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1 - GÉNÉRALITÉS1
1.1 - Rappel de l’objet de l’enquête
L’enquête publique a porté sur une demande d’autorisation, au titre de la législation des
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), en vue d’exploiter une
installation de tri-transit de déchets non dangereux et de transit-broyage de déchets végétaux à
NOUAN-LE-FUZELIER

CONCLUSIONS

MOTIVÉES

La demande d’autorisation d’exploiter une installation, a été formulée par le président du
Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (SMICTOM) de
Sologne, dont le siège social est situé : Zone Industrielle des Loaittières - 41 600 NOUAN-LEFUZELIER.
En application de l'article R. 512-14 du Code de l'environnement, le périmètre de l'enquête
publique comprend l'ensemble des communes concernées par les risques et inconvénients
dont l'installation peut être la source. Il correspond au minimum au rayon d'affichage fixé
dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit
être rangée. Seule la commune de NOUAN-LE-FUZELIER a été concernée par le rayon
d’affichage de deux kilomètres.
La commune de NOUAN-LE-FUZELIER a été le siège de l’enquête.
Le préfet de Loir-et-Cher est à la fois autorité organisatrice de l’enquête et autorité
compétente pour accorder l'autorisation, après enquête publique relative aux incidences
éventuelles du projet et après avis du conseil municipal de la commune de NOUAN-LEFUZELIER.

1.2 - Rappel de la procédure de l’enquête publique
La procédure de l’enquête publique a été conduite en application des textes législatifs ciaprès, en vigueur à ce jour, soit le Code de l’environnement, notamment les Articles R123-1 à
R123-33.
Par ordonnance n° E16000133/45, en date du 27 juillet 2016, le président du tribunal
administratif d’ORLEANS a nommé Charles RONCE, en tant que commissaire-enquêteur pour
conduire l’enquête publique. Celui-ci a déclaré sur l’honneur n’être aucunement intéressé à
titre personnel, sous quelque forme que ce soit à l’opération et a accepté cette mission pour la
remplir en toute impartialité et indépendance.
Le préfet de Loir-et-Cher a pris un arrêté n°41-2016-09-29-022 en date du 29 septembre
2016, prescrivant l’ouverture de l’enquête publique.
L’enquête publique s’est déroulée conformément aux termes de l’arrêté préfectoral susvisé,
pendant plus d’un mois, soit sur 34 jours consécutifs, pendant la période du vendredi 28
octobre 2016 au mercredi 30 novembre 2016 inclus, en mairie de NOUAN-LE-FUZELIER,
pendant les heures habituelles d’ouverture de la mairie.
Pour cette enquête, le commissaire-enquêteur a assuré cinq permanences, soit :
 le vendredi 28 octobre 2016 de 8h30 à 12h ;
 le lundi 7 novembre 2016 de 13h30 à 17h ;
 le lundi 14 novembre 2016 de 13h30 à 17h ;
1

L’objet du présent document, distinct du rapport d’enquête, est de permettre au commissaire-enquêteur de formuler ses conclusions
motivées et son avis en indiquant clairement s’il est favorable ou défavorable au projet. Ce document est donc subjectif, contrairement au
rapport d’enquête qui s’efforce d’être aussi objectif que possible.
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 le lundi 21 novembre 2016 de 13h30 à 17h ;
 le mercredi 30 novembre 2016 de 13h30 à 17h.

1.3 ‘ Rappel de la mise en conformité règlementaire du projet actuel
Depuis l'arrêté préfectoral du 15 mai 2000 autorisant l'exploitation du centre de transfert de
déchets, les activités du site ont évolué et la nomenclature des ICPE a été modifiée. Certaines
activités du site sont aujourd’hui soumises à de nouvelles rubriques de la nomenclature.

N

MOTIVÉES

Par ailleurs, le SMICTOM de Sologne exploite actuellement sur une parcelle cadastrale non
autorisée, une activité de transit-broyage de déchets végétaux. Les déchets végétaux des
différentes déchèteries et points d'apport du territoire du SMICTOM de Sologne sont
acheminés sur cette parcelle où ils sont broyés avant d'être évacués vers des installations de
traitement. La figure ci-dessous montre la délimitation de la parcelle non autorisée.

Parcelle non autorisée

Périmètre du SMICTOM

Plateforme
déchets
verts

BC 121

SMICTOM de Sologne

AL 653

BC 123

Source Géoportail

CONCLUSIONS

BC 81

Légend
eAI 653 : Référence cadastrale parcelle

Plan des installations du SMICTOM de Sologne avec la délimitation de la parcelle non autorisée
(Plan établi par le commissaire-enquêteur)

Le SMICTOM de Sologne est propriétaire des parcelles cadastrales BC 81. La Commune de
NOUAN-LE-FUZELIER est propriétaire des parcelles cadastrales (AL 653, BC 121 et BC 123).
Dans le cadre de la mise en conformité réglementaire de l'ensemble des activités exercées sur
son site de NOUAN-LE-FUZELIER, le SMICTOM de Sologne a l'obligation de réaliser et de
déposer auprès des services instructeurs une demande d'autorisation d'exploiter afin :
 de régulariser la situation administrative de l'installation de tri-transit de déchets non
dangereux, de NOUAN-LE-FUZELIER vis-à-vis de la réglementation des ICPE, suite à
exploitation d'une zone de transit-broyage de déchets végétaux non autorisée,
 d'obtenir un arrêté préfectoral d'exploiter pour l'ensemble des activités de l'installation
de tri-transit de déchets de NOUAN-LE-FUZELIER.
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1.4 - Rappel du projet
Le site du SMICTOM de Sologne est implanté dans la Zone d'activité des Loaittières sur un
terrain d'une superficie totale de 19 335 m2. Celui-ci est accessible par la RN20 reliant
ORLÉANS à VIERZON, puis en empruntant la D122 (Rue du Four à Chaux) et la Rue des
Loaittières qui dessert la Zone d'activité des Loaittières.

CONCLUSIONS

MOTIVÉES

Le SMICTOM de Sologne a pour mission de collecter les déchets d'ordures ménagères et
assimilés y compris la collecte sélective issus de vingt communes du Loir-et-Cher et quatre
communes du Loiret. Le site de NOUAN-LE-FUZELIER précédemment autorisé pour des
activités de tri, transit et regroupement de déchets tels que les ordures ménagères, les déchets
de papiers,... a étendu ses activités à la collecte par apport volontaire, au regroupement et au
broyage de déchets verts.
Les installations du SMICTOM de Sologne sont constituées d'une fosse de réception pour les
ordures ménagères, d'une alvéole de stockage en attente de tri pour les emballages ménagers
recyclables et d'une alvéole de stockage en attente de tri pour les journaux magazines et
revues, de bennes pour stocker les autres déchets, d'un bâtiment d'exploitation et d'un garage.
La nouvelle activité de déchetterie de déchets végétaux, accessible au public dans des plages
horaires définies, est exercée sur une aire spécifique du site, distincte des activités de transit et
regroupement de déchets dangereux (batteries usagées) et non-dangereux, et comprend deux
alvéoles bétonnées non couvertes sur 340 m2 pour une capacité d'entreposage d'environ 1 050
m3 et une aire de broyage d'environ 350 m2 bétonnée non couverte. Les déchets verts sont
broyés par campagnes au moyen d'un broyeur mobile, puis sont évacués pour valorisation en
filière compostage.
Des entreprises se trouvent dans le voisinage immédiat du site au nord, au sud et à l'est. Une
zone boisée est située à l'ouest. Les habitations les plus proches sont implantées à environ 220
m à l'est, au-delà de la zone industrielle, de la voie ferrée Paris-Toulouse et de la RN20.

1.5 - Principe du fondement des conclusions motivées
En préambule, le commissaire-enquêteur tient à préciser qu’il a forgé ses conclusions
motivées ci-après en s’appuyant notamment sur :
 l’analyse du dossier de demande d’autorisation d’ICPE, et du dossier d’enquête
publique ;
 les termes de l’entretien préalable avec le pétitionnaire ;
 les informations données par les services de l’Etat (Préfecture, DREAL) ;
 les visites sur place des installations du SMICTOM de Sologne;
 les observations formulées par le public présent à l’enquête publique ;
 l’avis de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact et l’avis de l’Agence Régionale
de Santé sur les aspects sanitaires ;
 l’avis du conseil municipal de la commune de NOUAN-LE-FUZELIER;
 le mémoire en réponse du pétitionnaire en réponse au procès-verbal des observations du
public pendant l’enquête, mais également aux questions du commissaire-enquêteur ;
 l’analyse bilancielle du projet, selon les principes de la théorie du bilan2.

2

La formule, telle qu'elle a été complétée (CE 20 octobre 1972 - Sté Civile Ste Marie de l’Assomption, Rec.
657, concl. Morisot), est connue : « Une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les
atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à
d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ».
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2 - BILAN DE L’ENQUÊTE
2.1 - Bilan et synthèse des observations du public
2.1.1 - Nombre d’observations
Pendant les cinq permanences, le commissaire-enquêteur a reçu au total six personnes (y
compris les personnes en couple).
Le bilan des observations recueillies pendant l’enquête a été le suivant :

CONCLUSIONS

MOTIVÉES

a) Observations orales :
Le commissaire-enquêteur n’a pas enregistré d’observations orales.
b) Observations écrites :
 Observations sur les registres d’enquête :
Sur le registre d’enquête, ne figure qu’une observation ;
 Courriers et pétitions reçus en mairie :
Le commissaire-enquêteur n’a pas reçu en mairie de courriers ni de pétitions.
c) Observations sur la messagerie internet de la préfecture :
Le commissaire-enquêteur n’a pas reçu de courriels.
2.1.2 - Bilan de l’enquête
Bien que la publicité de l’enquête a été bien réalisée et contrôlée, conformément aux
prescriptions des textes en vigueur, le public n’a pas été intéressé par l’enquête publique.
En effet, l’enquête a porté sur la mise en conformité réglementaire de l'ensemble des activités
exercées par le SMICTOM de Sologne sur son site de NOUAN-LE-FUZELIER. La demande
d'autorisation, d'exploiter au titre d’une Installation Classée pour la Protection de
l'Environnement a été faite, suite à une obligation exigée des services instructeurs, en vue :
 de régulariser la situation administrative de l'installation de tri-transit de déchets non
dangereux, de NOUAN-LE-FUZELIER vis-à-vis de la réglementation des ICPE, suite à
l’exploitation d'une zone de transit-broyage de déchets végétaux non autorisée,
 d'obtenir un arrêté préfectoral d'exploiter pour l'ensemble des activités de l'installation
de tri-transit de déchets de NOUAN-LE-FUZELIER.
Par conséquent, le fonctionnement des installations actuelles, n’est pas remis en cause par la
demande d’autorisation. Il n’y a pas d’extension de bâtiments, ni d’augmentation de capacité
de production. Il s’agit, en fait, d’une mise aux normes des installations existantes.
Ainsi, les personnes, dont la plupart sont riveraines plus ou moins éloignées du projet, venues
rencontrer le commissaire-enquêteur, ont bien été informées sur le projet soumis à enquête
publique. De ce fait, elles n’ont pas estimé nécessaire d’émettre d’observations.
En conclusion, le commissaire-enquêteur a constaté que la plupart des questions posées par le
public, trouvent une réponse dans le dossier d’enquête publique et notamment dans le résumé
non technique qui a été mis en ligne sur le site internet de la préfecture de Loir-et-Cher, soit
sur :
http://www.loir-et
cher.gouv.fr/content/download/8182/53662/file/CENP150071_PARTIE%20A_Résumé%20n
on%20technique_22%2004%2016.pdf
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2.2 - Mémoire en réponse du pétitionnaire
Conformément à l’article R 123-18 du Code de l'environnement, le commissaire-enquêteur a
un établi un procès-verbal de synthèse faisant état des observations du public et des questions
posées par lui-même au pétitionnaire.
Le procès-verbal de synthèse a été présenté au pétitionnaire lors d’une réunion, le lundi 5
décembre 2016, au siège du SMICTOM de Sologne.
Le pétitionnaire a transmis un mémoire en réponse, en date du 8 décembre 2016, aux
observations et questions posées par le commissaire-enquêteur, dans le délai imparti de quinze
jours.

Le conseil municipal de la commune de NOUAN-LE-FUZELIER, par une délibération en date du
6 décembre 2016, a émis un avis favorable au projet.

CONCLUSIONS

MOTIVÉES

2.3 - Bilan de la consultation du conseil municipal de Nouan-Le-Fuzelier
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3 - AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR
3.1 – Avis sur la forme et la procédure de l’enquête publique
3.1.1 - Précision sur la définition de l’objet du projet
La demande d’autorisation formulée par le président du SMICTOM de Sologne, a porté
sur « l’exploitation de tri-transfert de déchets non dangereux ».

CONCLUSIONS

MOTIVÉES

Dans l’objet de l’arrêté préfectoral du 29 septembre 2016 de lancement de l’enquête, il est
cité « ….portant ouverture d'une enquête publique relative à la demande d'autorisation en
vue d'exploiter une installation de tri-transit de déchets non-dangereux….. ».
Or il apparait que dans le dossier de demande d’autorisation, des déchets dangereux ont été
identifiés notamment des batteries usagées, stockées dans des géobox.
Le commissaire-enquêteur considère que les déchets dangereux ont bien été pris en compte
dans le dossier de demande d’autorisation sous la rubrique n° 2718.1 (Régime d’autorisation
des ICPE). De plus, la recevabilité de ce dossier par l’inspecteur des ICPE de la DREAL et
l’avis de l’autorité environnementale ont bien portés sur « l’exploitation de tri-transfert de
déchets dangereux et non dangereux ».
3.1.2 – Composition et mise à disposition du dossier d’enquête public
3.1.2.1 - Constitution du dossier de demande d’autorisation
La constitution du dossier de demande d’autorisation au titre d’une mise en conformité
réglementaire, pour l’exploitation d’une installation de tri-transit de déchets non dangereux et
de transit-broyage de déchets végétaux à NOUAN-LE-FUZELIER est conforme aux articles R
512-2 à R 512-6 du Code de l'environnement.
Néanmoins le pétitionnaire a sollicité une dérogation à l'article R512-6 du code sus visé, en ce
qui concerne l'échelle utilisée dans le dossier de demande d'autorisation pour l'établissement
du plan de masse. La demande précise que « Conformément aux dispositions de l'article
R512-6 du Code de l'environnement et en raison de la taille de l'installation, nous sollicitons
l'autorisation de joindre à notre demande un plan d'ensemble des installations à une échelle
plus facile à consulter qu'un plan au l/200ème, soit un plan à l'échelle l/500ème.».
Il convient de signaler que la séparation du dossier de demande d’autorisation en deux
parties, avec un classeur traitant du sujet proprement dit, et un autre classeur pour les annexes,
a facilité, à notre avis, l'exploitation et la lisibilité du dossier.
3.1.2.2 - Composition du dossier d’enquête publique
Le dossier de demande d’autorisation ne constituant pas à lui seul, un dossier d’enquête
publique, le commissaire-enquêteur a demandé au pétitionnaire en liaison avec les services de
la préfecture, la constitution d’un dossier d’enquête conforme à l’article R 123-8 du Code de
l’environnement.
En définitive, le commissaire-enquêteur estime que le dossier d’enquête publique mis à
l’enquête contenait bien les pièces exigées par la réglementation en vigueur.
3.1.2.3 - Consultation du dossier d’enquête
Le dossier d’enquête étant très volumineux, celui-ci n’a pas été mis en ligne sur les sites
internet de la préfecture, du SMICTOM de Sologne et de la commune de NOUAN-LEFUZELIER. Seul le résumé technique a été mis en ligne sur le site de la préfecture.
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Pendant l’enquête, en dehors des permanences du commissaire-enquêteur, le dossier
d’enquête mis à disposition du public, n’a pas été consulté par celui-ci. En effet, aucune visite
journalière n’a été recensée sur le registre d’enquête.

CONCLUSIONS

MOTIVÉES

Le commissaire-enquêteur considère que le public a bien eu l’opportunité de consulter le
dossier d’enquête, en mairie, pendant la durée de l’enquête qui a duré 34 jours.
3.1.3 – Publicité et durée de l’enquête
Le commissaire-enquêteur considère que la publicité de l’enquête publique a bien respecté la
législation et la réglementation en vigueur, en rappelant :
 que l’affichage en mairie de l’avis d’enquête a bien été réalisé et que cet affichage a
été maintenu et vérifié tout au long de l’enquête. Un certificat d’affichage établi par le
maire de NOUAN-LE-FUZELIER atteste cet affichage ;
 que l’avis d’enquête a bien été mis en ligne sur les sites internet de la préfecture de
Loir-et-Cher, du SMICTOM de Sologne et de la commune de NOUAN-LE-FUZELIER ;
 que l’affichage sur les lieux de l’avis d’enquête a bien été réalisé dans un rayon de
deux kilomètres et contrôlé en permanence par le pétitionnaire. Un procès-verbal a
été établi par le pétitionnaire ;
 que l’avis d’enquête a été inséré dans la presse locale, dans deux journaux locaux, en
respectant strictement la réglementation tant en ce qui concerne le contenu que la
fréquence de ces insertions.
Enfin, le nombre de permanence du commissaire-enquêteur a été suffisant ; de même que la
durée de l’enquête a été suffisante.
3.1.4 – Périmètre de l’enquête publique
Le périmètre de l'enquête publique comprenait bien l'ensemble des communes concernées par
les risques et inconvénients dont l'installation peut être la source. Il correspondait au
minimum au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la
rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée.
Seule la commune de NOUAN-LE-FUZELIER a été concernée par le rayon d’affichage de deux
kilomètres.
3.1.5 – Déroulement de l’enquête
Le commissaire-enquêteur estime :







qu’une bonne concertation préalable à l’enquête publique a eu lieu entre les services
de la préfecture de Loir-et-Cher, le maire de NOUAN-LE-FUZELIER et le pétitionnaire,
et que les renseignements et explications recueillis lors des entretiens ont été
satisfaisants ;
que le public a eu l’opportunité de le rencontrer et a été en mesure de présenter des
observations à différents moments, pendant les permanences, en nombre suffisant, et
qui se sont déroulées dans d’excellentes conditions d’organisation ;
que durant l’enquête et postérieurement, aucun incident n’a été porté à sa
connaissance et qu’il n’a pas été constaté ou rapporté d’anomalie, carence ou
défaillance quant à la publicité de l’enquête, à l’information du public, à son accès
aux dossiers ou à la possibilité de formuler ses observations ou encore de s’entretenir
avec lui, et qu’enfin, il n’a pas été relevé de doléances sur les modalités de
déroulement de la consultation ;
que quiconque l’a souhaité ou voulu, a pu s’exprimer et communiquer ses
observations sous une forme ou une autre et les lui faire parvenir dans les conditions
habituelles et qu’ainsi chacun a été à même, tout au long de l’enquête, de prendre
connaissance des dossiers et de faire connaître ses observations ou ses propositions ;

SMICTOM de Sologne–ICPE–Demande d’autorisation pour l’exploitation d’une installation de tri-transit de déchets non dangereux et de transit-broyage de déchets végétaux
à Nouan-le-Fuzelier - Ordonnance du Tribunal Administratif d’Orléans n° E16000133/45 - Arrêté préfectoral n° 41-2016-09-29-022 du 29 septembre 2016

Conclusions motivées

Page 10 sur 19

 que plusieurs visites sur place ont permis, notamment d’apprécier, d’une part, la
topographie des lieux, l’accès au site, la situation des lieux-dits et des habitations par
rapport au site, les espaces agricoles et boisés, etc. et d’autre part, de vérifier la
véracité de certaines observations recueillies pendant l’enquête ;

CONCLUSIONS

MOTIVÉES

3.1.6 – Conclusions sur la forme et la procédure de l’enquête
L'analyse du dossier soumis à l’enquête publique, le déroulement régulier de celle-ci, l'analyse
des observations enregistrées, les renseignements d'enquête recueillis, les reconnaissances
effectuées par le commissaire-enquêteur, la connaissance de la consultation qu'en avaient le
public et les personnes plus directement concernées, mettent en évidence que la durée de la
consultation et les modalités de sa mise en œuvre étaient nécessaires et suffisantes sans qu'il
ait été besoin de prolonger son délai ou d'organiser des réunions d'information et d'échange
avec le public.
Il a paru nécessaire au commissaire-enquêteur de faire modifier le dossier d’enquête initial et
de ne pas faire joindre de pièces complémentaires au dossier d'enquête.
Il apparaît encore que les règles de forme, de publication de l'avis d'enquête, de tenue à la
disposition du public du dossier et du registre d'enquête, de présence du commissaireenquêteur dans la mairie aux heures et jours prescrits, d'ouverture et de clôture du registre
d'enquête, de recueil des remarques du public, d'observation des délais de la période d'enquête
ont été scrupuleusement respectés.
Le manque d'intérêt montré par le public concerné par l’enquête publique est à souligner.
Dans ces conditions, le commissaire-enquêteur estime avoir agi dans le respect tant dans
l'esprit de la lettre que dans l'esprit de la loi et ainsi pouvoir émettre, sur la mise en conformité
réglementaire de l'ensemble des activités du SMICTOM de Sologne, exercées sur son site de
NOUAN-LE-FUZELIER, l’avis fondé ci-dessous.

3.2 – Avis sur le fond de l’enquête publique
3.2.1 – Avis sur le dossier d’enquête
Les documents constituant le dossier d’enquête publique, notamment le dossier de demande
d’autorisation d’ICPE et le dossier relatif aux annexes, sont de très bonne qualité tant sur la
forme que sur le fond.
Sur le contenu, le dossier répond aux exigences exprimées dans les articles R.512-3 et R.5126 du code de l'environnement et une vérification a permis de constater que tous les éléments
de dossier demandés dans ces articles étaient présents.
Concernant l'étude d'impact et l'étude de danger, les objectifs donnés par l'article R.512-9 du
code de l'environnement sont satisfaits.
Globalement le dossier est apparu lisible et facilement exploitable, les cartes et les schémas
sont clairs et bien présentés. Les éléments techniques sont bien argumentés.
Néanmoins dans le dossier technique il a été relevé une incertitude sur la réalisation d’un
débourbeur-séparateur d’huile et un manque de précision, notamment sur l’estimation du coût
des murs coupe-feu de durée deux heures. Le pétitionnaire a apporté une réponse sur ces deux
points au commissaire-enquêteur. Voir Pièce n° I « Rapport d’enquête du commissaireenquêteur » - Chapitre 7.2.
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En définitive le commissaire-enquêteur considère que l’ensemble des pièces du dossier
d’enquête est assez accessible à un public non averti, mais que certains chapitres notamment
sur l’étude de dangers sont très techniques.
3.2.1.1 - Avis sur l’étude de dangers
L’étude de dangers dans le dossier de demande d’autorisation, montre qu’un examen succinct
des activités exploitées, quelques soient leur classement au titre de la nomenclature des
I.C.P.E. met en évidence les phénomènes dangereux principaux d'incendie de déchets.
Les effets induits par l'occurrence de ces phénomènes dangereux sont des effets thermiques et
des effets toxiques.

CONCLUSIONS

MOTIVÉES

L'analyse des accidents passés et les retours d'expériences du SMICTOM de Sologne a permis
de prévoir des mesures et des actions adaptées permettant de réduire à la source les potentiels
de dangereux identifiés.
Ces actions de réduction à la source du risque d'incendie sont principalement :
 des mesures constructives. Le stockage des déchets combustibles proches des limites
de propriété et pouvant engendrer un effet domino est effectué dans des îlots de
stockage munis de murs coupe-feu d’une durée de deux heures permettant de séparer
les îlots entre eux et de contenir les effets d'un incendie ;
 la limitation des quantités de déchets stockés dans chacune des aires de stockage ;
 des mesures d'organisation des zones de stockage. Les zones de stockage sont
implantées de telle sorte qu'il ne puisse pas avoir d'effet domino d'une zone de
stockage à une autre en cas d'incendie ;
 des consignes d'exploitations pour prévenir tout départ d'incendie.
Le commissaire-enquêteur, compte tenu de la nature des déchets réceptionnés sur le site
(déchets végétaux, EMR, JMR, ...) pouvant présenter des risques d'incendie, considère que :
 l'analyse des risques menée sur le site a permis d'identifier les situations de dangers
potentiels ainsi que leurs causes et leurs conséquences. Les moyens de prévention
(permettant de limiter l'apparition des causes) et les moyens de protection (permettant
de limiter les conséquences et donc la gravité de la situation dangereuse) ont
également été recensés et analysés ;
 la quantification des effets des scénarios étudiés permet de montrer que les
conséquences associées sont confinées à l'intérieur du site.
 l'ensemble des niveaux de risque des situations critiques est jugé « acceptable ». Les
mesures de prévention et de protection associées mises en place suffisent pour
contenir les risques.
Néanmoins, le commissaire-enquêteur préconise au pétitionnaire, compte tenu de la présence
d’un espace boisé relativement important, contigu au SMICTOM, notamment sur son
périmètre Ouest, de demander au propriétaire de cet espace boisé de procéder à l’abattage et à
l’élagage des arbres long des clôtures, en application des articles 671 et 672 du code civil, de
façon à limiter le risque d’incendie pouvant venir de l’extérieur des installations du
SMICTOM. Voir Pièce n° I « Rapport d’enquête du commissaire-enquêteur » - Paragraphe
7.2.3.
3.2.1.2 - Avis sur l’évaluation des risques sanitaires
L'absence d'infiltration dans le sol de produits polluants en régime normal, la collecte et
l'élimination dans des filières agréées des déchets produits ainsi que l'existence de portails
d'accès ainsi que d'une clôture permettant de sécuriser le site permettent de limiter les impacts
directs et indirects sur l'environnement et le public.
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CONCLUSIONS

MOTIVÉES

Ainsi, le commissaire-enquêteur estime que l'évaluation des risques sanitaires montre que les
activités du site sont sans risque sanitaire pour les populations riveraines..
3.2.1.3 - Avis sur la compatibilité du projet avec les différents plans et programmes
L’examen du dossier de demande d’autorisation, de l’avis de l’autorité environnementale
montre que le projet est bien compatible avec :
 les documents d'urbanisme de la commune de NOUAN-LE-FUZELIER, à savoir le
règlement de la Zone Industrielle des Loaittières et le règlement de la Carte
Communale :
 le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE) de la région Centre ;
 le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin
Loire-Bretagne et le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux ;
 le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) ;
 la Loi Grenelle 1 n°2009-967 du 3 août 2009 :
 la Loi Grenelle 2 n°2010-788 du 12 juillet 2010 ;
 les Plans de Prévention et de Gestion des Déchets, soit :
- le Plan Régional d'Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) ;
- le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux du Loir et Cher
(PPGDND, ex-PDEDMA)
3.2.2 – Appréciation de l’avis de l’autorité environnementale
3.2.2.1 - Identification et hiérarchisation des enjeux du projet
L’autorité environnementale précise que les enjeux environnementaux ont été correctement
identifiés dans le dossier de demande d'autorisation remis par le pétitionnaire.
Le tableau ci-dessous liste l'ensemble des enjeux environnementaux du territoire susceptibles
d'être impactés par le projet et leur importance vis à vis de celui-ci. Il en permet une
hiérarchisation.
.

ENJEUX POTENTIELS DU PROJET
Très forts

Forts

Faibles

Présents mais
très faibles
Risques naturels

Eaux superficielles
et souterraines
Faune flore
Milieux naturels

Captages d'eau
potable
Pas d’enjeux

Sols

Air

Pas concernés
Connectivité
biologique
Consommation
des espaces
naturels et
agricoles
Patrimoine
architectural,
historique

Trafic routier

Santé

Émissions
lumineuses

Odeurs
Paysage
Bruit
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CONCLUSIONS

MOTIVÉES

Seuls les enjeux principaux ont fait l'objet d'un développement dans l'avis. Les principaux
enjeux environnementaux présentés par le projet concernent :
 la qualité des sols et des eaux souterraines ;
 l'environnement sonore ;
 la qualité de l'air sur les poussières et les odeurs ;
 les conséquences d'un incendie.
3.2.2.2 - Impact sur la qualité des sols et des eaux souterraines
L’avis de l’autorité environnementale précise que :
 le risque de pollution des sols et des eaux souterraines est potentiellement lié aux
activités d'entreposage des déchets, à l'infiltration des eaux pluviales dans les fossés
après lessivage des déchets dans les zones non couvertes, aux lixiviats éventuellement
présents dans les fosses de stockage des déchets et également aux eaux d'extinction
dans le cas d'un éventuel incendie des déchets verts ;
 le projet n'est pas situé dans un périmètre de protection d'un captage d'eau potable.
3.2.2.3 - Impact dû au bruit
L’avis de l’autorité environnementale précise que :
 les sources d'émissions de bruit générées par les opérations de chargement et de
déchargement des camions et par le broyage des déchets verts réalisé ponctuellement
par campagnes qui sont susceptibles d'être génératrices de nuisances sonores. Le
dossier comporte les résultats d'une étude acoustique récente qui démontrent
clairement le respect des valeurs limites réglementaires en limite de propriété et au
niveau des tiers les plus proches, ce qui est satisfaisant.
3.2.2.4 - Impact dû aux odeurs et les poussières
L’avis de l’autorité environnementale indique que :
 l'activité d'entreposage et de transit de déchets verts est susceptible de générer des
odeurs en cas de début de fermentation des déchets et que les activités de broyage de
déchets verts sont émettrices de poussières sans toutefois en présenter une évaluation
quantitative.
Le dossier définit suffisamment, malgré ces imprécisions, les effets directs et indirects de la
déchetterie au regard des enjeux environnementaux.
3.2.2.5 - Conclusions sur les impacts du projet sur l’environnement
Le dossier définit suffisamment malgré ces imprécisions les effets directs et indirects de la
déchetterie au regard des enjeux environnementaux.
3.2.2.6 - Étude de dangers
L’avis de l’autorité environnementale estime que :
 l'analyse des dangers est en relation avec l'importance des risques engendrés par
l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts. Le
choix des phénomènes dangereux retenus est effectué selon une méthode adaptée et
est corrélé avec le retour d'expériences sur les incidents et accidents dans des
installations similaires ;
 l'étude des dangers a retenu le scénario d'un incendie dans la zone de stockage des
déchets verts et explicite correctement la probabilité, la cinétique, l'intensité des effets
et la gravité de cet accident potentiel. La matérialisation des effets est modélisée selon
des données reconnues, avec une représentation graphique claire ;
 les zones d'effet liées aux flux thermiques après la mise en place d'un mur-coupe-feu
deux heures d'une hauteur de six mètres autour de la zone de stockage des déchets
verts restent circonscrites au site à l'exception des flux rayonnés correspondant aux
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seuils des effets thermiques irréversibles qui ne devraient impacter que de manière
minime sur quelques mètres les abords immédiats du site : une zone boisée et une zone
enherbée à l'ouest, un terrain en friche au sud ;
 l'étude de dangers recense les mesures de prévention et de protection à mettre œuvre
pour limiter la probabilité d'occurrence ou les conséquences d'un éventuel incendie,
notamment la présence d'extincteurs et la disponibilité de poteaux incendie autour du
site. Ces mesures sont pertinentes et adaptées à la nature des risques identifiés et
cohérentes par rapport aux mesures habituellement mises en place dans ce secteur
d'activité.

CONCLUSIONS

MOTIVÉES

3.2.2.7 - Etude des risques sanitaires
L’avis de l’autorité environnementale estime que l'étude d'impact comporte un volet sanitaire
bien identifié et précis qui est jugé recevable.
3.2.2.8 - Conclusions de l’avis de l’autorité environnementale
L’autorité environnementale dans ses conclusions note que :
 le contenu de l'étude d'impact et de l'étude des dangers est en relation avec
l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son
environnement. Les impacts sont bien identifiés et bien traités ;
 le dossier prend globalement bien en compte les incidences directes, indirectes,
permanentes ou temporaires du projet sur l'ensemble des enjeux environnementaux
identifiés. Toutefois, il pourrait être opportun de mettre en œuvre certaines mesures
propres à prévenir les nuisances liées à l'entreposage et au broyage de déchets verts, à
savoir la limitation de la taille des andains et la mesure, par une méthode simple, de la
quantité de poussières déposée aux alentours lors du broyage.
Par ailleurs, au vu des impacts réels ou potentiels présentés, l'étude présente de manière
précise les mesures pour supprimer et réduire les incidences du projet. Ces mesures sont
cohérentes avec l'analyse des enjeux environnementaux et les effets potentiels du projet.
Appréciation du commissaire-enquêteur : Le commissaire-enquêteur prend acte de l’avis
de l’autorité environnementale qui a bien identifié et mis en exergue les éléments
environnementaux étudiés dans le dossier de demande d’autorisation. L’avis propose des
améliorations ou des préconisations pour limiter autant que faire se peut l’impact du projet sur
l’environnement.
Néanmoins au paragraphe sur l’étude de dangers, l’avis de l’autorité environnementale
indique que le mur coupe-feu, autour de la zone de déchets verts, a une hauteur de six mètres.
En fait, dans le dossier de demande d’autorisation, le mur a une hauteur de quatre mètres.
3.2.3 – Avis sur la réponse du pétitionnaire à l’avis de l’autorité environnementale
Le pétitionnaire n’a pas jugé bon d’apporter une réponse à l’avis de l’autorité
environnementale.
Au regard des conclusions de l’avis de l’autorité environnementale, le commissaire-enquêteur
considère qu’il n’était pas indispensable que le pétitionnaire apporte une réponse à cet avis.
3.2.4 - Appréciation de l’avis de l’inspecteur des installations classées de la DREAL
L’inspecteur des ICPE, de l’unité territoriale de la DREAL Centre Val-de-Loire, a émis l’avis
ci-après sur la recevabilité du dossier de demande d’autorisation :
« En regard des dispositions des articles R. 512-2 à R. 512-9 du code de l'environnement, le
contenu des différents éléments fournis par le SMICTOM de Sologne paraît, à ce stade
d'examen de la demande, en relation avec l'importance de l'installation projetée, avec ses
Incidences prévisibles sur l'environnement, avec l'importance des dangers de l'installation et
de leurs conséquences prévisibles en cas de sinistre, au regard des intérêts visés aux articles
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L 211-1 et L 511-1 du code de l'environnement et proportionné à la sensibilité
environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la
nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur
l'environnement ou la santé humaine ».
Le commissaire-enquêteur prend acte de l’avis de l’inspecteur des ICPE de la DREAL.
3.2.5 – Avis sur les observations du public
Dans la pièce n° I « Rapport du commissaire-enquêteur » au chapitre 7.1, le commissaireenquêteur a donné un avis sur la seule observation du public, au regard de la réponse
apportées par le pétitionnaire.

MOTIVÉES

3.2.6 - Avis sur les réponses du pétitionnaire aux questions du commissaire-enquêteur
Dans la pièce n° I « Rapport du commissaire-enquêteur » au chapitre 7.2, le pétitionnaire dans
son mémoire en réponse, en date du 8 décembre 2016, a apporté des réponses aux questions
du commissaire-enquêteur.

CONCLUSIONS

Le commissaire-enquêteur estime avoir répondu, en toute impartialité, aux observations du
public.

3.3 - Bilan « Avantage / Inconvénient » du projet
En l’état du dossier d’enquête publique soumis au public, le commissaire-enquêteur
considère, que le projet du SMICTOM de Sologne présente les avantages et inconvénients cidessous.

Le commissaire-enquêteur estime que les réponses apportées par le pétitionnaire sont
pertinentes et satisfaisantes et valent engagement de sa part.
3.2.7 - Examen de la délibération du conseil municipal de Nouan-Le-Fuzelier
Le commissaire-enquêteur prend acte de l’avis favorable du conseil municipal de la commune
de NOUAN-LE-FUZELIER, sur la demande d’autorisation formulée par le SMICTOM de
Sologne.

3.3.1 - Avantages du projet
Les principaux avantages qui seraient induits par le projet, recensés objectivement, avec les
impacts positifs, sont estimés par le commissaire-enquêteur, ci-après :


la prévention et la réduction de la production et de la nocivité des déchets,
notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des
substances et produits va favoriser le réemploi, ainsi que la diminution des
incidences globales de l'utilisation des ressources et l'amélioration de l'efficacité de
leur utilisation ;



la mise en œuvre des modes de traitement hiérarchisés des déchets consiste à
privilégier, dans l'ordre :
 la préparation en vue de la réutilisation ;
 le recyclage ;
 la valorisation énergétique ;
 l'élimination ;



la gestion des déchets par le SMICTOM de Sologne, se fait sans mettre en danger la
santé humaine et sans nuire à l'environnement, notamment sans créer de risque pour
l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou
olfactives et sans porter atteinte aux paysages ;
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le regroupement des déchets sur l’installation du SMICTOM de Sologne, permet
d'organiser et d’optimiser les transports de ces déchets vers les filières d’élimination
ou de traitement appropriées en limitant les distances et les volumes selon un principe
de proximité ; et ainsi de réduire les émissions de gaz à effet de serre à l’atmosphère ;



le recyclage des déchets contribue à la transition vers une économie circulaire ;



dans le cadre de la mise en conformité réglementaire de l'ensemble des activités
exercées par le SMICTOM de Sologne, le risque d’incendie a été bien identifié et par
conséquent va être réduit notablement par la construction de murs coupe-feu d’une
durée de deux heures.

CONCLUSIONS

MOTIVÉES

3.3.2 - Inconvénients du projet
Les principaux inconvénients qui seraient induits par le projet, recensés objectivement, avec
les impacts négatifs, sont estimés par le commissaire-enquêteur, ci-dessous :


les murs coupe-feu projetés autour de la plateforme de stockage et de broyage des
déchets verts, d’une hauteur minimale de quatre mètres, vont difficilement être
intégrables, sauf conception particulière, dans le paysage qui est composé à l’Ouest
du SMICTOM, d’un espace boisé.



les travaux de mise en conformité réglementaire de l'ensemble des activités exercées
par le SMICTOM de Sologne, représentent, à priori, un coût non négligeable mais qui
devrait être supporté financièrement par l’ensemble des habitants collectés sur le
territoire du SMICTOM.

3.3.3 - Conclusion de l’analyse bilancielle
En définitive le bilan : Avantages / Inconvénients, du projet des installations du SMICTOM
de Sologne, est largement en faveur des avantages.
En définitive, le projet participe à l’atteinte des objectifs de recyclage et de valorisation
matière des déchets fixés par les lois sur le Grenelle de l’environnement.
3.3.4 - Recommandations du commissaire-enquêteur au pétitionnaire
Compte tenu de la présence d’un espace boisé relativement important, contigu au
SMICTOM, notamment sur son périmètre Ouest, le commissaire-enquêteur recommande3 au
pétitionnaire de demander au propriétaire de cet espace boisé de procéder à l’abattage et à
l’élagage des arbres long des clôtures, en application des articles 671 et 672 du code civil, de
façon à limiter le risque d’incendie pouvant venir de l’extérieur des installations du
SMICTOM.

3

Les recommandations sont des suggestions du commissaire-enquêteur qui ne remettent pas en cause sont avis
s’il est favorable. En l’espèce, elles ne sont pas de nature à porter atteinte à « l’économie générale du projet ».
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4 - CONCLUSIONS

CONCLUSIONS
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Le commissaire-enquêteur, en l’état du dossier d’enquête publique soumis au public, et eu
égard :


aux éléments d’appréciations qu’il a pu relever dans le dossier de demande d’autorisation
ICPE d’une installation de tri-transit de déchets non dangereux et de transit-broyage de
déchets végétaux à NOUAN-LE-FUZELIER ;



aux éléments d’appréciation de l’avis de l’autorité environnementale ;



à l’avis du conseil municipal de la commune de NOUAN-LE-FUZELIER qui a été consulté
et qui ne remet pas en cause le projet présenté à l’enquête publique ;



à la relative participation du public qui ne remet pas en cause, dans sa globalité, le projet,
ni le bien-fondé des éléments ayant conduit à son élaboration ;

considère :


que les observations formulées par oral ou par écrit, par des particuliers ont été examinées
attentivement, point par point, et commentées dans un avis donné pour chaque
observations, au regard des termes du mémoire en réponse du pétitionnaire,



que les réponses apportées par le pétitionnaire dans son mémoire en réponse, figurant en
pièce n° IA, aux questions du public, mais également aux questions du commissaireenquêteur, valent engagement de sa part, car elles déterminent l’avis ci-après;

Le commissaire-enquêteur, après :


avoir étudié les pièces du dossier d’enquête publique relatif à l’exploitation d’une
installation de tri-transit de déchets non dangereux et de transit-broyage de déchets
végétaux par le SMICTOM de Sologne à NOUAN-LE-FUZELIER.



s’être rendu plusieurs fois sur les lieux ;



avoir rencontré, préalablement à l’enquête, le pétitionnaire qui a bien exposé la finalité de
l’enquête publique du projet qui a été lancée ;



avoir été à la disposition du public pour l’accueillir, le rencontrer, l’écouter, l’informer et
enregistrer ses observations ou propositions ;

Et qu’en conclusion sur le bilan de l’enquête, estime :


que la demande d'autorisation d'exploiter, déposée par le SMICTOM de Sologne a eu
pour objet :
 de préciser les capacités d'accueil (stockages temporaires et déchets réceptionnés) du
site ;
 de définir la nouvelle emprise cadastrale du site suite à l'extension des activités
(déchèterie et aire de broyage des déchets végétaux) ;
 de préciser l'organisation du site ;
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que la motivation de la demande d'exploiter est de mettre en conformité réglementaire le
site, notamment vis-à-vis des activités de déchèterie et de regroupement-broyage-transfert
de déchets végétaux ;



que le site permet de répondre à plusieurs exigences réglementaires importantes,
prescrites par les articles L.541-1 à L.541-50 du Code de l'environnement, à savoir :
 satisfaire au principe de proximité :
Le site se trouve au cœur de la zone de production de la majorité des matières qu'il
réceptionne : les communes membres du SMICTOM de Sologne ;
 satisfaire au principe d'accessibilité :
Le site est doté d'infrastructures routières pour permettre l'acheminement et
l'évacuation des produits entrants et sortants. Le site est donc facilement accessible
par le réseau routier (routes départementales et nationales) ;
 être compatible notamment avec :
- le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux
(PPGDND) du Loir-et-Cher,
- le Plan Régional d'Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) de la
Région Centre,
- les lois sur le Grenelle 1et 2 sur l’environnement ;


que le projet des installations du SMICTOM de Sologne qui devrait faire l’objet d’une
mise en conformité règlementaire est porteur de valeurs environnementales,
économiques et sociales, car il s'inscrit ainsi dans le triptyque de valorisation qui
définit tout projet de développement durable, et de ce fait, il présente un intérêt
général pour la collectivité.

En définitive, le commissaire-enquêteur soussigné,
Vu ses appréciations et ses avis qui précèdent ;
Vu le Code de l’environnement ;
Vu l’avis, adressé au préfet, en date du 8 juillet 2016, du chef de l’unité territoriale de la
DREAL du Centre Val de Loire constatant la recevabilité du dossier de demande
d’autorisation d’ICPE déposé par le SMICYOM de Sologne ;
Vu l’avis, en date du 26 septembre 2016, du préfet de la Région Centre-Val-de-Loire, autorité
environnementale ;
Vu le mémoire en réponse du pétitionnaire, au procès-verbal des observations du public établi
par le commissaire-enquêteur ;
Vu la délibération en date du 6 décembre 2016, du conseil municipal de la commune de
NOUAN-LE-FUZELIER ;
EN conséquence de ce qui précède, émet un:

AVIS FAVORABLE,
sur une demande d’autorisation, au titre de la législation des Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement (ICPE), en vue d’exploiter une installation de tri-transit de
déchets non dangereux et de transit-broyage de déchets végétaux par le SMICTOM de
Sologne à NOUAN-LE-FUZELIER.
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Ceci clos les conclusions motivées du commissaire-enquêteur sur l’enquête publique relative
à une demande d’autorisation pour la mise en conformité réglementaire de l'ensemble des
activités exercées par le SMICTOM de Sologne sur son site de NOUAN-LE-FUZELIER, en vue :
 de régulariser la situation administrative de l'installation de tri-transit de déchets de
NOUAN-LE-FUZELIER vis-à-vis de la réglementation des ICPE, suite à l’exploitation
d'une zone de transit-broyage de déchets végétaux non autorisée,
 d'obtenir un arrêté préfectoral d'exploiter pour l'ensemble des activités de l'installation
de tri-transit de déchets de NOUAN-LE-FUZELIER.

CONCLUSIONS

MOTIVÉES

Fait à Saint-Sulpice-de-Pommeray, le 22 décembre 2016
Le commissaire-enquêteur,

Charles RONCE

Le rapport d’enquête et les présentes conclusions motivées, du commissaire-enquêteur, ainsi
que le registre d’enquête publique avec le dossier d’enquête publique seront transmis le 22
décembre 2016, par courrier recommandé, au préfet de Loir-et-Cher.
Une copie du rapport et des présentes conclusions motivées sera transmise par le
commissaire-enquêteur, ce même jour, au président du tribunal administratif d’ORLÉANS.
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