du Mentaure va à l’encontre des engagements pris par le conseil général de 
ne pas s’opposer aux communes 
Il est anormal que les départements voisins ne fassent aucun effort pour trouver des 
solutions locales à la gestion de leurs déchets 
En conclusion, le plan : 
-  Rejette la culpabilité de la production des déchets uniquement sur le 
consommateur/contribuable; 
-  Fait la part belle à l'incinération, technique nocive, onéreuse, qui bloque toute 
récupération et tout recyclage/compostage et qui a été démontrée comme contraire au 
principe de développement durable; 
-  Accepte la venue de déchets d'autres départements qui ne font aucun effort pour stocker 
leurs propres déchets 
-  Ne prend pas en compte l'avis de collectivités locales 
-  Ne prévoit pas de sites de mise en place d'installations afin de réaliser ses objectifs. 
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Réponse du pétitionnaire 

- Le plan propose des préconisations afin d’améliorer la gestion des déchets des 
ménages mais aussi ceux des activités économiques et des installations 
d’assainissement 
- Le projet de Plan ne prévoit aucune capacité supplémentaire d’élimination des 
déchets résiduels par incinération. Le centre multifilière de Fos est évoqué dans le 
plan avec toutes ses composantes (incinération, mais aussi tri mécano-biologique, 
unité de valorisation énergétique et une unité de valorisation. 
- Il prévoit une diminution régulière des importations 
- Le projet de Plan a été élaboré avec le concours de la Commission Consultative 
d’Elaboration et de Suivi dont sont membres les collectivités compétentes en 
matière de déchets, puis après avis favorable de celle-ci, le projet de Plan a été 
transmis pour avis à toutes les collectivités compétentes en matière de collecte et 
de traitement des déchets.  
- Le plan prévoit  les types et capacités des installations qu’il apparaît nécessaire de 
créer d’atteindre les objectifs visés 

 

 
Observation de la commission d'enquête 

Les critiques exprimées ici nous paraissent exagérées et peu argumentées. 

La commission renvoie au plan concernant les DAE mais appuie les observations du 
représentant de la CLCV sur la nécessité de doter de département de centres de tri à 
destination des entreprises et des professionnels pour une meilleure répartition des couts 
de fonctionnement 

 La commission ne voit pas en quoi le plan fait la part belle à l’incinération. 
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Commune de MIRAMAS 
N°1 

Fos sur 
mer 

M RAIMONDI 
Maire de FOS 

Incinération 
Transport 

- Pour produire moins de déchet, il faut mener une véritable politique de sensibilisation que 
l’on ne trouve pas dans le plan 
- L’incinération est plutôt un obstacle au développement du recyclage et présente de 
nombreux inconvénients techniques, environnementaux et de santé publique. Malgré cela le 
plan ne prévoit pas, même à terme, de sortir de l’incinération, il semble surtout s’adapter au 
contrat qui lie MPM à la société ÉVÉRÉ. Il s’oppose ainsi aux souhaits du gouvernement, 
des élus et des citoyens. 
- Le transport des déchets, source importante de pollution atmosphérique n’est pas 
optimisé. Des petites unités réparties sur le territoire répondraient mieux à ce souci. 
- Le plan ne prévoit aucune action de nature à réduire les importations des départements 
voisins, il ne fait que constater une situation regrettable. 
- Des solutions alternatives ne sont pas recherchées (méthanisation) 
- Par ailleurs, le maire s’interroge sur la mise en œuvre de l’optimisation du transport routier 
et donc sur l’effectivité de la recherche du principe de proximité. 
- Il s’interroge aussi sur les aides qui sont versées aux entreprises de ce secteur d’activité 
(valorisation et recyclage). 
- Il note l’absence de concertation avec le public lors de l’élaboration du plan, l’insuffisance 
de la limitation des déchets entrants et l’absence au titre du rapport environnemental de la 
prise en compte de la liquéfaction des sols. 
En conclusion, le président du SAN pense que le plan ne démontre aucune ambition 
et qu’il n’est pas adapté aux besoins du territoire 

 
Réponse du pétitionnaire-  

Le projet de Plan ne prévoit aucune capacité supplémentaire d’élimination des déchets 
résiduels par incinération. Le centre multi filière de Fos est évoqué dans le plan avec toutes 
ses composantes (incinération, mais aussi tri mécano-biologique, unité de valorisation 
énergétique et une unité de valorisation. 
- Le plan fait une priorité de l’amélioration du transport des déchets. Il faut noter que déjà 
53% des déchets du département utilisent le train. 
- Le plan prévoit un ajustement annuel des capacités d’élimination au besoin du territoire. Il 
fixe un ajustement annuel progressif de la capacité d’incinération et de stockage, 
-  Le projet de Plan a identifié des unités de traitement alternatif des déchets résiduels. 
centre multi filière,  Unité de valorisation organique (UVO) sur Ouest Provence, possibilité 
de valorisation organique à La Fare les Oliviers 
- Le projet a fait l’objet de nombreuses concertations (commission consultative, rencontre 
avec les élus, ateliers de travail … 
 
Observation de la commission d'enquête 

Le maire de Fos est un opposant résolu à « l’incinérateur » situé sur son territoire. La 
commission n’entrera pas dans ce débat. La commission observe que le centre multifilière 
existe et que tous les opposants à l’incinération auraient intérêt à ce que les installations de 
tri et de valorisation puissent redémarrer sur le site afin de n’incinérer que les déchets qui 
n’ont pu être valorisés autrement. 
La commission  partage l’avis du M.O sur  la pertinence déjà atteinte dans le département 
sur le transport des déchets par voie ferroviaire, les transports de la CUMPM étant assurés 
par cette voie, ce qui du point de vue de la commission ne  devrait pas limiter pas les efforts 
à faire. Par contre la commission appuie la demande du maire de Fos de développer la 
recherche de mise en place d’unités de valorisation organique sur de plus nombreux sites 
du département. 
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1-5-2– OBSERVATIONS REÇUES PAR COURRIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courriel N°1 Origine CA Aubagne Etoile M Serge CHAUVET Déchèteries 

 
M Chauvet constate que l’interdiction de brulage des végétaux issus du débroussaillement 
apporte aux particuliers des contraintes rédhibitoires. Dans son cas particulier, cela l’oblige 
à s’équiper d’une remorque puis à rejoindre la déchèterie la plus proche de Roquevaire soit 
une vingtaine de km. 

 
Réponse du pétitionnaire 

L’article 84 des Règlements Sanitaires Départementaux interdit le brûlage à l’air libre des 
déchets verts et ménagers.  
En effet, le brûlage des déchets verts, à l’origine d’une combustion peu performante, émet 
de nombreux polluants dont des gaz et des particules qui contribuent à la dégradation de la 
qualité de l’air.  
Le Département des Bouches-du-Rhône dispose d’un bon maillage territorial de déchèteries 
qui acceptent des déchets verts.   

 

 
Observation de la commission d'enquête 

La décision préfectorale n’est pas directement liée au plan déchet. Elle a cependant des 
conséquences qu’il y aurait lieu d’étudier. Il est effectivement parfaitement dissuasif de 
devoir faire 20km pour rejoindre une déchèterie. Il est probablement possible d’aménager, 
dans chaque commune rurale, des lieux de dépôts dont le contenu serait ensuite pris en 
charge par la commune. 
Il ne faudrait pas que le souci de la qualité de l’air vienne limiter le débroussaillement des 
particuliers 
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Courriel N°2 
Origine CA Aubagne 

Etoile 
M Nicolas 
MATHIAN 

Généralités 
Traitement 

 
Le plan présenté est très en deçà des exigences. 
La gestion des déchets est trop centralisée. Il préconise de traiter au plus près de leur lieux 
de production (commune voire zone industrielle) en multipliant les installations 

 

 
Réponse du pétitionnaire 

Le territoire montre un bon maillage géographique d’installations de traitement des déchets 
non dangereux. 
Le projet de Plan fixe comme priorité de rationaliser les transports  et de les limiter en 
distance et en volume dans des logiques de gestion de proximité  

 

Observation de la commission d'enquête 

Ce point de vue n’est pas sans intérêt et satisferait les tenants du « chacun chez soi ». Il a 
cependant ses limites. Les procédés efficaces et écologiques de tri et de valorisation ne 
peuvent se concevoir au niveau d’un village ou même d’une ville moyenne ; elles 
nécessitent des seuils minima de rentabilité économiques. 
 

Courriel N°3 
Origine CA Aubagne 

Etoile 
M Nicolas 
JOUBERT 

Traitement 

 
M Joubert, comme M Mathan plaide pour de petites entités locales de traitement. Chaque 
commune ayant son service déchets ce qui créerait des emplois et permettrait une 
valorisation sur place (chauffage des locaux … 

 

 
Réponse du pétitionnaire 
Les exigences environnementales et les conditions d’acceptation sociale des sites de 
traitement obligent à retenir des installations en capacité de traiter un tonnage assurant des 
conditions économiques de fonctionnement acceptable pour la collectivité et ses habitants. 
 

 

Observation de la commission d'enquête 

Cf. ci-dessus 
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Courriel N°4 et 
53 

Origine CA Aubagne Etoile 
PJ : Lettre + copie de lettre 

de « France Nature 
Environnement 

13 »adressée au préfet en 
2013 

Documents également reçus 
par courrier postal 

M Jean MOLINO 

Association « Vivre à 
Gémenos » 

Protech 
Compostage 

Déchets 
végétaux 

Le Mentaure 

L’association « vivre à Gémenos » s’élève contre l’installation sur la commune d’Aubagne, à 
la limite de Gémenos et en milieu périurbain de la société PROTEC environnement 
(rebaptisée ensuite RBM). Cette  Elle considère que cette installation de broyage et 
compostage de végétaux est illégale. Elle rappelle qu’en 2013 la DREAL a transmis au 
Conseil de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques(CODERST) un 
rapport indiquant que la société n’avait pas d’autorisation d’exploitation, qu’elle n’avait pas 
respecté ses engagements et qu’elle créait des nuisances graves à l’environnement. 
L’association demande en conséquence que cette exploitation soit retirée de la liste qui 
figure à la page 81 du plan. 

Par ailleurs elle demande : 
- d’exclure toute  
- de permettre aux professionnels d’apporter leurs déchets végétaux  dans les déchèteries 
communales 
- d’organiser la collecte des végétaux à domicile sur rendez-vous 
 
Elle demande enfin de poursuivre l’activité de l’ISDND du Mentaure à la Ciotat 

 
Réponse du pétitionnaire 

L’installation Protech, fermée au début de l’année 2013, ne reçoit plus de déchets sur son 
site depuis cette date. la plate-forme de compostage d’Aubagne sera retirée de la liste des 
installations de valorisation organique des Déchets Non Dangereux. Elle sera simplement 
citée au chapitre 2.3.4 en précisant qu’elle est maintenant fermée 
Les points suivants seront portés à connaissance des collectivités compétentes en matière 
d’urbanisme et de déchets  

 
Observation de la commission d'enquête 

Il est un peu curieux dans une même lettre de demander l’exclusion de toute installation de 
valorisation organique dans la plaine d’Aubagne et la poursuite de l’exploitation d’une 
ISDND chez le voisin de La Ciotat (not in my backyard !) 

L’adaptation des déchèteries à l’accueil des professionnels est en effet possible (moyennant 
redevance).L’organisation de filières spécifiques par les professionnels eux-mêmes peut fort 
utilement compléter ce dispositif. La collecte des végétaux à domicile se fait dans certaines 
communes, la communauté d’Aubagne pourrait avantageusement se pencher sur le 
problème. 
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Courriel N°5 : voir CAPM N°3 

Courriel N°6 : voir CAPM N°2 et 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courriel N°7 
Lettre du 23 octobre 2014 

Copie de lettre au préfet du 
12 mars 2011 

M Jean Pierre MICHEL 
Président du CIQ La 

Ciotat Nord 

Le 
Mentaure 

 
Le président du CIQ s’oppose à l’éventuelle réouverture du site du Mentaure. Il considère 
que le pays d’Aubagne, gestionnaire du site a fait preuve d’imprévoyance en n’étudiant pas 
de solution alternative. Il fait état de pollutions de l’air et de l’eau particulièrement sensibles 
pour les riverains et incompatibles avec l‘intégration de la ville dans le parc national des 
calanques et le développement de la zone d’activité Athélia. De plus il craint que le 
processus de réhabilitation du site ne soit compromis par la réouverture de l’ISDND. 

 
Réponse du pétitionnaire 
 
Cf. réponse à Marseille Hôtel du département N°3 (Maire de La Ciotat) 
 

 
Observation de la commission d'enquête 

La commission a visité le site du Mentaure. Bien que cela soit hors sujet, elle ne peut 
passer sous silence l’état déplorable des abords de la route d’accès qui sert de décharge 
sauvage sur des centaines de mètres. Le sort du site lui-même hésite entre deux 
possibilités, soit  une indispensable réhabilitation soit une éventuelle réouverture. Cette 
dernière serait intéressante pour le pays d’Aubagne mais ne va pas dans le sens souhaité 
de réduction des stockages de déchets au bénéfice du tri et de la valorisation.  

Compte tenu des nombreux problèmes environnementaux, administratifs et juridiques voire 
judiciaires que poserait une éventuelle réouverture, la commission pense qu’il est plus sage 
d’y renoncer et de s’orienter vigoureusement vers la réhabilitation 
 



Enquête préalable à l’approbation du plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PGDND) des 
Bouches du Rhône et de la commune de Saint Zacharie(Var) 

 

Rapport d’Enquête : Décision T.A de Marseille N° E14000068/13 Page 96 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Courriel N°9 : confirmation du courriel N°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courriel N°8 

Lettre du 27 octobre 2014 
copie de lettre adressée au 

préfet en 2013 
copie de l’intervention de 

« vivre à Gémenos 

France Nature 
Environnement 

Protech 
Compostage 

Déchets 
végétaux 

Le Mentaure 

 
France Nature Environnement soutient l’association« vivre à Gémenos » qui lui est affiliée 
 

 
Réponse du pétitionnaire 
Cf. réponse à Courriel N°4 et 53 

 

 
Observation de la commission d'enquête   S.O. 
 

Courriel 
N°10 

Origine Marseille 
Mme Michèle Poncet-Ramade 
Cons.d'arrondissement du 7eme 

secteur à Marseille 

Tarification 
incitative 

Incinération 
Le Mentaure 

 
Mme Poncet Ramade plaide pour une taxe proportionnelle au poids des déchets 
Elle souhaite la réduction de l’incinération (alors qu’une augmentation de 20% vient d’être 
accordée) 
Les populations locales s’opposent à la décharge du Mentaure, il faut les écouter 
La rentabilité économique et la création d’emploi des filières de recyclage ne sont pas mises 
en valeur par le plan 
 

 
Réponse du pétitionnaire 

Le projet de Plan préconise dans le Chapitre 3.2 d’ « Étudier et mettre en place des projets 
pilotes de tarification entièrement incitative ». 
Dans le chapitre 4.11.3 (Incitation à la tarification incitative), le projet de Plan « retient trois 
priorités :  
- l’amélioration de la connaissance des coûts, 
- la généralisation de la redevance spéciale, 
- la mise en place d’un mode de financement incitatif qui vise en priorité la diminution de la 
quantité de déchets. » 
Le projet de Plan ne prévoit aucune capacité supplémentaire d’élimination des déchets 
résiduels par incinération. 
Le conseil général propose de mettre les impacts économiques sociaux et 
environnementaux à l’ordre du jour  d’une prochaine réunion de la Commission Consultative 
de Suivi du Plan 

 
Observation de la commission d'enquête  S.O. 
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Liste des 
courriels de la 
page suivante 

  

Déchets des 
professionnels 

Tarification 
incitative 

Incinération 
importations 
tri recyclage 

 
Tous ces courriels, regroupés ici, ont une inspiration commune,  ils développent les mêmes 
arguments et émettent souvent, mot pour mot, les mêmes conclusions. Ils sont solidaires de 
l’intervention de M Reynaud (cf registre Vallée des Baux N° 3) dont les conclusions sont les 
suivantes : 
-  Le Plan rejette la culpabilité de la production des déchets uniquement sur le 
consommateur/contribuable; 
-  Il fait la part belle à l'incinération, technique nocive, onéreuse, qui bloque toute 
récupération et tout recyclage/compostage et qui a été démontrée comme contraire au 
principe de développement durable; 
-  Il accepte la venue de déchets d'autres départements qui ne font aucun effort pour 
stocker leurs propres déchets 
-  Il  ne prend pas en compte l'avis de collectivités locales 
-  Il ne prévoit pas de sites de mise en place d'installations afin de réaliser ses objectifs. 
 

 
Réponse du pétitionnaire 
Cf. réponse au courriel  CC Vallée des Baux Alpilles N°3 
 

 
Observation de la commission d'enquête 

 
Cf courriel N°3 Vallée des Baux Alpilles 
La commission n’a pas manqué d’être interpellée par le nombre important de signataires de 
cet avis. Malgré cela, elle reste circonspecte sur l’aspect partisan de la première affirmation  
(culpabilisation des consommateurs), sur l’exagération de certaines autres (la part belle à 
l’incinération) ou sur le caractère discutable des dernières (ne prend pas en compte l’avis 
des collectivités). 
Cela dénote un réel souci des signataires pour la gestion des déchets mais aussi que ce 
problème complexe doit être traité avec sérieux et sérénité. 
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Courriel N°11 M Olivier SERRA 

12 Mme Geneviève AUBOIROUX (Marseille) 

14 M Jean Claude APARICIO (Istres) 

15 Mme Muriel PETITNICOLAS (Martigues) 

16 
William DUMONT  

(Président de l’Association Bagnolaise d’Information – Var) 

17 Mme Annie LECOQ 

18 M Jean Luc MERCIER 

19 M Daniel TANNER (Marseille) 

20 Mme Mariline PAULEAU 

21 et 22 
M Henri de Matos     Association de Défense de 

l'Environnement de la Basse Vallée de l'Huveaune (ADEBVH) 

23 Mme Genevieve LIQUIERE 

25 M Claude RÈMUZAT  (Aubagne Etoile) 

26 M Andréas HEURMANN (Aubagne) 

27 Mme Janice Phillips (Marseille) 

29 
M Jacques CARLE  (association des quartiers de la Plage Nord 

et Carteau Nord Port Saint Louis du Rhône) 

31 
Mme Sophie RÈMUZAT 

Bureau exécutif de l’association Trait d’Union 

32 Mme MARTINEZ CONSONETTI 

33 M Sergio CONSOLINO 

34 Mme Yolaine FERRIER (Velaux) 

35 
Mme Marie Noëlle BLAZY 

Association Action Environnement Septèmes et environs 

36 M Olivier DUBUQUOY 

37 M Pierre JEAN 

38 Mme Monique GUILBERT-MEYER 

39 Mme Monique DIANO 

40 Mme Martine ZADJIAN 

42 M Philippe ROUSSEAU 

45 Mme Mireille LARTIGUE 

49 M Jean REYNAUD 

50 
Mme Véronique SIOU 

Coprésidente des Amis de la Terre des Bouches du Rhône 

51 M Alain TRUFFY (pas de texte) 

52 M Jean-Marc VIREY 

56 M Gérard CHABERT (Aubagne) 

59 M de MATOS 

62 Mme Carole COUTURIER 
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Courriels N°24 
et 48 

La Ciotat 
Liste des 151 signataires de 

la pétition 

Béatrice de CROZET 
Présidente du Comité 

Ecologique de 
Sauvegarde de La Ciotat 

Le 
Mentaure 

 
Mme de Crozet  souhaite que la commission d'enquête prenne en compte la pétition 
figurant sur le site suivant :    http://www.petitions24.net/decharge_du_mentaure_a_la_ciotat 
Cette pétition a été signée par 151 personnes dont la liste a été transmise par le courriel 
N°48 Pétition adressée à : Michel CADOT Préfet de la région PACA, Sylvia BARTHELEMY 
présidente de l'Agglo Pays d'Aubagne et de l'Etoile et François-Michel LAMBERT député 
EELV des Bouches du Rhône 
Les collectifs de protection de la nature, les riverains et toute la population disent stop au 
déversement de tonnes de boues rouges toxiques dans la décharge du Mentaure.   
Ces boues sont soit disant utilisées pour dépolluer la décharge alors qu'elles sont chargées 
de multiples métaux lourds dangereux pour la santé et le vivant.  
En réalité, les pouvoirs publics s’offrent un débouché aux rejets de l'usine Alteo.  
En effet, l'usine ne sait plus où mettre ses rejets puisque le déversement des boues rouges 
en mer doit s'arrêter. D'où la réouverture de la décharge.  
Pour la santé des Ciotadens, pour la protection du vivant, de la faune, de la flore, de l'eau 
souterraine, je signe contre la réouverture de la décharge du Mentaure. 

 

 

 
Réponse du pétitionnaire 

Concernant les raisons liées aux risques environnementaux, le Maître d’ouvrage rappelle 
que les futurs projets d’installation étant soumis à autorisation, ils feront obligatoirement 
l’objet par leur Maître d’ouvrage d’une étude d’impact et d’une étude des incidences sur les 
sites Natura 2000 éventuellement concernés. 
 

 
Observation de la commission d'enquête 
 
Cette pétition concerne essentiellement l’accueil par l’ISDND des fameuses « boues 
rouges » (bauxaline) qui ont fait couler beaucoup d’encre. Leur nocivité, aussi bien que leur 
intérêt comme matériau de couverture sont très controversés. La commission comme le 
pétitionnaire ne  peut en effet que renvoyer à de futures études d’impact 

 

http://www.petitions24.net/decharge_du_mentaure_a_la_ciotat
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Courriel N°30 Aix en Provence 
Mme Virginie 

BERNARD 
Déchets des 

administrations 

 
Enseignante à Aix, Mme Bernard observe qu’aucun effort n’est fait dans les écoles pour trier 
les papiers, cartons, bouteilles en plastique. Tout est déposé dans les mêmes poubelles 
que les autres déchets 

 

 
Réponse du pétitionnaire 

Le Maître d’ouvrage prend acte de cette observation mais souligne que la gestion et le 
traitement des déchets ne relèvent pas de ses compétences. Le plan prévoit, dans ce 
domaine, un certain nombre de préconisations dont l’application revient aux collectivités 
locales  Il se propose d’informer les gestionnaires de ses préconisations et les invite  à se 
rapprocher des services techniques des collectivités compétentes 
 

 
Observation de la commission d'enquête 

La commission n’est pas sûre que Mme Bernard sera satisfaite de cette réponse. Si elle est 
amateur de football elle appellera cela « botter en touche » ! N’est il pas dit dans le plan que 
le conseil général « incitera à etc etc » Rappeler n’est pas inciter. 

 
La prudence du maitre d’ouvrage et son retranchement derrière ses compétences est 
encore une fois très insatisfaisante. Il y a de quoi décourager toute volonté 
potentielle de tri ! 
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Courriel N°41 Roquevaire M Jean Luc GUILLEN 
Le 

Mentaure 

 
Bravo pour la mise en ligne du dossier et pour la possibilité de s’exprimer par mail 
La réouverture du Mentaure est inacceptable tant que des décharges de Bauxaline sont 
envisagées 

 
Réponse du pétitionnaire 
 
Cf réponse au courriel N°24 et 48 
La mise en ligne va  dans le sens de la procédure de dématérialisation qu’a entrepris le 
Conseil Général dans le cadre de son Plan Climat. 
La Bauxaline® a fait l’objet d’une caractérisation, complétée par des tests de laboratoire, 
des essais pilotes et des usages en grandeur réelle. Avec l’accord de l’Etat (DREAL), elle 
est utilisée principalement comme couche d’étanchéité ou comme remblais, mais ses 
caractéristiques sont valorisables dans des applications pointues, comme la dépollution. 

 

Observation de la commission d'enquête 

Concernant la Bauxaline, le public n’est manifestement pas convaincu. Si son innocuité est 
avérée, il ne devrait pas y avoir d’inconvénients à jouer sur la transparence qui a 
probablement manqué par le passé. 
 

Courriel 
N°43 

La Ciotat 

 
M GAUBERT 

Association des propriétaires du lotissement 
Les Séveriers 

Le Mentaure 

 

Les propriétaires du lotissement Les Séveriers s’alarment de la réouverture éventuelle de la 
décharge du Mentaure Ce lotissement de 161 villas est situé directement sous le vent de 
l’installation. Des déchets de toute nature y ont été déposés de façon incontrôlée apportant 
aux riverains une gêne visuelle et olfactive. Ils refusent donc catégoriquement la réouverture 

Le Parc National des Calanques et la zone de haute activité technologique Athélia ne sont 
pas compatibles avec cette réouverture 

 

 
Observation de la commission d'enquête 

cf N°24 ci-dessus 
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Courriel N° 46 

 
M RAIMONDI 

Maire de Fos sur 
Mer 

 

  
Ce courriel n’est que la confirmation du courrier déposé au registre d’enquête de Miramas 
 

 
Réponse du pétitionnaire     Cf. observation « Commune de MIRAMAS N°1 » 

 

 
Observation de la commission d'enquête  S.O. 
 

 

 

Courriel 
N° 44 

Fos sur Mer 
Lettre du 29 octobre 

2014 

M Daniel MOUTET 
Président de l’Association de 
Défense et de Protection du 

Littoral du Golfe de Fos 

Centre 
Multifilière 

 
L’ADPLGF avait participé en 2004-2005 à l’élaboration du précédent plan. L’incinération n’y 
était pas prévue et plusieurs centres de tri-compostage-méthanisation devaient couvrir tout 
le territoire afin de réduire le transport.  Le plan actuel  privilégie l’incinération, créant ainsi 
un frein complet au tri et  au recyclage. 
En cas d’indisponibilité du centre multi-filière, aucune solution de remplacement n’est 
envisagée. 
Le plan protège Marseille qui est à la traîne en matière de déchets alors que de 
nombreuses communes du département sont prêtes à se mettre au niveau national. 
 

 
Réponse du pétitionnaire 

Les ambitions du plan sont d’ajuster annuellement les capacités d’incinération et de 
stockage, de réduire la production de déchets, d’augmenter très sensiblement le taux de 
recyclage des déchets ménagers. Ces efforts amèneront, en 2026, une diminution de 23 % 
des déchets stockés ou incinérés. 

 
Observation de la commission d'enquête 

La commission pense qu’il est exagéré de dire que le plan «privilégie» l’incinération. Le 
risque que celle-ci soit un frein au tri et au recyclage ne peut cependant être négligé dans la 
mesure où leur mise en œuvre dépend beaucoup des bonnes volontés des collectivités, 
quelles que soient les préconisations du plan. 
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Courriel N° 47  
Mme Monique BERCET 

Présidente de 
l’association COLINEO 

 

Cette association est plus particulièrement orientée vers la protection de l’environnement de 
la chaîne de l’Etoile et du massif du Garlaban. 
- L’image du département en matière de gestion des déchets est très dégradée. Le plan 
répond imparfaitement à son amélioration par manque de transparence, de précision, 
d’indications sur l’origine des sources des nombreux chiffres et tableaux qui y figurent. Les 
plans sont peu lisibles. 
- Le discours est toujours critique vis-à-vis des populations alors qu’elles ne sont que 
partiellement responsables de la quantité de déchets collectés. 
- Il serait essentiel de prévoir une réévaluation à mi-parcours. 
- Les chiffres cités en matière d’évolution de la population sont ceux de l’INSEE mais ne 
sont pas mis en cohérence avec les objectifs des SCOT et PLU . 
- Le tourisme est très peu cité malgré son importance considérable dans le département y 
compris en matière de production de déchets. 
- Les chiffres concernant les quantités de déchets enfouis paraissent très contestables et 
présentent des incohérences par rapport à ceux de l’Inspection des Installations Classées 
- Il est anormal de prévoir dès maintenant la prolongation des ISDND alors que les besoins 
réel ne sont pas clairement identifiés  
 

 
Réponse du pétitionnaire 

Le conseil général justifie les chiffres cités dans le plan en cité leur source 
Le plan s’intéresse aux déchets des ménages mais aussi à ceux des activités économiques, 
des administrations et des stations d’épuration. 
Une réévaluation annuelle du plan est prévue ainsi qu’une révision au plus tard en 2020. 
La possibilité de comparer les chiffres avec ceux des SCOT et PLU sera étudiée 
Le tourisme fait l’objet dans le Plan d’un chapitre dédié : « 2.2.1.1.7 » 
Les perspectives d’évolution envisageables ne peuvent éviter la prolongation des ISDND 

 
Observation de la commission d'enquête 

La complexité et la technicité  du plan, l’accumulation de chiffre et de tableaux rendent sa 
lecture difficile. Il n’est pas étonnant que, même des associations, aient des difficultés à en 
faire la synthèse. 
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Courriel N°54 Aubagne M Michel HEDON   
Incinération 
Tarification 

Importations 

Recourir à l'incinération me semble être une aberration 
Il est scandaleux de faire porter le traitement des déchets sur les seuls contribuables 
Il faut refuser l’importation de déchets des autres départements 

 
Réponse du pétitionnaire 

Cf. réponse au courriel  CC Vallée des Baux Alpilles N°3 

 

 
Observation de la commission d'enquête  S.O. 

 

Courriel N°55 Lettre du 29 octobre 2014 
M RAIMONDI 

Président de Ouest 
Provence 

Incinération 
Transport 

Importation 

 
M Raimondi s’est exprimé en tant que maire de Fos (Cf. registre) Miramas. Il le fait ici, en 
des termes très proches en tant que président de Ouest Provence 
 

 
Réponse du pétitionnaire 

Cf. la réponse à l’observation « Commune de MIRAMAS N°1 » 

 

 
Observation de la commission d'enquête  S.O. 
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Courriel N°57 Lettre du 28 octobre 2014 
M Alain GOLÉA 

Conseiller municipal 
d’Auriol 

Importation 
Transport 
Mentaure 

 
Ce futur plan en réalité n'en est pas un, puisque par définition un plan prévoit l'avenir.  Il est 
tout au plus un constat partiel et partial de la situation existante. Il omet de signaler qu’une 
partie des déchets collectés proviennent du nettoyage des voies publiques, des marchés, 
des entreprises, des administrations locales et nationales.  
Il fait perdurer une situation monopolistique de grands groupes ce qui empêche la recherche 
de solutions alternatives créatrices d’emploi. 
Tout en constatant les problèmes liés au stockage, il continue à accepter les déchets venus 
d’ailleurs. 
La réouverture du Mentaure se ferait malgré les assurances données contre l’avis des élus 
et des populations locales. Il faut en revanche ouvrir une installation de stockage dans l’Est 
du département afin de réduire les coûts de transport 
Le plan ne prévoit pas d’installations nouvelles de tri, de compostage, de recyclage pourtant 
nécessaires. 
 

 
Réponse du pétitionnaire 

Le plan prend en compte la totalité des déchets non dangereux, ceux des ménages mais 
aussi ceux des activités économiques et d’assainissement déchets d’activité économiques. 
Tous les chiffres correspondants ont été intégrés aux perspectives d’évolution des tonnages 
(chapitres  4.1.3., 4.1.4. et 4.1.5). 
Plusieurs études montrent que ce Département contrairement à d’autres ne souffre pas de 
situation monopolistique sur son territoire et dispose de nombreuses installations dont les 
maîtres d’ouvrage sont publics. 
Le plan prévoit la possibilité de créer des installations de broyage des déchets verts et de 
traitement des déchets organiques, il encourage la mise en œuvre de procédés 
technologiques de tri 

 
Observation de la commission d'enquête 

La commission retient la phrase suivante de M Goléa : « Ce futur plan en réalité n'en est 
pas un, puisque par définition un plan prévoit l'avenir ». Malgré les réponses   du conseil 
général et le cadre réglementaire dans lequel le plan est élaboré, il est incontestable que 
cette impression perdure tout au long de la lecture du projet. Le conseil général estime que 
la réglementation ne lui permet pas d’aller au-delà des  « possibilités », des 
« encouragements », des « préconisations »L’approche minimaliste du plan quant à ses 
conditions de mises en œuvre ne peut satisfaire la commission, qui par ailleurs, pense qe  
cette interprétation très restrictive des textes laisse une impression d’insatisfaction et peut-
être, à terme,  d’inefficacité. 
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Courriel N°58 Port Saint Louis du Rhône 
M Gérard Casanova 
Association Au Fil du 

Rhône 
Incinération 

 
L’association constate la  baisse attendue des capacités de stockage des ISDND mais aussi 
le maintien de la capacité d’incinération du centre multi-filière de MPM. Celui-ci génère des 
risques sanitaires  et  augmente la pollution atmosphérique  
L’ensemble des ISDND auraient des difficultés à pallier  toute nouvelle défaillance du centre 
multi-filière Il n’existe pas de données sanitaires suffisantes pour juger des impacts de 
l’incinération sur les populations 
Par ailleurs, que sera l’avenir de ce plan  alors que l’avenir du centre multifilière est incertain 
et que des décisions de justice pourraient interférer avec sa mise en œuvre 
Pour ces raisons l’association n’est pas favorable à ce projet de plan. 
 

 
Réponse du pétitionnaire 

Le projet de Plan ne prévoit aucune capacité supplémentaire d’élimination des déchets 
résiduels par incinération.  
Le Maître d’ouvrage admet que la défaillance de centres de traitement de déchets ultimes 
un réel problème qui, s’il se produisait, nécessiterait une révision anticipée du plan. 

 

 
Observation de la commission d'enquête 

L’avenir du centre multifilière  dans toutes ses composantes, peut en effet paraitre incertain, 
sans parler  d’indisponibilité durable. Cet outil que la commission a visité paraît à la fois 
efficace et indispensable à condition qu’il soit complètement remis en état. Les polémiques 
passées (et persistantes ?) sur «  l’incinérateur » ont amené les rédacteurs du plan à citer 
cette installation avec une très grande prudence, sans que sa spécificité soit mise en valeur 
au regard des autres modes d’élimination des déchets ménagers le stockage en particulier.,  
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Courriel N°60  
M Roland GIBERTI 
Maire de Géménos 

PROTECH 

 
M le maire de Gémenos soutien l’action de l’association « vivre à Gémenos » et s’oppose 
au référencement de la société Protech environnement /RBM pour les raisons suivantes : 
- Absence de données sur le tonnage réellement exploité 
- Absence de protection des tas de déchets en cas d’intempéries 
- Absence de protection contre l’incendie 
- Nuisances contre le voisinage et l’environnement 
 

 
Réponse du pétitionnaire 

La plate-forme de compostage  exploitée par la société Protech Environnement a ouvert en 
2010 et a reçu environ 12 000 t/an de déchets verts et déchets de bois. Cette installation, a 
été fermée au début de l’année 2013. Elle sera retirée de la liste des installations de 
valorisation organique des Déchets Non Dangereux. L’installation sera simplement citée  au 
chapitre 2.3.4 en précisant qu’elle est fermée. 
 

 
Observation de la commission d'enquête 

Les observateurs ne manqueront pas de s’interroger sur l’intérêt de continuer à citer cette 
installation. Les plus méfiants traduiront qu’une réouverture est prévue.  

Courriel N°61  
Mme Françoise 

CHANAL 
(des amis de la terre) 

Incinération 

Tout plan qui accroît la capacité d’incinération et de stockage est un pousse au crime 
environnemental 
Les solutions sont à rechercher bien en amont (frein à la publicité, allongement de garantie, 
recyclage, partage, compostage 
Il ne manque que la volonté mais elle est absente du plan. 
 

 
Réponse du pétitionnaire 

Le Maître d’ouvrage reprend ici ses ambitions de réduire la production de déchets, 
d’augmenter le recyclage et ainsi de réduire l’impact environnemental 

 

Observation de la commission d'enquête 

Le terme de pousse au crime concernant l’incinération et le stockage nous paraît très 
exagéré. La recherche de solutions alternatives doit être un souci permanent mais il ne faut 
pas laisser croire que la seule volonté permettrait de régler le problème. 
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Courriel N° 63 Roquevaire 
M Pierre ADNOT 

Association la souris-
rocverte 

 

 
M Adnot s’interroge sur la destination exacte du centre de compostage d’Aubagne 
Il ne comprend pas quelles sont les difficultés d’une collecte séparative qui fonctionne dans 
certaines villes 

 
Réponse du pétitionnaire 

Pour le centre de compostage d’Aubagne  Cf. réponse au courriel n°60 
Concernant la collecte séparative, le maître d’ouvrage renvoie au document du 
Commissariat Général au Développement Durable, disponible sur internet, qui étudie bien le 
problème et prévoit d’inviter les collectivités à présenter leurs ambitions en 2015 
 

Observation de la commission d'enquête 
 
La collecte séparative n’est pas facile à mettre en œuvre  mais bien des collectivités y 
parviennent. Avec un peu d’ingénierie administrative, de la volonté et une recherche 
d’efficacité au profit de solutions alternatives à l’enfouissement, on peut y arriver. 
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1-5-3 – OBSERVATIONS REÇUES PAR COURRIERS POSTAUX 

Plusieurs courriers reçus par la poste ne faisaient que confirmer des envois électroniques, ils ont 
été classés avec les courriels correspondants. Seuls les suivants ont été reçus uniquement par 
voie postale : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTRE N°1 

Lettre du 09 octobre 2014  

accompagnée de 5 pièces 
jointes 

M Daniel PIERI 
Président de l’Association 

contre la décharge de 
Septèmes-les vallons 

(ACDSV) 

ISDND de 
Septèmes 

L’ACDSV milite depuis plusieurs années contre les nuisances apportées par l’ISDND de 
Septèmes. Outre les odeurs ressenties par les riverains, elle fait état de résultats d’analyse 
de l’air et de l’eau montrant l’existence de très nombreux polluants. Elle dénonce des dégâts 
visibles sur la flore locale à proximité d’une zone Natura 2000 qui fait partie du « poumon 
vert de Marseille ». 
L’intensité du trafic routier (300 camions par jour) est particulièrement critiquée. 
L’association a demandé sans succès d’étudier un nouvel itinéraire 
Le plan proposé augmente la durée de vie de l’installation ainsi que sa capacité ce qui 
permettrait de pérenniser l’accueil  des déchets des départements étrangers, en particulier 
des Alpes Maritime. Il est donc demandé de ne pas l’approuver 

 
Réponse du pétitionnaire 

Le rapport environnemental préconise différentes mesures pour réduire les nuisances des 
ISDND, captage et valorisation des biogaz, confinement et traitement aéraulique des 
bâtiments. 
Le plan fixe comme priorité  d’améliorer la rationalisation des transports des déchets et de 
les limiter en distance et en volume. Il recommande d’étudier des solutions alternatives (rail, 
fluvial) 
La durée de vie d’exploitation est augmentée de quelques années, mais en diminuant 
annuellement les tonnages réceptionnés et donc l’intensité du trafic routier 
 

 
Observation de la commission d'enquête  

La commission d’enquête a visité l’installation de Septèmes et a été favorablement 
impressionnée par la bonne tenue du site, elle n’a pas constaté d’odeur significative ni 
d’envol de débris ou de poussières, les voies de circulation sont propres et dégagées, les 
dépôts de la journée sont systématiquement recouverts le soir, le personnel a paru très 
attentif au respect de l’environnement. Il va sans dire qu’une visite de quelques heures ne 
peut donner qu’une impression et ne remplace ni des analyses de l’air et de l’eau ni le 
ressenti des riverains dont la bonne foi de peut être mise en doute. 
L’utilité des ISDND en général ne peut être contestée, seul un développement volontariste 
du tri et de la valorisation en amont permettra d’en diminuer l’usage. .La commission  
demande que soient prises en compte les préoccupations de l’association :Validation ou 
non et interprétation, dans la plus grande clarté, des résultats d’analyses chimiques 
avancés par l’association et étude des itinéraires de camions les moins pénalisants, étant 
entendu que la frontière « Marseille-Septèmes » ne doit pas être le critère essentiel 
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LETTRE  N°2 Marseille 
Mme Patricia FRÈCHE GRISTI 
Présidente du CIQ des 3 vallons 

ISDND 
Septèmes 

 
Le CIQ, qui compte 750 adhérents, dénonce l’allongement de la durée de vie et 
l’augmentation de capacité de la décharge de Septèmes. 
Il refuse que soit acceptés sans contrôle des matériaux réputés dangereux machefers, 
boues de stations d’épuration. 
Il refuse la noria journalière de camions 
Il demande une étude d’impact indépendante, la recherche d’autres itinéraires, que la 
décharge n’accueille que des déchets ménagers, que la capacité de stockage soit 
régulièrement abaissée compte tenu des progrès espéré du tri sélectif 

 
Réponse du pétitionnaire 

Pour information compte tenu de l’avis de l’autorité environnementale concernant les 
modalités assurant que seuls les déchets ultimes soient réceptionnés dans les centres de 
traitement de déchets résiduels, les tableaux du chapitre « Ch. 4.5.3 Liste des 
indicateurs pour le suivi du Plan » du projet de Plan sont complétés des 5 indicateurs 
suivants : 

 Nombre annuel de caractérisations de déchets ménagers et assimilés réalisées par 
les collectivités compétentes en entrée de centres de transfert et/ou en entrée de centres de 
traitement des déchets résiduels 

 Nombre annuel de caractérisations de déchets ménagers et assimilés réalisées par 
les collectivités compétentes en entrée de centres de tri  

 Présentation en CCESP d’une synthèse des caractérisations de déchets ménagers 
et assimilés réalisées par les collectivités compétentes  

 Nombre de contrôle des Services de l’Etat sur les centres de traitement des déchets 
résiduels assurant la conformité des déchets réceptionnés avec la définition de déchet 
ultime du Plan (Ch. 4.8.3 Définition du déchet ultime) 

 Taux de conformité résultant des contrôles des Services de l’Etat sur les centres de 
traitement des déchets résiduels assurant la conformité des déchets réceptionnés avec la 
définition de déchet ultime du Plan (Ch. 4.8.3 Définition du déchet ultime) » 

Pour les autres points cf. réponse  à LETTRE N°1 

 

 
Observation de la commission d'enquête 

cf. LETTRE N°1 ci-dessus 
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1. 5.4 SYNTHÈSES DES OBSERVATIONS DU PUBLIC  

Cette enquête publique a donné lieu à 82 observations dont 17 sur les registres d’enquête, 
63 par courriers électroniques  2 par courriers postal. 

Les sujets évoqués sont les suivants. Le chiffre entre parenthèse est celui du nombre 
approximatif d’interventions. 

 

1.5.4.1 Problèmes généraux 

 L’incinération est une mauvaise solution, or le plan maintient constant le tonnage 
incinéré (35) 

 Le plan insiste sur le tri à la source par les habitants mais ne prévoit aucune 
installation de tri mécano-biologique et de recyclage qui seules pourraient permettre de 
réduire incinération et stockage (35) 

 Les importations de déchets des départements voisins ne sont pas comprises (30) 

 L’amalgame entre déchets ménagers et déchets d’activités économiques est 
anormal (30) 

 Les incitations financières devraient être généralisées (27) 

1. 5. 4. 2 Cas particuliers 

 L’évocation de la réouverture du Mentaure à suscité une levée de boucliers à La 
Ciotat, une dizaine d’interventions mais la fourniture d’une pétition de 151 signatures 
sans compter les 1200 signataires d’une pétition adressée au préfet et de plusieurs 
articles de presse. 
 

 Les riverains de l’ISDND de Septèmes se sont aussi exprimés pour souhaiter un 
meilleur contrôle des produits entrant et une réflexion sur le transport routier (2 
associations) 
 

 Il semble que des engagements avaient été pris pour doter l’ISDND du Vallon du Fou 
d’installations de tri préalable à l’enfouissement et de traitement des effluents. Ces 
engagements n’ont pas été tenus 
 

 Une installation de compostage figure au plan alors qu’elle fonctionne dans l’illégalité 
(Protech) 
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1.6 RÉPONSES DU MAÎTRE D’OUVRAGE AUX QUESTIONS DU PUBLIC ET DE LA 
COMMISSION 

Le document de réponses du maitre d’ouvrage  format papier est joint au dossier .Ses 
grandes lignes sont  simplement résumées ci-dessous. 

 

La réponse du maître d’ouvrage comporte plusieurs parties : 

 Un préambule  et un préalable 

 Les réponses aux problèmes généraux et particuliers (§1-5-4 ci-dessus) 

 Les réponses individuelles aux observations du public 

 

1.6.1 PRÉAMBULE 

 En préambule, le maître d’ouvrage tient à rappeler la portée juridique des Plans : les 
Plans départementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux ont 
pour objet d’orienter et de coordonner l’ensemble des actions menées tant par les 
pouvoirs publics que par les organismes privés L’article L541-15 du Code de 
l’Environnement dispose que dans les zones où les Plans visés aux articles L541-14 
sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et 
leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des 
déchets non dangereux doivent être compatibles avec ces Plans.  
Il précise que la compatibilité, moins exigeante que la conformité, exige cependant 
que les décisions prises par les  collectivités ne fasse pas obstacle  à l’application 
des dispositions du plan.  
 

 Le contenu du Plan est très encadré, si bien que le maître d’ouvrage ne peut en 
aucun cas aller au-delà de ses prérogatives. Il ne peut empiéter ni sur les 
compétences des collectivités ni sur le rôle de l’Etat 
 

 Les principales ambitions du plan sont :  
  
- Un ajustement annuel des capacités d’élimination 
- Une réduction de la production des Déchets Ménagers et Assimilés 
- Un taux de recyclage des Déchets Ménagers et Assimilés ambitieux 
- Une diminution de 23% des déchets stockés ou incinérés en 2026 
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Il est rappelé que les objectifs nationaux (Grenelle) sont : 

o Réduire la production par habitant de 7 % entre 2008 et 2013 
o Orienter vers le recyclage 45 % des déchets ménagers et assimilés en    2015               
o  Recycler 75 % des déchets d’emballages ménagers en 2012. 

Ces objectifs sont jugés ambitieux au regard du contexte local et d’un territoire 
souffrant de l’absence de document programmatique suite à l’annulation des deux 
précédents Plans. 

 
1.6.2 PRÉALABLE 

 Le maître d’ouvrage s'attachera à apporter des éléments et compléments 
d'information uniquement aux observations en lien direct avec le PDPGDND; 

 Il attire l'attention de la commission d'enquête, sur le fait que certaines observations 
sont apportées par des personnes membres titulaires de la commission consultative 
d’élaboration et de suivi du PDPGDND. 

 Le maître d'ouvrage rappelle que les services de l’Etat sont seuls compétents en 
matière de police des installations classées pour la protection de l’environnement et 
responsables de leur suivi. 

 Il rappelle que seuls les services de l'Etat sont compétents pour faire appliquer la 
législation et s'assurer de la compatibilité du Plan. 

 

1.6.3 RÉPONSE DU MAITRE d’OUVRAGE AUX PROBLÈMES GÉNÉRAUX POSES PAR LA 
COMMISSION  (listés au § 1.5.4.1 ci-dessus) 

Les questions posées par la commission sont synthétisées en vert.La réponse su pétitionnaire 
est reprise in extenso. 

  L’incinération est une mauvaise solution  

Le projet de Plan ne prévoit aucune capacité supplémentaire d’élimination des 
déchets résiduels par incinération. Pour l’installation en activité depuis fin 2009, le 
projet de Plan prévoit un ajustement progressif des capacités annuelles d’incinération 
au plus près des estimations de production de déchets non dangereux résiduels (cf. 
chapitre 4.10 – tableau n°84). 
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 Le plan insiste sur le tri à la source par les habitants mais ne prévoit aucune 
installation de tri mécano-biologique et de recyclage  

 
Le projet de Plan prévoit la création d’une unité de valorisation organique des 
déchets non dangereux résiduels sur le territoire du Syndicat d’Agglomération 
Nouvelle Ouest Provence pour une capacité de 50 000 t/an Par ailleurs, le projet de 
Plan prend en compte l’unité de tri mécano-biologique de 111 000 t/an de la 
Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole (cf. chapitre 4.10 – tableau 
n°83). Ces unités, les plateformes de compostage et le tri à la source des déchets 
organiques des gros producteurs doivent permettre de valoriser 186 000 t de bio 
déchets ménagers en 2026 (cf. chapitre 4.5.1 – tableau n°76). 

 

 Les importations de déchets des départements voisins ne sont pas comprises  

Le chapitre 4.8.2.2 (Ajustement progressif de la capacité annuelle d’incinération et de 
stockage des Déchets Non Dangereux par rapport au gisement du projet de Plan) et 
la figure 21 (Simulation de l’ajustement progressif des capacités annuelles de 
stockage et d’incinération de 2014 à 2026) tiennent compte des importations des 
départements voisins essentiellement dans des logiques de gestion de proximité et 
ce jusqu’en 2026. 

 

 

 L’amalgame entre déchets ménagers et déchets d’activités économiques est 
anormal.   
 
Le projet de Plan prévoit,  de développer les collectes des papiers et cartons 
collectés avec les déchets ménagers et de mettre en place un mode de financement 
du service  
Il rappelle Le décret du 13 juillet 1994 qui rend obligatoire la valorisation des déchets 
d'emballages professionnels (assimilés aux ordures ménagères) si la production est 
supérieure à 1100 litres/semaine et l’article L.2224-14 du Code Général des 
Collectivités Territoriales qui stipule que l’institution de la redevance spéciale est 
obligatoire depuis le 1er janvier 1993   
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 Les incitations financières devraient être généralisées. 

Le projet de Plan préconise dans le Chapitre 3.2 d’ « Étudier et mettre en place des 
projets pilotes de tarification entièrement incitative ». 
Il retient en outre 3 priorités : l’amélioration de la connaissance des coûts, 
généralisation de la redevance spéciale, mise en place d’un mode de financement 
incitatif qui vise en priorité la diminution de la quantité de déchets. » 

 

 

1.6.4 RÉPONSE AUX PROBLÈMES PARTICULIERS (listés au § 1.5.1 ci-dessus) 

 L’ISDND du Mentaure à La Ciotat 

Il est rappelé que la commission consultative d’élaboration et de suivi du Plan a 
validé le scénario n° 2 lors de sa session du 28 mai 2013, qui prévoit l’exploitation de 
nouvelles capacités de stockage sur l’ISDND de La Ciotat. En fait ce scénario 
intégrait la proposition de la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de 
l’Etoile qui a été réaffirmé par le représentant de cette EPCI lors de la commission 
précitée. 
Il convient en outre de noter que le PLU de La Ciotat, élaboré par la Communauté 
Urbaine de Marseille et approuvé en octobre 2013 prévoit bien l’implantation d’une 
décharge sur cet emplacement, 
La communauté d’agglomération d’Aubagne ne s’est pas exprimée dans le cadre de 
l’enquête publique. 

 L’ISDND de Septèmes les Vallons 

Le plan prévoit que seuls les déchets ultimes doivent être réceptionnés dans les 
centres de traitement de déchets résiduels. De nombreux indicateurs de suivi du plan 
permettront de suivre avec précision la nature et le tonnage de déchets entrants. 

Le plan préconise la recherche de solutions privilégiant les modes alternatifs pour le 
transport des déchets par voie fluviale ou ferrée  
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 Des engagements avaient été pris pour doter l’ISDND du Vallon du Fou 
d’installations de tri préalable à l’enfouissement et de traitement des effluents. 
Ces engagements n’ont pas été tenus 

La Communauté d’Agglomération du Pays de Martigues membre de la Commission 
Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan n’a pas mentionné de tels projets. Une 
révision est cependant toujours possible 

 Une installation de compostage figure au plan alors qu’elle fonctionne dans 
l’illégalité (Protech à Aubagne) . 

Cette installation, fermée au début de l’année 2013, ne reçoit plus de déchets sur son 
site depuis cette date. Elle sera retirée de la liste des installations de valorisation 
organique des Déchets Non Dangereux (cf. tableau 39, carte 7, tableaux 40 et 41, 
annexe 3). Elle sera néanmoins citée sera au chapitre 2. 

 

 

 

1-6-5 LES RÉPONSES INDIVIDUELLES AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC 

Ces réponses figurent au § 1.5  (en bleu) elles sont suivies des réponses de la 
commission d’enquête. 

Il n’a pas semblé utile de les reprendre ici. 
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II APPRECIATIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE : Forces 
et faiblesses du dossier 

 

2.1 Sur le déroulement de l’enquête et la participation du public  

 2.1.1 Sur le déroulement de l’enquête  

Aucune difficulté particulière  ne s’est présentée à la commission d’enquête tout au long 
tant de sa préparation que de la tenue des permanences. 

Le travail préalable fait par l’équipe chargée du projet, visite des lieux de permanence 
,notice explicative de l’enquête, panneaux d’information pédagogiques   ont permis de 
bien sensibiliser les personnels d’accueil des lieux de permanence et de bien  préparer 
l’accueil du public. 

La gestion des courriels a été assurée avec une grande vigilance, retransmise à la 
commission par mail le jour même, imprimée et classée dans un registre spécial  

L’envoie du plan sous format électronique à l’ensemble des communes se doit d’être 
apprécié ainsi que les efforts d’affichage. 

Un seul « incident » est venu émailler la dernière permanence tenue au siège de 
l’enquête. . Mais on peut, du point de vue de la commission, en minimiser l’impact. 

La série de visites de sites et d’entretiens avec les EPCI ou communes en charge de la 
collecte des déchets a été déterminante pour la commission, et riches d’enseignements.( 
annexe 11) 

2.1.2 Sur la participation du public  

La commission ne peut que regretter  

 que le public ne se soit pas présenté ou peu présenté à ces permanences et n’ait 
pas été intéressé, pour mieux appréhender à travers cette enquête la réalité de la collecte, 
du tri et du traitement des déchets dont il est en partie le producteur  bien que , le public 
soit largement dépendant du mode de production et d’emballage  des produits qu’il 
consomme. 

Cette enquête aurait pu en effet être un excellent outil pédagogique de prévention.  
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 que l’expression du public, portée par une importante délégation du 
conseil municipal  de La Ciotat conduite par son maire, ne se soit largement  
manifestée que sur un point du plan, à savoir la réouverture de l’ISDND  du 
Mentaure .La délégation n’a pas traité du problème des déchets, mais de 
celle de la vocation d’une partie de son territoire  

 

 que ce plan n’ait pas été préparé dans le cadre de réunions publiques 
pilotées conjointement par le conseil général et les EPCI ou communes en 
charge de la collecte. 

La concertation sur un plan départemental n’est pas chose facile .Il est très 
difficile en effet dans un tel exercice de maintenir une approche 
départementale, et de ne pas traiter de la spécificité de situations locales.  

Mais des réunions publiques conduites à partir de films ou autres outils 
pédagogiques auraient pu permettre au citoyen de mieux connaitre le 
devenir des OMA, connaissance préalable essentielle et valoriser les 
« bonnes pratiques »qu’elles soient mises en œuvre  sur le territoire 
départemental ou national. 

Il est probable que l’absence de concertation publique en phase amont de l’enquête a 
conduit à une expression publique qui n’est pas en proportion avec la population 
concernée et les enjeux à traiter. 

 Ces réunions auraient été également de nature à attester de la convergence des objectifs  
et des moyens à mettre en œuvre entre le Conseil général en charge de l’élaboration du 
plan et les EPCI ou communes en charge de sa mise en œuvre . 

La commission  de son côté n’a pas envisagé la tenue de réunions publiques a minima 1 
par EPCI aurait été nécessaire,  afin de ne pas augmenter la durée de l’enquête.  

Le PGDND est ainsi  resté largement l’outil des techniciens et des élus. 
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2.2 Sur la conformité du dossier et la forme des documents  

   2.2.1 Sur la conformité du dossier  

Le dossier répond aux obligations règlementaires.  

Il dresse l’état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets non dangereux, 
c’est-à-dire :  

 porte à connaissance l’inventaire des types, des quantités et des origines des 
déchets non dangereux produits et traités, 

 assure la description et l’organisation de la gestion des déchets non dangereux 

Il recense 

 les installations de collecte ou de traitement des déchets non dangereux, 

 les capacités de production d’énergie liées au traitement des déchets non 
dangereux, 

 les décharges brutes,  

 les ISDND en cours de réhabilitation, 

 les installations de traitement de l’amiante lié, 

 les projets d’installations de traitement pour lesquels une demande d’autorisation 
d’exploiter a déjà été déposée, 

 les délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement 
des déchets entérinant les installations de collecte ou de traitement à modifier, à 
créer, la nature des traitements et leurs localisations,  

 les programmes locaux de prévention des déchets. 

Il identifie les principaux risques majeurs du territoire et les enseignements tirés des 
situations de crise.  

Il assure une planification de la gestion des déchets en portant à 
connaissance l’inventaire prospectif à horizon de six ans et de douze ans de quantités de 
déchets à traiter en intégrant les mesures de prévention, les évolutions démographiques 
et économiques prévisibles. 
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Il établit  

 les objectifs et indicateurs relatifs aux mesure de tri à la source  de collecte 
séparée, et de valorisation 

 les objectifs de réduction de tonnage des DAE stockés et incinérés, les 
objectifs 

 les objectifs de réduction des tonnages de DND stockés et incinérés ainsi 
que la méthode d’évaluation et de suivi  

Il établit les priorités à retenir pour l’atteinte des objectifs ainsi que les types et capacités 
des installations qu’il apparait nécessaire de créer à cette fin. 

Il liste les mesures retenues pour la gestion des DND non inertes et les dispositions 
permettant d’atteindre les objectifs nationaux. 

Ceci conduit à une liste de tableaux, de tonnages d’appréhension très difficile à lire, à 
suivre,  afin d’en dégager ce qui va conduire l’action publique. 

Le souci d’exhaustivité sur des données au demeurant invérifiables, ne permet pas ou mal 
de situer dans le plan lui-même, les enjeux prioritaires stratégiques pour le département. 

2.2.2 Sur la forme du document 

La commission regrette que le projet de plan lui-même n’ait pas les mêmes qualités de 
lecture que la notice explicative, ou les affiches préparées à l’attention du public qui 
permettent d’accéder rapidement  à l’information et de trouver aisément les axes d’actions 
à conduire. 

Il est regrettable que l’effort de pédagogie et de lisibilité ne se retrouve pas dans le plan 
lui-même. 

La commission retient avec intérêt les tableaux des  préconisations adressées aux 
collectivités locales ou aux professionnels par priorités, mais elle aurait aimé que ces 
tableaux soient accompagnés  de fiches opérationnelles  élaborées avec les techniciens 
des collectivités et des calendriers prévisionnels de réalisation. 

La notice explicative présente  des tableaux clairs lisibles et pédagogiques auxquels il ne 
manque qu’un mode opératoire et un calendrier prévisionnel.  
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C’est pourquoi la commission est tentée de porter la même appréciation sur le projet de 
plan que celle émise par la commission précédente du  plan annulé : 

 « la clarté …négligée au profit de la quantité …. La commission comme le public aurait 
aimé trouver une séparation plus nette de la partie diagnostic de la partie plan des 
documents plus brefs avec moins de tableaux et de graphiques dont certains sont 
indispensables mais d’autres plus discutables »  

Sur les 177 pages du plan la commission regrette  que  la mise en œuvre des objectifs 
arrêtés soit exprimée avec prudence et réserve, le plus souvent  par une expression de 
nature strictement incitative par exemple,  

 « Le plan rappelle aux gros producteurs de déchets organiques  …. cette collecte 
obligatoire depuis 2012….les collectivités en charge de la collecte des déchets, pourront 
développer, si elles le souhaitent…. » 

Suivent une série de préconisations. 

La commission est certes bien consciente des limites institutionnelles de l’action de 
chacun, mais est tentée de penser que sur bien des objectifs, la prudence de l’expression 
rend sa faisabilité incertaine alors que les leviers d’action ne sont pas entre les mains du 
maitre d’ouvrage.  

Par ailleurs, le plan se base sur des données 2010.Sur ces données, un effort 
d’actualisation aurait été souhaitable, ainsi qu’une mise en perspective par rapport aux 
données nationales  

Enfin sur le fond et sur la forme conjointement, la commission a souvent regretté la 
succession de tableaux qui répondent strictement aux exigences des textes mais d’où les 
enseignements  à tirer pour conduire une action conforme à l’esprit des textes est absente  

Le résumé non technique du rapport environnemental permet de faciliter la prise de 
connaissance par le public des informations contenues dans l'étude. Il résume bien les 
différentes parties du dossier environnemental. En effet, il précise ce qu'est une évaluation 
environnementale ainsi que la méthodologie générale qui sera suivie. 
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Le rapport environnemental  

 - établit un bilan de la situation dans le département ce qui est très utile pour 
déterminer l'état initial et général de l'environnement. Toutefois, comme il est indiqué 
précédemment, les tableaux de synthèse ne sont pas particulièrement analysés. L’étude 
ne précise pas les valeurs humainement admissibles des quantités émises de produits 
nocifs qui doivent s'ajouter à la pollution déjà existante sur les lieux. 

 - détermine plusieurs scénarii possibles dont un scénario "zéro", ou "ne rien faire de 
plus", qui fait l'objet d'une analyse critique intéressante permettant au regard des enjeux 
environnementaux de mettre en avant un scénario n°2 qui est nettement plus positif et qui 
est retenu. 

Les effets du plan sont bien étudiés, par rapport au scénario 0, suivant les grands 
domaines déjà établis: air et effet de serre, eau, sols, sites et sols pollués, ressources 
naturelles, nuisances sonores et olfactives, risques sanitaires, dégradation des espaces 
naturels, sites et paysages. Les effets notables probables du plan sur l'environnement ont 
bien été pris en compte. 

 

      2.2.3 Sur la méthodologie d’élaboration du plan  

La méthodologie d’élaboration du plan n’appelle pas d’observations de la part de la 
commission hormis l’absence de réunions publiques territorialisées, conduites sous la 
présidence conjointe du Conseil général et de l’EPCI  compétente. 

Celles-ci auraient permis aux habitants de s’approprier les objectifs et les priorités des 
années à venir pour le traitement et  la gestion des déchets.  

 

   2.4Sur la gouvernance et le suivi de la mise en œuvre du plan  

  2.4.1Animation et suivi  

Sur la gouvernance du plan,  le plan prévoit une réunion annuelle de la commission 
d’évaluation du plan. Il s’agit là d’une proposition minimale. 

La commission aurait souhaité que soit constitué un  groupe technique permanent  , 
chargé de valoriser les bonnes pratiques en terme de prévention et  de permettre une 
concertation entre les acteurs pour « tirer vers le haut » les acteurs du département. 

Sa formalisation au sein du plan, aurait garanti  sa légitimité. 
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Un calendrier de travail aurait dû être adopté lors de l’approbation du plan par la 
commission consultative,  donnant ainsi aux techniciens territoriaux un réel mandat tout au 
long du plan.  

2.4.2 Indicateurs  

Les indicateurs proposés n’appellent aucune observation de la part de la commission. 
Leur suivi garanti la mesure  de la mise en œuvre  du plan sur l’essentiel des actions. 

Toutefois, le  recueil de ces mesures dans de bonnes conditions  est directement lié à 
l’observation ci-dessus relative à la constitution du groupe permanent d’acteurs, assurant 
ainsi  l’absence de dérive méthodologique et la fiabilité de la mesure.  

Le maitre d’ouvrage sera appelé à compléter ses indicateurs par ceux préconisés dans 
l’avis  de l’autorité environnementale  sur quelques actions prioritaires du plan. 

Il en est ainsi : 

o de l’accès règlementé, idéalement payant des professionnels, sur les déchèteries 
publiques, 

o de la séparation effective des bio- déchets et du contrôle de l’origine des apports 
des déchets non ménagers par les producteurs non ménagers 

o du suivi de la mise en place de la tarification incitative et de la redevance spéciale  

 

2.5 Sur le choix des objectifs  

 2.5.1Ceux qui retenus ont été  

 Les   objectifs structurants du  PGDND, sont les suivants : 

 Ajustement annuel des capacités de stockage et d’incinération  

 Prolongation de la durée d’exploitation de 4 ISDND du département  

 Reprise de l’exploitation de l’ISDND  de la Ciotat ( 50 000 t /an)  

 Création d’une installation de tri mécano biologique  sur le territoire de San Ouest 
Provence. 
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Sur le premier objectif, la commission prend acte  des modifications apportées suites aux 
observations de la DREAL. 

Le plan a bien été complété par la comparaison entre , d’une part ,le cumul des capacités 
des installations d’incinération et de stockage des DND en exploitation ou recensé dans le 
plan à la date du vote de la commission consultative, et d’autre part, la limite de 60% de la 
quantité des DND produits sur le département en 2026.  

Sur le deuxième, la commission ne peut que souscrire au projet  d’extension de la durée 
de validité des centres existants à échéance du plan. 

Toutefois elle regrette que le plan ne dresse aucune piste alternative au stockage ou à 
l’incinération pour le futur, ni ne propose aucune réflexion pour que des innovations, par 
exemple tri mécano biologique ou et/ou valorisation puissent émerger. Elles pourraient 
favoriser le développement local de « petites » installations ainsi que le souhaite les 
représentants de Federec en particulier.  

 Par ailleurs si à l’horizon du plan et des échéances en cours,  la prolongation de la durée 
des ISDND du département apparait comme un objectif pertinent, la commission regrette 
que le plan ne soit plus volontariste  sur des alternatives au stockage ou à l’incinération 
par exemple tri mécano biologique ou et/ou valorisation. 

En terme de compétence du planificateur, c’est une chose de recenser les projets des 
collectivités, c’en est une autre de recenser les besoins d’un territoire et/ou de s’interroger 
sur  les modalités selon lesquelles les objectifs du Grenelle de l’environnement préparant 
ainsi  la mise en œuvre au niveau départemental du plan national déchet approuvé en 
Aout 2014.  

 Tonnages collectés  

En s’appuyant sur les données de l’ADEME , la commission regrette qu’aucun la 
commission regrette qu’aucun objectif de rattrapage .En effet alors que l’ADEME recense 
dans ses données nationales une baisse de la collecte des DMA entre 2007 et le plan acte  
que le tonnage des DMA dans les Bouches du Rhône a légèrement augmenté entre 2009 
et 2010 à contresens donc  de l’évolution nationale et pourtant l’objectif de baisse proposé 
est seulement  celui de Grenelle mais n’intègre aucun objectif ambitieux  de rattrapage. 

 

 Il en est de même pour les OMr dont la collecte par habitant atteint 399 kg en 2010 contre 

288 kg en moyenne nationale. Ceci est d’autant plus regrettable que les premières 

évaluations de l’ADEME sur le PLP de la CUMPM démontrent  des gains significatifs . 
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2.5.2 Ceux qui auraient pu l’être  

 DAE  

L’autorité environnementale regrette que ce plan « se focalise sur les DMA et néglige ceux 
issus des activités économiques qui représentent plus de 70% des déchets produits en 
France et 25 % des déchets enfouis dans les ISDND du département » 

La commission partage largement cet avis. Il aurait pu être porté remède à cette lacune en 
proposant le développement sur tout le territoire d’un maillage suffisant de déchèteries 
professionnelles et le soutien aux filières  de valorisation dont l’émergence locale devrait 
être soutenue.  

Les déchèteries  professionnelles sont insuffisamment développées et le projet de plan 
n’est là comme ailleurs que peu incitatif.. 

Il reste à souhaiter que le plan du BTP propose des solutions, les gravats constituants une 
large partie des DAE. 

Le succès des trop  rares déchèteries professionnelles implantées sur le territoire montre 
que les collectivités pourraient y trouver l’intérêt d’éviter la saturation des déchèteries, de 
canaliser les flux des déchets des entreprises Quant aux entreprises, on peut penser que 
les frais engendrés par l’accés aux déchèteries professionnelles les conduiraient à une 
recherche plus active de la valorisation de leur déchet . 

Le déchet n’est plus seulement un cout, il peut devenir une recette . 

Ceci passe par une forte mobilisation du tissu économique et de ses représentants, et 
ouvre la porte aux capacités de développement locales de filières  REP génératrices 
d’emplois, fut il peu qualifié. 
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 Transport 

Les risques pour l’environnement étant identifiés , la commission regrette  que  le plan 
privilégie insuffisamment des objectifs de bonnes pratiques pour le transport des déchets 
malgré le soutien à la création  d’un  centre de transfert  pour les DND produits et collectés 
sur la communauté de communes de la Vallée des Baux et de la commune de Saint 
Martin de Crau.  

Il est  dit, «  le  plan encourage les collectivités à mettre en œuvre dans leur marché public 
des critères de jugement leur permettant d’apprécier la valeur environnementale et les 
impacts des services de transport proposés »  

La commission souhaiterait que cet encouragement soit suffisant.   

 

 Incertitudes  

Le calendrier de remise en état du processus de tri au centre multi-filières n’étant pas 
connu,  la commission regrette que des solutions alternatives ne soient pas préconisées  
ou au moins envisagées hormis la création d’un centre de tri  mécano biologique sur le 
territoire de San Ouest Provence  dont la localisation précise n’est pas connue , ni a 
fortiori les études préalables lancées ce qui porte sa réalisation à une échéance sans 
doute lointaine.  

 

 Fiscalité   et cout du service public des déchets  
 
 
La commission observe que sur un document qui fait environ 180 pages, deux seulement 
traitent de la fiscalité, et que peu est dit sur le cout du service.  

Une analyse comparée des couts par type de collecte ou de traitement  ramené au 
tonnage par habitant et pondéré en fonction du type et de la densité de l’habitat eut été 
intéressante. 
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 Une meilleure connaissance  des enjeux financiers de ce secteur d’activité 
permettrait également de sensibiliser l’opinion publique   aux mesures à mettre en 
œuvre, qu’elles représentent des économies ou des recettes nouvelles-qui pourraient 
venir en diminution de la TEOM -.  

Cette information transparente pourrait ainsi  contribuer à une incitation au geste de tri, 
voire à la diminution globale des quantités de déchets produites par les usagers. 

Le plan rappelle l’obligation de la mise en place de la redevance spéciale depuis 1993 et 
confie à la commission consultative la mission d’inciter  à sa mise en œuvre. 

 Ce rappel, pour être efficace, doit être précédé d’une connaissance transparente des 
couts de collecte, de mise ne décharge et du potentiel de gain résultant d’actions efficaces 
de tri. 

 

L’autorité environnementale note « plusieurs actions prioritaires du plan mettent l’accent 

sur le contrôle et la fiscalité. Elles semblent particulièrement opérationnelles pour 

améliorer la situation »   

La commission d’enquête souhaite que le pétitionnaire se donne de façon prioritaire, les 
moyens pour parvenir à mettre à disposition du public ,des acteurs de la collecte , aux 
professionnels  cette connaissance transparente qui serait un moteur essentiel . 

La vertu des habitants convaincus de la pertinence du geste de tri ne peut suffire. 

Mais  la réalisation de cet objectif n’est guère possible avec une commission qui se réunit 
une fois par an. C’est aux groupes de travail techniques, clairement mandatés par les 
conseils communautaires ou conseils municipaux, qu’une telle mission doit être confiée, 
pour atteindre une certaine effectivité.  
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 Emplois potentiellement crées 

Alors que le plan précis le nombre d’emplois générés par la gestion des DMA et des DAE 
(3800ETP pour le département) rien n’est dit sur l’emploi à créer   dans le développement 
des filières de tri et de valorisation. 

Ceci est particulièrement regrettable  .Cet état de fait est directement lié à l’absence ou 
quasi absence de projets de création d’installations de tri mécano biologique en 
complément de l’existant.  

 

2.6 Sur les moyens prévus pour mettre en œuvre ces objectifs  

 

 Cout des réalisations à prévoir  

Rien n’est dit  sur le cout  des investissements qui devront être réalisés pour la réalisation 
d’un centre de transfert ou du centre de tri mécano  de SAN OUEST Provence. 

La commission ne peut que le regretter, cette méconnaissance permettant aux plus 
septiques de penser que ces objectifs ne seront pas traduits dans la réalité.  

 

2.7 Sur la spécificité de l’organisation territoriale  

S’agissant d’une enquête portant sur un exercice de planification départementale, la 
commission n’a pas pu ne pas s’interroger sur les conséquences de l’organisation 
territoriale future  du département. 

Ces préoccupations ont été largement développées par les représentants des EPCI. 

Une des priorités forte du plan est la réduction significative des importations, en 
provenance de PACA, voire de la Corse, permettant ainsi la prolongation des autorisations 
des ISDND 
 
 
 
   
 
 
 
. 
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Mais a contrario,  rien n’est dit sur  les risques qui pourraient peser sur les collectivités qui 
exportent dans le nord et l’Ouest du département 65 300 tonnes. 
 
Quelles  conséquences aux horizons du plan d’une éventuelle  modification des pratiques 
du Syndicat intercommunal Sud Rhône Environnement liées par exemple à une 
règlementation nationale plus contraignante ? 
 
De plus ,cet état de fait laisse quasiment en dehors des orientations du plan une partie 
non négligeable du département qui représente des enjeux touristiques certains et se 
contente aujourd’hui de pratiques qui sont loin d’être  au niveau de celles préconisées 
pour atteindre au travers  de « bonnes pratiques » , les résultats recommandés. 

. 
La commission d’enquête  a noté par ailleurs,  la complexité du rôle des acteurs publics 
dans l’ensemble de la prise en charge des déchets ménagers. 
 
Ainsi,  un syndicat mixte extérieur au département peut  assurer  une partie de la filière, le 
traitement et le transport,   la communauté de commune assurer la gestion des 
déchèteries alors que la collecte et l’assainissement restent de la compétence des 
communes et donc sont soumises au plan départemental de prévention et de gestion des 
déchets des Bouches du Rhône. 
 
 
Un tel paysage administratif ne facilite pas pour le citoyen la compréhension du qui fait 
quoi, ni la rationalité des modes d’intervention .Or ceux-ci sont susceptibles de conduire à 
des économies d’échelle d’optimiser les modes d’organisation et de rendre égaux tous les 
citoyens des Bouches du Rhône devant les enjeux de la collecte et de la gestion des 
DND . 

Il ne facilite pas non plus l’adhésion de ces collectivités aux orientations du plan. 
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En conclusion, et préalablement à l’avis de la commission  joint au rapport d’enquête 
dans un document séparé , la commission d’enquête  tient à affirmer , qu’il est urgent que 
le département des Bouches du Rhône se donne réellement les moyens de parvenir à la 
mise en œuvre de la directive cadre européenne 2008/98/CE relative aux déchets du 19 
novembre 2008 qui réaffirme la hiérarchie précise entre les différents mode de traitement 
et de gestion des déchets :  

 Priorité à la prévention et au réemploi, 
 Recyclage, 
 Valorisation énergétique  
 Incinération sans valorisation  
 Stockage  

Tous les modes de traitement mis en œuvre doivent  répondre aux principes de protection 
de la santé et de l’environnement. . 

Les marges de progrès ne manquent pas dans le département des Bouches du Rhône. 

 

 

 

 

 

 

 


