
Du Commissaire Enquêteur

CONCLUSION

Par arrêté préfectoral n° 47-2022-02-07-00001 du 07 février 2022 Monsieur le Préfet de

Lot et Garonne a prescrit l'ouverture de l'enquête publique relative à demande 

d'autorisation du Syndicat Mixte VALORIZON en vue d'être autorisé à augmenter 

temporairement la capacité d'enfouissement de l'ISDND sur le territoire de la commune

de Monflanquin (47150).

L'ISDND de Monflanquin exploité par Valorizon est une ICPE classée sous le régime de 

l'autorisation.

La demande d'autorisation est présentée par VALORIZON Syndicat mixte de valorisation et 

de traitement des déchets ménagers et assimilés de Lot et Garonne. Demande signée de 

Monsieur Masset Président de Valorizon.

Afin de pouvoir assurer la continuité du service public de traitement des déchets au-delà du

 31 décembre 2020 pour les communes jusqu'à présent dépendantes de l'ISDND de Nicole, 

l'objet de l'enquête est donc :

- D'augmenter temporairement la capacité d'enfouissement de l'ISDND de Monflanquin 

A 49000 tonnes pour l'année 2021, 44000 tonnes en 2023, 34000 tonnes en 2024

puis un retour à 29000 tonnes par an en 2025.

- Poursuivre l'exploitation du casier 17 en tenant compte du nouveau volume annuel de 

déchets enfouis.

Tenant compte de l'objectif national de réduction de 50 % du tonnage de déchets enfouis, 

Valorizon vise un retour progressif à une capacité d'enfouissement de 29000 tonnes par an à 

horizon 2025.

Le site de Monflanquin est situé lieu-dit "l'Albié" commune de Monflanquin, propriété du 

maître d'ouvrage. L'emprise est d'environ 37,6 ha dont environ 12 ha pour le casier N° 17, 

environ 20,3 ha pour le reste de l'ISDND et environ 5,3 ha pour le reste de la propriété.

Le site compte 5 employés à plein temps.

La partie législative du code de l'environnement relative aux installations classées pour la 

protection de l'environnement, prévoit que le dossier de demande d'autorisation d'exploiter 

intègre une étude d'impact en relation avec l'importance de l'installation et avec ses incidences

sur l'environnement.

Les thèmes identifiés sont les suivants : paysage, patrimoine naturel, consommation d'eau, 

rejets d'eau, sols, air, déchets, émissions sonores, odeurs, trafic routier, energie et voisinage.

Le  rayon  d’affichage  de  3  km  pour  l’enquête  publique  concerne  les  communes  de

Monflanquin  (commune  d’implantation),  La  Sauvetat  sur  Lède,  Villeneuve sur  Lot,  Saint

Aubin et Savignac sur Leyze.
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Au cours de l’instruction, j’ai vérifié que les dispositions règlementaires relatives à l’enquête

avaient été respectées, que l’affichage de l’Arrêté Préfectoral avait bien été réalisé selon les

prescriptions dans les Mairies de Monflanquin,  La Sauvetat  sur Lède, Villeneuve sur Lot,

Saint Aubin et Savignac sur Leyze, que la publicité de l’enquête avait été réalisée aux dates 

demandées dans les 2 journaux locaux, ainsi que sur le site internet des services de l'état en

Lot et Garonne : www.lot-et-garonne.gouv.fr . 

D'autre part,  que les  dossiers  d'enquête ont été mis à la disposition du public dans les 5

mairies pendant toute la durée de l’enquête. 

J'ai pu fournir des explications et recueillir des observations écrites ou orales au cours des

permanences que j’ai tenues en mairie de Monflanquin :

le vendredi 25 février 2022 de 9 h à 12 h 

le vendredi 04 mars 2022 de 9 h à 12 h 

le jeudi 10 mars 2022 de 9 h à 12 h 

le vendredi 18 mars 2022 de 9 h à 12 h 

le samedi 26 mars 2022 de 9 h à 12 h 

La Participation du public a permis de recueillir 13 observations : 7 observations inscrites sur 

les registres d'enquête et 6 contributions sous forme de courriers ou courriels.

Monflanquin : 2 observations inscrites sur le registre et 6 observations par courriel ou 

courriers, La sauvetat sur Lède 3 observations inscrite sur le registre et 1 courrier, Savignac 

sur Leyze ,2 observations inscrites sur le registre.

Les Mairies de Villeneuve sur Lot et de Saint Aubin : aucune observation. 

Les observations recueillies ont fait l’objet d’un Procès-verbal de fin d’enquête que j’ai remis

au représentant du Maître d’Ouvrage, après clôture de l’enquête, le 29 mars 2022. 

Le représentant du Maître d’Ouvrage a répondu aux différentes observations et inquiétudes du

public en fournissant des réponses dans un mémoire qu’il m’a adressé le 13 avril 2022. 

Conclusion du commissaire enquêteur :

Rappelons que le projet présenté à l'enquête publique concerne le projet d'augmentation 

temporaire de la capacité maximale de l'ISDND de Monflanquin, seul site en activité 

d'enfouissement de déchets du Lot et Garonne, hormis L'agglomération d'Agen, depuis la 

fermeture le 31 décembre 2020 de l'ISDND de Nicole.

Soit : 

- 20000 tonnes en plus pour 2021

- 15000 tonnes en plus pour 2022

- 10000 tonnes en plus pour 2023

- 15000 tonnes en plus pour 2024

Il reste donc trois ans avant le retour aux 29000 tonnes d'enfouissement annuels.

A noter que le casier 17 se remplit moins rapidement que prévu dans l'arrêté préfectoral 

d'autorisation (alvéole 17 A2 remplie en 25 mois au lieu des 14 prévus par l'arrêté)

Les surfaces et installations concernées demeurent identiques par rapport à la demande 

d'autorisation précédente (2016).
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Nuisances Olfactives :
Le point essentiel relevé au niveau des observations recueillies pendant l'enquête publique, 

concerne les nuisances olfactives ressenties par les habitants proches de l'ISDND.

Les sources d'odeurs étant essentiellement le biogaz émanent de l'alvéole en cours 

d'exploitation et les bassins de stockage des lixiviats.

Mesures prises par l'exploitant :

Afin de rester dans les limites des mesures d'odeurs autorisées par l'arrêté Préfectoral en 

vigueur, l'exploitant a mis en place des mesures de réduction des odeurs, éventuellement 

engendrées par l'augmentation des volumes à enfouir reçus par l'ISDND :

- les déchets du casier en cours d'exploitation recouverts quotidiennement (2021)avec 

les refus de criblages de la plate-forme de compostage,

- Novembre 2021 rampe d'aspersion anti-odeur fonctionnant 24 h sur 24 h

 et 7 jours sur 7 installée autour du casier 17 A,

- Surface et volume réduit des bassins de stockage des lixiviats, réduisant les risques 

d'émission d'odeurs et installation de deux aérateurs courant 2019.

Malgré ces actions et même si les mesures d'odeurs réalisées sont conformes aux prescriptions

de l'arrêté, les riverains font état de nuisances olfactives difficilement acceptables.

Mesures à venir prévues par l'exploitant :

L'exploitant poursuit ses efforts afin de continuer de réduire les nuisances, nouvelles actions 

envisagées :

- Finaliser les travaux de couverture de l'alvéole A 1 pour juin 2022

- Sur le plan technique mise en place de géotextiles mieux adaptés

- Seul le casier en exploitation demeurera ouvert

- L'obligation de tri à la source du 01 janvier 2024 permettra de diminuer les nuisances 

olfactives

Nuisances liées à l'envol de plastiques ou autres éléments :
Ce point est soulevé plusieurs fois au niveau des observations du public.

Mesures prises par l'exploitant :

Des campagnes de ramassage des déchets sont organisées par l'exploitant. Les bennes des 

camions sont bâchées.

Projet de création d'un centre de tri départemental qui permettra aux habitants du territoire de 

trier l'ensemble des emballages plastiques à partir du premier janvier 2023.

Malgré les difficultés liées aux nuisances inhérentes à ce type d'installation, on constate la 

volonté et l'engagement de l'exploitant d'apporter des mesures correctives afin d'améliorer 

les conséquences de l'exploitation du site.

D'autres observations évoquées sont traitées dans le rapport présenté à l'enquête publique, ou 

le mémoire en réponse du maitre d'ouvrage, soit ne concernent pas directement l'objet de 

l'enquête en cours. 

D'autre part, l'application de la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 

prévoit un objectif de réduction de 50 % du tonnage enfoui en 2025 par rapport à 2010. Ce qui

devrait simplifier et améliorer l'exploitation de l'ISDND de Monflanquin.
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La fermeture du site de l'ISDND de Monflanquin est prévue en 2034.

AVIS :

Le syndicat mixte de valorisation et de traitement des déchets ménagers et assimilés 

(VALORIZON), est autorisé à exploiter une installation de stockage non dangereux (ISDND) 

sur le site de l'Albié commune de Monflanquin.

Le projet porté par VALORISON, tient compte des enjeux environnementaux, des risques 

sanitaires et des dangers. Ce projet notamment suite à la fermeture de l'ISDND de Nicole doit 

permettre d'assurer la continuité du service public de traitement des déchets et donc contribuer

à l'intérêt général.

Compte tenu du dossier soumis à l'enquête publique, des observations du public, des 
réponses du maitre d'ouvrage, du rapport et des conclusions ci-dessus, j'émets un avis 
favorable à l'autorisation d'augmenter temporairement la capacité d'enfouissement de 
l'ISDND Situé sur la commune de Monflanquin et exploité par VALORIZON avec la 
recommandation qui suit.

Recommandation :
Compte tenu de la persistance des odeurs ressenties par les riverains du site 
VALORIZON de Monflanquin et même si les mesures sont dans le cadre des normes, 
l'exploitant doit d'une part s'assurer qu'il utilise les meilleures techniques disponibles, 
d'autre part continuer sa réflexion et ses recherches permettant des actions correctives 
supplémentaires afin de poursuivre la réduction des nuisances.

Foulayronnes 

Le 22 avril 2022
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Département de Lot et Garonne

Communes de Monflanquin – La Sauvetat sur Lède
Villeneuve sur Lot – Saint Aubin et 

Savignac sur Leyze

ENQUÊTE PUBLIQUE

du vendredi 25 février au samedi 26 mars 2022

OBJET: Demande d'autorisation du Syndicat Mixte VALORIZON en vue d'être 

autorisé à augmenter temporairement la capacité d'enfouissement de l'ISDND 

lieu-dit "l'Albié" commune de Monflanquin (47150).

 

ANNEXES

Annexe 1             Décision E22000001/33 du 10 janvier 2022 de Mr le Président du Tribunal Administratif de

                             Bordeaux

Annexe 2 Arrêté n° 2022-02-07-00001 d'ouverture d'enquête et avis d'enquête de Monsieur le Préfet de

                             Lot et Garonne

Annexe 3 Publications dans les journaux La dépêche du Midi et Sud-Ouest 

Annexe 4 attestations d’affichage Mairies de Monflanquin, Villeneuve sur Lot, La Sauvetat sur Lède,

                             Saint Aubin et Savignac sur Leyze.

Annexe 5 Procès-verbal des observations.

Annexe 6 Délibération des Mairies de Monflanquin, Villeneuve sur Lot et Saint Aubin.
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