Autorisation au titre ICPE – Société SOULARD – Commune de Brax
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1. Présentation de l’enquête
1.1. Objet de la demande
Afin de développer ses activités, la société SOULARD qui exploite un site similaire à celui du projet à
Villeneuve-sur-Lot depuis 1987, souhaite mettre en place un centre de tri et transit de déchets banals
sur la commune de Brax.
Les établissements SOULARD exercent une activité de récupération et valorisation de déchets banals
issus des entreprises et des collectivités, principalement axée sur les papiers et cartons. Mais seront
également acceptés sur le site : les plastiques, bois, ferrailles, déchets d’équipements électriques et
électroniques, gravats et déchets dangereux en petites quantités (peinture, huiles,...).
L’enquête publique, qui s’est déroulée sur une durée de 32 jours, du 30 janvier au 02 mars 2015 inclus, a
été effectuée suite à la demande présentée en octobre 2013 par Madame SOULARD, Président
Directeur Général de la SAS SOULARD, en vue d’être autorisée à exploiter un centre de tri et de
transit de déchets banals au lieu-dit « Lasparguères » sur la commune de Brax.
A la demande de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
d’Aquitaine, ce dossier déposé en préfecture en novembre 2013 a fait l’objet de compléments en août
2014. La version complétée constitue le dossier mis à enquête publique.
Trois communes du département sont concernées par le rayon d’affichage de 1 km : Brax, le Passage et
Roquefort.

Le Passage

Brax

Roquefort

Figure 1 : Localisation du projet et rayon d’affichage

1.2. Cadre juridique
Le fondement juridique de la présente enquête repose sur :
- Le Code de l’Environnement et notamment :
o Les articles L.122-1 et suivants, R.122-1 et suivants relatifs à l’évaluation environnementale
et l’étude d’impact ;
o Les articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants relatifs à l’enquête publique ;
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o Les articles L.511-1 à L.512-6-1 et R.512-1 à R.512-46 relatifs aux installations classées pour
la protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation ;
o Les articles L.516-1 et R.516-1 à R.516-6 et suivants relatifs à la garantie financière des
entreprises.
Au vu des activités et matériaux stockés, le site de la société SOULARD est soumis à autorisation au
titre de la nomenclature des ICPE pour la rubrique suivante :
- Rubrique 2714.1 : installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de
papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l’exclusion des activités visées aux
rubriques 2710 et 2711. Le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant supérieur
ou égal à 1000 m3 (quantité maximale estimée de 1850 m3).
Les activités de la société SOULARD sont soumises à déclaration pour les rubriques 2710.1.B et
2710.2.C (installations de collecte de déchets apportés par le producteur) et 2716.2 (installations de
transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes). Elles sont également non classées,
car inférieures au seuil déclaratif pour 8 autres rubriques : 1432 (liquides inflammables), 1435.3 (stationservice), 1530.3 (papiers, cartons, matériaux combustibles analogues), 1532.3 (bois ou matériaux
combustibles analogues), 2260.2.B (broyage, concassage, criblage, etc. de produits organiques), 2711.2
(déchets d’équipements électroniques), 2713.2 (déchets de métaux non dangereux) et 2920 (installation
de compression).
L’article L.512-2 du Code de l’Environnement conditionne l’autorisation non seulement à l’enquête
publique mais aussi à l’avis des conseils municipaux intéressés et à la consultation d’une commission
départementale, nommée Comité Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST).
Au titre du Code de l’Urbanisme
La commune de Brax possède un Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé le 10 octobre 2005,
modifié le 03 mars 2009 et révisé le 05 juillet 2012. Le projet se situe en zone 1 Aux dans la ZAC
« Terrasses Garonne » approuvé par délibération de la Communauté de Communes du Canton de
Laplume en Bruilhois en date du 19 septembre 2006.
Le SCOT du Pays de l’Agenais, englobant la commune de Brax est en projet.
Le Permis de Construire pour un local industriel déposé le 14 octobre 2013 et complété le 11 décembre
2013 a été accordé le 29 janvier 2014.
Au titre de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (code de l’environnement Art. L214-1 à
L.214-3)
Le site des entreprises Soulard est concerné par une rubrique de la nomenclature Eau. Cependant en
application de la circulaire du 8 février 1995 et dans le cadre de la demande d’autorisation d’exploiter au
titre de la réglementation ICPE, seule la nomenclature des ICPE sera reprise dans l’arrêté préfectoral
d’autorisation. Les ICPE sont explicitement exclues de la nomenclature Eau. Le tableau ci-dessous
référence à titre indicatif la rubrique de la nomenclature Eau qui aurait pu concerner le projet.
Rubrique
2.1.5.0

Objet
Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur
le sol ou dans le sous-sol.
La surface du projet est supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha.

Classement
déclaration

Tableau 1 : Nomenclature eau

Le projet ne prévoit aucun prélèvement, ni aucun rejet dans les eaux superficielles ou souterraines.
Aucun fossé, ruisseau ou zone humide n’est concerné.
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Articulation du projet avec autres plans et programmes concernés
Le projet est compatible avec le PDEDMA (plan départemental d'élimination des déchets ménagers et
assimilés) (art. L 541-14 du CE), à savoir la proximité des lieux de production, des infrastructures
adaptées aux transports de déchets, l’implantation du projet en zone industrielles, l’absence de traversée
de zone d’habitations et à l’écart de patrimoine naturel (site non concerné par une ZNIEFF, un site
Natura 2000, des arrêtés de protection de biotope,…).
Il est à noter que sur le Lot-et-Garonne, 2/3 des collectes sélectives de déchets d’emballage sont triés
hors département.
Le projet s’inscrit également dans les enjeux définis par le Plan National de Prévention des Déchets
de 2004 (art. L541-11 du CE).
Le projet est compatible avec le Plan de Réduction et d’Elimination des Déchets Dangereux de
2007 (art. L541-13 du CE) en terme d’amélioration de la collecte des déchets dangereux (DD), des
capacités de regroupement des DD et la réduction des coûts de transport.
Le projet n’est pas concerné par l’aléa inondation déterminé dans le Plan de Prévention des Risques
de la vallée de la Garonne.
Le projet prend en compte les orientations du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
(SDAGE) des Eaux Adour-Garonne approuvé le 1er décembre 2009 et est compatible avec les
préconisations suivantes : B11 à B16 relatives à la gestion qualitative de la ressource en eau, C7 et C47
pour la gestion qualitative de la ressource et préservation des milieux aquatiques et E23 à E28 si le site
avait été localisé en zone inondable.
Les mesures de sécurité et d'hygiène du personnel
L’installation sera conforme aux prescriptions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et la
sécurité du personnel et notamment aux dispositions des articles R233-85 à R233-106 du Code du
Travail. Le règlement intérieur de l’entreprise et le document unique relatif à l’évaluation des risques
pour la santé et la sécurité des travailleurs (décret n°2001-10016 du 05 novembre 2001) encadreront les
comportements et pratiques au sein de l’établissement.
Avis de l’autorité administrative
Conformément aux articles L.122-1 et R.122-1 du Code de l’Environnement, ce dossier a été soumis à
l’avis de l’autorité administrative de l’Etat (joint en annexe du présent rapport).
Comme prescrit à l’article L122-18 et R512-3 du Code de l’Environnement, le maître d’ouvrage du
projet a produit une étude d’impact et une étude de danger qui ont été transmises à l’autorité
administrative de l’Etat. Il comporte l’ensemble des documents exigés aux articles R512-2 et R512-10.
Ainsi, ce dossier a été déclaré recevable et soumis à l’avis de l’autorité environnementale le 23 octobre
2014.
Cet avis en date du 01 décembre 2014, qui a été mis à la connaissance du public dans le cadre de la
présente enquête publique a remarqué que « l’étude d’impact comprend les six chapitres exigés par l’article R.5128 du Code de l’Environnement et couvre l’ensemble des thèmes requis ».
L’autorité environnementale précise que les enjeux principaux sont:
- « Les parcelles du projet ne sont pas localisées en zone inondable répertoriée par le plan de prévention des risques
d’inondation de l’Agenais,
- Concernant la faune, la flore et les habitats naturels, les enjeux sont dans l’ensemble modestes, s’agissant d’un
site enclavé dans le périmètre d’une ZAC,
- La présence d’habitations à quelques dizaines de mètres de l’établissement doit conduire à prévenir les nuisances
sonores ou les envols de papiers. »
L’autorité environnementale conclut que « au regard des enjeux et des impacts identifiés et hiérarchisés, les mesures
de réduction des impacts sont correctement proportionnées. Pour une part, ces mesures sont de type générique et répondent
d’une façon générale aux exigences fixées par la réglementation relative aux ICPE. Le projet bénéficie également des
Enquête publique du 30 janvier au 02 mars 2015
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utilités et des équipements de la ZAC « terrasse de Garonne », en particulier pour ce qui concerne la gestion des eaux
pluviales et, en appui le cas échéant, pour le confinement et le traitement des eaux d’extinction d’incendie. »
« L’étude de dangers contient un résumé non technique et une cartographie des zones de risque montrant l’absence de
risques significatifs ».

1.3. Composition du dossier
Le dossier présenté à l'enquête publique a été réalisé par le bureau d’études GEOAQUITAINE situé à
GALGON (33 133) avec le maître d’œuvre CITEA. Il se compose de 7 tomes reliés entre eux :
 Tome 1 : Présentation et cadre réglementaire.
 Tome 2 : Dossier de demande d’autorisation, plans réglementaires et attestation de dépôt du
permis de construire.
 Tome 3 : Résumé non technique de l’étude d’impact.
 Tome 4 : Etude d’impact.
 Tome 5 : Etude de dangers.
 Tome 6 : Notice d’hygiène et de sécurité.
 Tome 7 : Avis du Maire et annexes.
 Tome 7 bis : Carte PPRi et avis concessionnaires et administrations. Compléments apportés
suite à ma demande car les pièces étaient citées dans le dossier mais non mis à disposition.

1.4. Présentation du projet
Le projet concerne la création d’un centre de tri de déchets non dangereux sur la commune de Brax
dans la Zone d’Activités Commerciales « Terrasse Garonne ».
Les déchets acceptés seront essentiellement les papiers-cartons, mais aussi les plastiques, les bois, les
ferrailles, des déchets d’équipements électriques et électroniques, les gravats et certains déchets
dangereux en petites quantités.

Figure 2 : Plan du site (source : GéoAquitaine)
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La demande d’exploiter le nouveau centre de tri porte sur une superficie d’environ 3.6 ha sur les
parcelles 527, 529, 532, 535 et 536 de la section ZC. Le site sera composé :
- D’un hangar de réception et de tri des déchets non dangereux d’une superficie de 3000 m² avec
un auvent de 500 m² ;
- De bureaux administratifs sur une surface de 150 m² ;
- D’un pont bascule ;
- De parkings pour les véhicules légers et les poids lourds ;
- D’une plateforme de 1.2 ha pour l’accueil des bennes, la manœuvre des engins et le stockage
temporaire de déchets en casier ;
- D’espace vert sur une emprise de 1.9 ha.
L’ensemble du site sera entouré par une clôture de 2 mètres bordée d’une haie. Les entrées et sorties
seront équipées d’un portail fermé en dehors des heures d’ouverture. Celles-ci seront de 8h à 18h du
lundi au vendredi. Dans tous les cas, aucune activité n’a lieu les week-ends et jours fériés, et en période
nocturne.
Le bâtiment d’une hauteur de 11 m et composé d’une charpente métallique et d’un bardage métallique
simple peau de couleur gris métallisé, disposera de plusieurs entrées pour la circulation des engins et le
flux des matières.

Figure 3 : Simulation du bâtiment principal (source : GéoAquitaine)

La durée du chantier est estimée à 3 mois pour les VRD et 6 mois pour la structure.
Description de l’activité
La société SOULARD exerce une activité de récupération et de valorisation de déchets non dangereux
issus des entreprises et des collectivités, principalement axée sur la collecte des papiers et cartons. Mais
les déchets acceptés seront également :
- Les déchets banals solides non fermentescibles triés ou en mélange : les plastiques, les bois, les
ferrailles, les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), les encombrants.
- Les déchets inertes issus des chantiers de démolition : gravats.
- Certains déchets dangereux en petite quantité : déchets de peinture, diluants, dégraissants,
cartouche de colles, huiles, mastics, batteries de véhicules, tubes et ampoules
électroluminescentes, piles et accumulateurs.
Les déchets spécifiques refusés seront : les pneumatiques usagés, les véhicules hors d’usage, l’amianteciment, les déchets susceptibles de contenir des pyralènes, amiante libre ou liée, des substances
radioactives et des déchets d’activité de soin.
Enquête publique du 30 janvier au 02 mars 2015
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Les déchets seront apportés par des véhicules des Ets Soulard, directement en camions ou conditionnés
dans des bennes mises à disposition par l’entreprise.
Il n’y aura pas sur le site de stockage de déchet autre que transitoire. Ce ne sera pas non plus une
déchetterie accueillant du public. Toutefois, pour de gros volumes les entrepreneurs pourront les porter
directement sur le site.
Les déchets seront triés, conditionnés en fonction de leur nature et stockés sur des espaces spécifiques.
L’intérieur du bâtiment sera dédié à la réception, au tri et au conditionnement des déchets :
- Réceptions distinctes des déchets banals et des déchets dangereux. Ces derniers seront stockés
en fûts étanches et placés sur les aires de rétention étanches spécifiques prévues à cet effet
(zone Ouest de l’auvent);
- Premier tri mécanique au sol des déchets banals pour l’extraction des pièces massives ;
- Deuxième tri manuel ;
- Passage des matériaux (papier/carton et plastiques mous) dans la presse à balles, avec broyage
préalable si nécessaire.
Le bois, les métaux et les D3E (déchets d'équipements électriques et électroniques) seront placés dans
des bennes individuelles, sur la bordure Nord du site.
Les volumes susceptibles de transiter sur le site seront les suivants :

Catégorie

Matériaux

Déchets
inertes

Pierres, gravats,
etc

Déchets
banals

Papiers,
cartons
Films et
housses
plastiques
Thermoplastiques durs
Refus de tri et
encombrants
de déchetterie
Bois
Fer et métaux
DEEE

Déchets
dangereux

Quantité maximale de déchets sur le
site
Vrac, bennes,
Reconditionnés
casiers
Condition
m3 tonnes m3 tonnes
-nement
10

15

100

20

850

250

50

6

200

30

50

5

200

30

150

30

200
100

30
20

50

10

Peintures et
diluants
Huiles usagées
Piles et
accumulateurs
usagés
Autres
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Balles
compressées

Destination

Benne

1 semaine

ISDI ou
plateforme de
recyclage

Balles
compressées
gerbées

2 semaines

Stockage

1 mois

Benne ou
casier vrac

1 mois

Non

Casier

< 8 jours

Non
Non

Benne ou
casier vrac
Casier de
transit

2 semaines
2 semaines

50

10

Palette

1

1

Fûts

1

1

Cuve

0.1

0.1

Fûts

0.1

0.1

Fûts, bacs
étanches

7

Durée
maximale
de
stockage

Fermé et
sur
rétention

Négociant de
matériaux /
filières de
valorisation

1 mois

2 semaines

Collecte et
évacuation
par un
prestataire
spécialisé vers
une
plateforme de
regroupement
de déchets
dangereux
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Ces produits seront ensuite repris par camions et évacués par la route vers les centres de recyclage ou
de stockage ultime selon leur nature.
Le centre de tri comprendra une équipe de 7 personnes : 4 opérateurs de production sur la plateforme,
2 administratifs (commercial et direction) et 1 chauffeur.

Figure 4 : presse à balle hydraulique

Figure 5 : balles compressées de papier

L’entreprise exerce également une activité de location de bennes, compacteurs et transport de déchets.
L’entreprise SOULARD, implantée depuis 1987 à Villeneuve sur Lot, souhaite développer son activité
à proximité de l’agglomération agenaise. L’objectif du projet est de proposer des solutions de tri et de
recyclage adaptées aux besoins et à proximité des lieux de production des déchets et des lieux de
réutilisation ou d’élimination des produits.
Environnement du site
L’installation de tri et transit de déchets banals de l’entreprise SOULARD se situe dans la plaine
agricole de la vallée de la Garonne à environ 2 km au Sud de sa rive gauche. Le site se trouve sur le
bassin versant du ruisseau de Labourdasse (affluent rive gauche de la Garonne).
La société SOULARD souhaite s’implanter dans la ZAC communautaire « Terrasse de Garonne »,
comportant certains aménagements tels que la voirie et un bassin de gestion des eaux pluviales.

Site
ZAC

Figure 6 : Photographie aérienne du site et occupation du sol actuelle (source : Géoportail)
Enquête publique du 30 janvier au 02 mars 2015
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Le site du projet est actuellement vierge de toute construction, il s’agit d’une friche herbacée. Au vu des
deux inventaires effectués en février et juin 2013 par un ingénieur-écologue, le site ne présente aucun
intérêt écologique particulier, tant en terme d’espèces, d’habitat ou de fonctionnement écologique
(parcelles enclavées dans une ZAC). Seule la station à orchidées Sérapia présente un intérêt qui sera pris
en compte par des mesures d’accompagnement.
La zone d’implantation du projet est placée dans un secteur en limite d’urbanisation, la zone au Nord
est maintenue agricole et donc inconstructible. Le secteur proche du projet est caractérisé par un
habitat dense en bordure Ouest. La première habitation se situe à 20 m des limites Nord-Ouest du
projet (à 50 m des futures activités).
Une douzaine d’entreprises sont présentes dans la ZAC. La déchetterie communautaire et le service
voirie de la communauté d’agglomération se situent en limite Est du site du projet. La société Almax
(fournitures d’horlogerie) et la plateforme de distribution de bouteilles et citernes de gaz Antargaz
(ICPE soumise à déclaration) se trouvent en bordure Ouest. Au Sud de l’autre côté de la voirie, se sont
implantées le transporteur routier de marchandises G. Delsol et Cie, le constructeur mécanique AMD
Technologie et une société de menuiseries PVC et Alu.
Le site est accessible à partir de la RD 119, qui relie Brax à l’agglomération agenaise. Il est nécessaire
d’emprunter la route « chemin de Barrail » vers le Nord puis la voirie qui dessert la ZAC
communautaire « terrasse Garonne » d’Est en Ouest. Un seul accès est possible par la RD119, car elle
est en sens unique. Au Nord, la voie communale du chemin de Pintre est réservée à la desserte locale
des habitations et n’est donc pas utilisée pour les activités de la ZAC ou périphérique.
L’ensemble des voiries de la ZAC est aménagé pour le trafic de poids lourds conformément aux
dispositions du règlement du PLU de la zone 1 Aux. Celui-ci spécifie que : « les voies publiques ou
privées à créer, destinées à être ouvertes à la circulation publique et être incorporées dans le domaine
public, devront avoir au minimum 12 m d’emprise et 6 m de chaussée. Elles devront être adaptées aux
activités de la zone et particulièrement à la circulation des poids lourds ».
Contraintes et servitudes du site
Le site n’est affecté par aucune protection au titre du patrimoine naturel, architectural, urbain, de la
santé publique, du code rural ou forestier. Il n’existe aucun voisinage sensible (établissement recevant
du public) dans son environnement immédiat.
La société SOULARD détient à ce jour la maîtrise foncière de l’ensemble des parcelles concernées soit
une superficie d’environ 3.6 ha, par le biais d’une promesse de vente signée avec la communauté
d’agglomération, propriétaire actuel.
Les parcelles du projet sont situées en dehors de la zone inondable du Plan de Prévention des Risques
Naturels Inondation de la Garonne du secteur d’Agen.
Remise en état du site
Les mesures prévues en cas d’arrêt de l’activité afin de permettre la requalification de la zone sont :
-

L’évacuation des produits et déchets dangereux,

-

Le démantèlement des aménagements non compatibles avec la future affectation (valorisation
ou élimination des matériaux et équipements),

La vocation industrielle du site du projet est prévue par le Plan Local d’Urbanisme. Ainsi dans le cas de
l’arrêt de l’activité de tri et de transit de déchets, les parcelles resteraient dans le domaine artisanal ou
industriel.
Enquête publique du 30 janvier au 02 mars 2015
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Garanties financières
Les garanties financières sont établies conformément à l’arrêté du 31 mai 2012 relatif aux modalités de
détermination et d’actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des
installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la
pollution des sols et des eaux souterraines.
Le montant calculé et par conséquent que le pétitionnaire s’engage à constituer est de 62 953 €.
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1.5. Synthèse des principaux effets bruts sur l’environnement et mesures visant à limiter, réduire ou supprimer les impacts négatifs
J’ai reproduit dans le tableau de synthèse ci-dessous, de la façon la plus neutre et la plus fidèle possible, les éléments qui figurent dans l’étude d’impact du
dossier d’enquête et notamment le résumé non technique.
Etat initial
Maitrise foncière des terrains concernés.
Aménagements existants de la ZAC : voirie
et bassin de gestion des eaux pluviales.
Déchetterie communautaire à l’Est du site.
Projet compatible avec PLU de Brax (arrêté
accordant le PC du 29 janvier 2014).

Effets bruts
Milieu physique

Mesures en place ou prévues

Emprise du projet : 3.6 ha dont 1.9 ha conservé en espaces
verts, répartis en périphérie. Habitation à 50 m des activités du
site, à l’écart des zones de transit.
Accessibilité en empruntant la RD119, puis route « chemin de
barrail » et voirie de la ZAC.

/

Paysage
ZAC communautaire « Terrasse de
Garonne » à 1 km à l’Est du bourg.
Projet dans une ZAC en pleine évolution.
Présence de bâtiments industriels et
Proximité de quelques habitations au Nord du site en co- Conservation des espaces verts sur 1.9 ha environ.
commerciaux.
visibilité directe.
Plantation de haies arborées au coin Nord-Ouest, proche des
Secteur en limite d’urbanisation. Vaste
habitations.
plaine agricole de la vallée de la Garonne.
Impacts directs et permanents, modérés à moyen
Absence de périmètre de protection de
monument historique.
Air
Entretien régulier des engins (matériel récent).
Emissions de polluants atmosphériques liées au fonctionnement
Arrêt automatique temporisé des moteurs en cas d’inactivité.
des moteurs thermiques (4 engins avec moteur GNR).
Exploitation afin de réduire le trajet des engins.
Plaine agricole de la Garonne dans une Emissions de poussières dues à la manipulation des déchets Vitesse réduite à 30 km/h sur le site. Aménagement optimisé
(déchargement, stockage et chargement).
zone en pleine évolution : développement
pour réduire les déplacements.
des zones urbanisées et des activités Matériels fixes raccordés au réseau électrique.
Installations fixes raccordées au réseau EDF.
Les camions effectueront 3 allers/retours par heure.
économiques.
Limitation de la distance de transport des matériaux.
Air de bonne qualité (concentration de Absence de déchets fermentescibles : absence d’odeurs.
Manipulation des produits à risque de poussières dans le
Stocks de produits en volume faible. Les conditions de stockage bâtiment. Accès clos lors des épisodes ventés.
polluants très faibles sur Brax).
en fûts et cuve étanche éviteront les émissions de Composés Bâchage des bennes. Nettoyage régulier des aires et des
Organiques Volatiles.
équipements (balayage-aspiration).
Impact négligeable et lié aux phases d’activité sur le site. Stockage des produits volatiles (produits dangereux en très petite
quantité) en récipients fermés étanches.
Sol
Terrasses alluviales inférieures constituées Décapage de 1.7 ha d’anciennes terres agricoles (de la ZAC).
Stabilisation de la plateforme et pose rapide d’un revêtement
Enquête publique du 30 janvier au 02 mars 2015
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de sables et graviers recouverts de terres
limono-sableuses et limoneuses à structure
argileuse.
Absence de périmètre de protection de
captage.

Imperméabilisation de cette plateforme sur 50% de la surface
avec augmentation des volumes de ruissellement. Aménagement
en déblai-remblai pour obtenir une pente adaptée.
Pas de modification des sols sur la périphérie du site.
Aucun fossé ou réseau hydraulique superficiel modifié par le
projet.
Stockage de GNR (1 m3), engins et camions sur le site.
Risque de pollution en phase d’exploitation.

pour limiter l’érosion.
Pose d’un réseau de collecte des eaux pluviales.
1.9 ha conservé en espaces verts entretenus.
Règles de propreté et de sécurité des chantiers du BTP.

Impact direct, permanent mais modéré.
Milieu naturel
Aucun
zonage
réglementaire
environnemental.
Occupation du sol : friche liée à une
ancienne prairie présentant peu d’enjeux.
Absence de sensibilité particulière.
Au Nord du site, importante station de
Sérapias à longs pétales (au moins 200
pieds), bien répandue en Lot-et-Garonne.
Présence également de Sérapias à languette.
Faune inféodée aux zones de cultures
intensives. Absence d’intérêt écologique
particulier. Parcelle enclavée dans une
ZAC.

Projet sur une surface de 1.7 ha.
Destruction d’une station d’orchidées (moins de 1000 m²), sans
statut de protection.
Peu de dérangement de la faune.
Coupe d’un chêne au Nord du site.
Absence d’impact notable direct ou indirect.

Eaux
L’eau n’entre pas dans le processus de tri ou de valorisation des
déchets traités.
Les seuls besoins en eau sur le site sont : l’eau potable pour le
personnel et l’eau de lavage pour le matériel.
Plaine alluviale, en rive gauche de la
Utilisation des réseaux d’eau potable de la ZAC. Raccordement
Garonne.
du site au réseau de collecte séparatif de la ZAC pour les eaux
Aucun élément du réseau hydrographique
de ruissellement et les eaux usées.
(fossé ou ruisseau) ou zone humide sur le
Imperméabilisation de la plateforme, augmentation des débits
site.
pluviaux.
BV du ruisseau de Labourdasse.
Impact quantitatif sur les eaux superficielles négligeable.
Pas de lien entre le projet et le forage profond pour l’eau
potable de Brax.
Enquête publique du 30 janvier au 02 mars 2015
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Collecte des eaux de ruissellement par grille avaloirs. Traitement
par décanteur-déshuileur avant rejet vers le réseau de la ZAC
dimensionné pour une imperméabilisation de 70% et disposant
d’un bassin de régulation des débits rejetés vers le ruisseau de
Labourdasse.
Eaux de l’aire de lavage traitées par un 2ème décanteur-déshuileur
avant rejet vers le réseau EP.
Aménagement d’un bassin de confinement des eaux en cas
d’incendie sur le site (500 m3) et vanne de sectionnement avant
rejet.
Surveillance des engins et de la cuve de GNR (stockage sur
rétention étanche). Précautions pour entretien des engins.
Stockage des déchets dangereux dans un espace couvert sur

Autorisation au titre ICPE – Société SOULARD – Commune de Brax

Pas d’impact sur les eaux souterraines : absence de pompage, rétention étanche.
rejet ou travaux dans la nappe.
Suivi de la qualité des eaux rejetées.
Absence d’impact sur le régime hydraulique des eaux
souterraines.
Bruit
Principales sources de bruit : mouvements des camions sur la
plateforme et manipulations des matériels stockés (bennes,..).
Nuisances sonores liées aux travaux de construction peu
importantes et de faible durée.
Trafic routier, à l’écart des habitations sur des voies correctement
Activités de la ZAC et circulation.
calibrées, n’aura pas d’impact sonore sensible.
Bruit lointain de la RD119 et
Activités sous le bâtiment peu sonores.
épisodiquement des aboiements des
Emergence de 4 à 5.5 dBa calculée pour l’habitation la plus
chiens du refuge SPA voisin.
proche. Niveaux sonores en limite de propriété voisins de 60 à 65
dBA sans dépasser les 70 dBA (comparaison possible avec le site
de Villeneuve).

Activités dans la tranche horaire 8h – 18h du lundi au vendredi.
Activités à plus de 50 m de l’habitation la plus proche.
Plantation d’une haie de 25 m de large.
Contrôle et entretien régulier des engins et camions.
Accès des camions coté opposé aux habitations.
Majorité des activités bruyantes confinée sous le bâtiment.
Contrôle des niveaux sonores réalisé au démarrage des activités,
avec si besoin renforcement de la protection acoustique (écran).

Impact faible mais sensible
Transport
Implantation
dans
une
ZAC Zone de chantier en marge des voiries publiques et des zones
communautaire. Voirie dimensionnée et d’habitation (mesures de circulation strictes).
conçue pour la desserte de la ZAC. Sortie Le trafic supplémentaire sera d’environ 3 rotations par heure.
sur la RD119 aménagée pour sécuriser le
Impact faible mais permanent
trafic.

/

Déchets
Faible production de déchets liée à l’activité : déchets de l’activité
administrative qui rejoindront les filières internes de la
plateforme.
Quelques déchets liés à la petite maintenance des engins : filtres
huiles.
Les autres déchets éventuels seront transférés vers les filières
adaptées.
Absence d’impact direct ou indirect

Enquête publique du 30 janvier au 02 mars 2015
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Mise en place d’un sens de circulation pour sécuriser le trafic en
lien avec ce nouveau site : deux entrées à l’Est et une sortie au
Sud-Ouest pour les camions.
Création d’un accès et d’un espace de stationnement
indépendants pour les véhicules légers.
Respect des signalisations routières et des tiers par les chauffeurs
des camions.
Interdiction d’accès au chemin de Pintre.

/
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1.6. Etude de danger
L’étude expose les dangers que peut présenter l’installation en décrivant les principaux accidents
susceptibles de se produire, leurs causes (d’origine interne ou externe), leurs natures et leurs
conséquences. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces
accidents à un niveau jugé acceptable par l’exploitant. Elle évalue les conséquences du risque en
fonction de différents scénarios, et en tire les conclusions. Elle précise la nature et l’organisation des
moyens de secours internes et externes mis en œuvre en vue de combattre les effets d’un éventuel
sinistre.
Les potentiels de danger des installations et activités du site sont :
- Le départ d’incendie du à la présence de papiers, cartons et plastiques en gros volume ;
- Les dysfonctionnements mécaniques (pièces en surchauffe) ou des erreurs humaines ;
- Le déversement accidentel avec pollution accidentelle des eaux et du sol.
De l’analyse préliminaire des dangers, il ressort que deux événements sont majorants pour le site :
l’incendie du bâtiment principal et celui des casiers de stockage extérieurs. Les phénomènes dangereux
en cas d’incendie sont essentiellement les flux thermiques et la dispersion de fumées toxiques.
Le calcul des flux thermiques montre que les zones de dangers restent à l’intérieur du site. Pour
l’incendie du bâtiment, la zone des effets dominos n’atteint aucune des autres infrastructures du site et
activité périphérique. Pour les casiers extérieurs et au regard de la configuration du site, seule la zone
des effets irréversibles serait susceptible de dépasser très légèrement les limites du site sans atteindre le
chemin du Pintre voisin. Pour réduire les risques, le casier en limite Est du site sera dédié aux métaux
qui ne présentent pas de risque d’incendie.

Figure 7 : Cartographie des zones de risques significatifs (source : Géoaquitaine)
Enquête publique du 30 janvier au 02 mars 2015
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Les précautions prises pour éviter les risques et en limiter les conséquences sont les suivantes :
- Conception du site permettant d’éviter les effets dominos entre les structures ;
- Formation du personnel ;
- Contrôle annuel des équipements électriques et des moyens internes d’extinction ;
- Présence de nombreux extincteurs et RIA (6 postes);
- Poteau incendie externe en limite Sud du site, complété par une bâche incendie interne de 252
m3 placée à l’entrée Est du site ;
- Site entièrement ceinturé par une clôture ;
- Plan de circulation interne.

1.7. Montants des dépenses prévues pour réduire les effets, les compenser et les
surveiller
L’estimation prévisionnelle des mesures affectées à la protection de l’environnement est de 926 000 €
HT (frais de VRD inclus) et comprend notamment :
- Plateforme étanche et raccordement réseaux : 770 000 € ;
- Pour la prévention des pollutions – qualité des eaux souterraines et superficielles :
débourbeur/déshuileur pour les eaux de ruissellement (30 000 €) et pour les eaux de lavage
des matériels (3 000 €) ;
- Balayeuse aspirante de voirie (8 000€) ;
- La diminution de l’impact visuel et du bruit : végétalisation des bordures de site et écran boisé
(50 000 €), écran anti-bruit si nécessaire (20 000 €) ;
- Clôture sur tout le périmètre et portails (45 000 €).
Pour la surveillance et le suivi :
- Contrôle des niveaux sonores : 3 000 €HT/campagne ;
- Programme de surveillance de la qualité des eaux rejetées au réseau EP : 1500 €HT/an.

Enquête publique du 30 janvier au 02 mars 2015
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2. Organisation et déroulement de l’enquête publique
2.1. Désignation du commissaire enquêteur
Le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux m’a désignée commissaire enquêteur titulaire par
décision n°E14000126/33 du 29 octobre 2014 (annexe n°1). Il a désigné M. Guy MARCHET, en
qualité de commissaire-enquêteur suppléant.

2.2. Modalités et préparation de l’enquête
Les modalités de déroulement de l’enquête ont été fixées par l’arrêté n° 2015006-0001 du 06 janvier
2015 signé par le Préfet de Lot-et-Garonne portant ouverture d’enquête publique.
Cet arrêté rappelle l’objet de l’enquête (article 1), les jours et heures en mairie où les pièces du dossier
sont consultables (article 2), l’identité du commissaire-enquêteur, les dates de permanences (article 3),
les mesures de publicité (articles 4 et 5), les délais de formulation de l’avis des conseillers municipaux
des trois communes (article 6), les modalités de clôture du registre des observations du public (article
7) et les modalités de procédure après enquête publique (article 8 et suivants).

2.3. Entretiens et visite du site
Je me suis rendue le 25 novembre 2014 au service Territoires et Développement de la Direction
Départementale des Territoires afin de prendre connaissance du dossier mis à enquête et de vérifier
l’absence de contraintes particulières.
Par échange d’e-mails durant le mois de décembre, j’ai fixé les jours et heures de permanences au
service compétent de la DDT et validé l’arrêté et l’avis d’enquête publique.
J’ai pris connaissance de l’avis de la DREAL Aquitaine au titre de l'autorité environnementale et l’ai
annexé aux registres d’enquête.
Le 16 janvier 2015, le PDG de la société SOULARD, Madame SOULARD Nathalie, m’a fait visiter
en présence de M. GALANT du bureau d’étude CITEA, le centre de tri et de transit de déchets sur la
commune de Villeneuve sur Lot. Il s’agit du siège des entreprises Soulard et qui présente une activité
similaire à celle projetée sur la commune de Brax.
Au cours de cet entretien, j’ai pris connaissance de l’organisation de la société et de l’activité. Le même
jour, il m’a été remis les dossiers définitifs qui devaient être mis à enquête. Cependant, ces exemplaires
n’étaient pas la version finale qui m’avait été remise pour étude. Le maître d’ouvrage a procédé
rapidement à l’échange auprès de la DDT47 pour que je puisse les distribuer.
Il est à noter que quelques compléments ont du être apportés par le maître d’ouvrage au dossier. En
effet, des pièces étaient citées dans le rapport mais non annexées au dossier, telles que les avis joints
au PC et la carte du PPRI de la Garonne.
Après vérification des différentes pièces, un dossier et un registre coté et paraphé ont été laissés aux
communes concernées par le rayon d’affichage afin que le public puisse le consulter et consigner leurs
observations, propositions ou contre-propositions. J’ai vérifié lors de cette distribution les formats et
les lieux d’affichage des avis d’enquête. Cet avis était également visible depuis la voie publique au
niveau du site du projet. Des panneaux similaires ont été ajoutés à l’entrée et à la sortie de la ZAC, en
bordure de voie.

Enquête publique du 30 janvier au 02 mars 2015

16

E14000126/33

Autorisation au titre ICPE – Société SOULARD – Commune de Brax

2.4. Publicité et information du public
Conformément aux articles 4 et 5 de l’arrêté d’enquête publique, l’information du public a été réalisée.
 L’avis d’enquête a fait l’objet des affichages réglementaires, 15 jours avant le début de l’enquête et
pendant la durée de celle-ci, sur les panneaux réservés des mairies de Brax, Le Passage et Roquefort.
Les certificats d’affichage délivrés, à l’issu de l’enquête, par les différentes mairies, sont joints en
annexe.
 Une annonce légale d’avis d’enquête, reprenant les principales modalités de l’arrêté, a été publiée à
deux reprises dans deux journaux du département.
Journal

1ère parution

2ème parution

Sud-Ouest

09 janvier 2015

03 février 2015

La Dépêche

12 janvier 2015

02 février 2015

Les copies des insertions relatives aux publications figurent en annexe du présent rapport.
 L’avis d’enquête a également été publié sur le site internet de la commune de Brax et sur le site de
la préfecture 47 avec le résumé du dossier (annexe 4).
 Afin de renforcer l’information des riverains, j’ai également procédé à la distribution de l’avis
d’enquête dans les boites aux lettres des 15 habitations les plus proches du site, 1 semaine avant
l’ouverture de l’enquête.
 La mairie de Brax a également informé par e-mail le 05 février l’association des artisans,
commerçants et professions libérales et industrielles « Dynamique Braxoise » de l’organisation de
l’enquête publique (avec en pièce jointe l’avis d’enquête publique).

2.5. Ouverture de l’enquête
L’enquête s’est déroulée du vendredi 30 janvier au lundi 02 mars 2015, soit pendant 32 jours
consécutifs.
Le dossier de la demande d’autorisation d’exploiter un centre de tri et de transit de déchets non
dangereux ainsi que le registre d’enquête publique côté et paraphé par mes soins, ont été mis à la
disposition du public dans les mairies de Brax, Roquefort et le Passage d’Agen pendant la durée
intégrale de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture, afin que chacun soit en mesure d’en
prendre connaissance et de consigner ses observations. Ces dernières pouvaient être notées sur les
registres, m’être adressées par courrier ou par e-mail.

2.6. Réception du public
Conformément à l’article 3 de l’arrêté n° 2015006-0001 pris par le Préfet de Lot-et-Garonne le 06
janvier 2015, je me suis tenue à la disposition du public lors de 5 permanences organisées à la mairie
de Brax, les jours et heures suivants :
- Vendredi 30 janvier de 09h à 12h,
- Samedi 21 février de 10h à 12h,
- Jeudi 05 février de 9h à 12h,
- Lundi 02 mars de 14h à 17h.
- Vendredi 13 février de 10h30 à 13h30,
Une salle appropriée, permettant un bon déroulement de l’enquête et une parfaite discrétion des
conversations, a été mise à ma disposition par la mairie de Brax.
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L’enquête et les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions. Le personnel de la mairie
s’est montré accueillant, diligent et disponible.

2.7. Clôture de l’enquête
A la fin de la durée de l’enquête conformément à l’article 7 de l’arrêté préfectoral, le registre d’enquête
de la commune de Brax a été clos par mes soins. J’ai également clos les registres des autres communes
dès leur récupération, et collecté les différents certificats d’affichage établis par les maires des
communes concernées, ils sont reproduits en annexe.

2.8. Notification du procès-verbal des observations et mémoire en réponse
En application de l'article 8 de l'arrêté de M. le Préfet de Lot-et-Garonne, j'ai rendu compte des
observations écrites et orales recueillies pendant l'enquête. Je les ai consignées dans un procès-verbal
(annexe 8) que j’ai remis en main propre le 05 mars 2015 à Mme. Nathalie SOULARD, présidente de
la SAS Etablissement SOULARD, en l’invitant à produire un mémoire en réponse dans les 15 jours.
La réponse du maître d’ouvrage, via le bureau d’études CITEA qui m’est parvenue le 13 mars par email est intégrée pour partie dans les analyses et commentaires de la partie suivante du rapport, et
figure en totalité en annexe 9. Il s’agit d’un document répondant point par point aux observations
pour lesquelles j’ai demandé des éléments de réponse.

3. Observations du public
Observations orales :
Néant
Observations écrites sur les registres :
Le registre de Brax comprend 1 déposition inscrite par 1 personne.
La contribution concerne les risques cumulés entre l’activité de l’entreprise SOULARD et celle de
dépôt de bouteilles de gaz déjà présente sur la ZAC (stockage de GPL à hauteur de 49 tonnes).
Le nombre de visiteurs aux permanences est de 1.
Procès verbal de fin d’enquête (annexe 8) :
L’intervenant a exprimé des questionnements sur les effets cumulés entre les dangers de son activité et
ceux du futur projet.
J’ai également formulé quelques observations sur le procès verbal remis au gérant de la société
SOULARD.

4. Analyse des observations
4.1. Analyse des observations du public
Les observations exprimées au cours de l’enquête en fonction des thématiques abordées ont été
regroupées selon la classification suivante :
- Les effets cumulés du projet,
- La dissémination des déchets,
- La surveillance de la qualité de l’eau,
Enquête publique du 30 janvier au 02 mars 2015
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-

L’intégration paysagère du projet.

1- Les effets cumulés du projet :
(Mme GAURAN – gérante de la société Transervice Sud) :
« Nous exploitons depuis 2010, sous le régime de déclaration un dépôt de bouteilles de gaz dans la ZAC de
Lasparguères. Nous détenons également les parcelles suivantes ZC531, ZC533 et ZC528 sur laquelle nous
envisageons d’étendre notre activité. Cette parcelle est contiguë au projet. Nous avons vérifié que les risques de la future
activité ne débordent pas de votre propriété. Nous nous interrogeons sur les risques cumulés de nos deux activités en
termes d’explosions et d’incendies. »
Réponse du maître d’ouvrage :
1/ A l’état initial : le projet Soulard tel qu’il est prévu et l’activité de la Société Transervice Sud telle qu’elle existe à ce
jour.
Les effets liés aux risques de la SAS SOULARD sont contenus sur la parcelle du projet. En effet la cartographie des
flux thermiques indique que la zone SEI se trouve à environ 60 m des parcelles limitrophes (531-533-528) concernées
et non exploitées à ce jour par la Société TRANSERVICE SUD.
Les effets de l’activité de la Société Transervice Sud sous le régime de la déclaration sont contenus également à la parcelle.

Donc à ce jour il n’y a pas d’effet cumulé sur les risques d’explosions et d’incendies.
2/ Extension :
Si une extension de la SAS SOULARD était prévue, cette dernière étant soumise à autorisation alors une étude de
danger serait réalisée sur le projet d’extension. Si cette étude montrait que le risque pouvait se propager aux parcelles
voisines alors il appartiendrait à la SAS SOULARD de prendre les mesures compensatoires qui s’imposent pour
limiter le risque à la parcelle.
Si une extension de la Société Transervice Sud était prévue. Dans le cas où cette extension soumettrait le projet à une
autorisation ICPE alors une étude danger devra être réalisée et comme pour la SAS SOULARD des mesures
compensatoires devront être mises en place s’il s’avère que les dangers ne sont pas contenus à la parcelle et pourraient
avoir un effet domino.
Dans le cas où l’extension ne soumettrait pas le projet à une autorisation ICPE mais sous le régime déclaratif alors par
mesure de prévention et pour lever les inquiétudes de la société Transervice Sud aux risques cumulés, cette dernière
pourra réaliser une étude de danger relative au projet d’extension quand ce dernier sera connu.
Commentaire du commissaire enquêteur :
La société Transervice Sud, voisine du site du projet n’avait pas été recensée comme une ICPE
soumise à déclaration dans le dossier mis à enquête (récépissé délivré le 08 décembre 2009). Elle est
concernée par la rubrique 1412.2 de la nomenclature ICPE correspondant au stockage de gaz
inflammables liquéfiés. Le stockage est effectué en casiers de bouteilles posés directement sur le sol
avec un empilement maximum de 6 casiers, soit une hauteur de 4.5 m. La quantité déclarée en
préfecture est de 49 tonnes. Elle est soumise à certaines obligations réglementaires telles qu’une zone
de protection de 7.5 m vis-à-vis des limites de propriété, des consignes de sécurité et d’exploitation
pour limiter le risque d’incendie et d’explosion.
Les évolutions prévues et le réaménagement du site de la société Transervice devront être signalés en
Préfecture avant réalisation. Etant donné les caractéristiques du projet de l’Ets Soulard et l’étude de
danger fournie, il ne peut y avoir d’effet domino car les flux thermiques en cas d’incendie sont
contenus sur la parcelle du fait notamment de la présence de l’espace vert aménagé sur la partie Ouest.
Pour toute modification des sites d’exploitation des entreprises Soulard et Transervice, une nouvelle
étude de danger serait recommandée. Il est à noter que les 2 sites semblent posséder des moyens de
sécurité et d’intervention adaptés à leur activité respective.
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4.2. Observations émises par le commissaire enquêteur
En tant que commissaire, j’ai émis 3 observations que j’ai transmises au maître d’ouvrage dans le PV
de fin d’enquête.
2- La dissémination des déchets :
Quels seront les mesures prises pour éviter l’envol des déchets sur le site et lors de leurs transports ?
Réponse du maître d’ouvrage :
Les déchets pouvant être disséminés sont les déchets les plus légers pouvant s’envoler. Ces déchets sont les différents types
de papiers. Dans le process de la SAS SOULARD, il est prévu de traiter ces déchets à l’intérieur du bâtiment et donc
de contenir les papiers à l’abri du vent.
L’acheminement de ces déchets valorisables vers le site de la SAS SOULARD se fait en camion bennes bâchées. Ces
dernières chargées de la matière première en vrac, rentrent directement à l’intérieur du bâtiment et ce n’est qu’une fois à
l’intérieur qu’ils débâchent la benne pour la vider à proximité de la presse. Les déchets une fois sur le tapis vont être
compactés et mis en balles pour être stockés avant la livraison dans les papeteries françaises.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Ce type d’activité peut souffrir d’une image négative dû notamment à ce type de problématique.
L’exploitant devra rester attentif à ce que les entreprises extérieures respectent les consignes
concernant la mise en place de bâche sur les camions bennes.
3- La surveillance de la qualité de l’eau :
Quelles seront les mesures mises en place dans le programme de surveillance de la qualité des eaux rejetées ?
Réponse du maître d’ouvrage :
Afin de surveiller la qualité de l’eau, il est prévu de réaliser des prises d’eau régulières qui seront transmises à un
laboratoire pour analyse physico-chimique.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Les eaux de pluie seront collectées et traitées par deux débourbeurs-déshuileurs avant le rejet dans le
réseau d’eaux pluviales de la ZAC qui comprend un bassin de traitement et de régulation. Pour
vérifier le bon fonctionnement des systèmes de traitement aménagés sur le site, il semble pertinent de
vérifier par des analyses physico-chimiques la qualité des eaux rejetées.
4 – L’intégration paysagère du projet :
Le projet prévoit le maintien d’un espace vert d’environ 1,9 ha et la mise en place de haies arborées sur le périmètre. Les
essences sélectionnées ne sont pas décrites dans le projet.
Réponse du maître d’ouvrage :
Dans le cadre du projet il est prévu un aménagement paysager des parcelles.
Sur le Permis de construire il est précisé : Afin de minimiser la gêne visuelle pour le voisinage, un épais massif de tilleuls
sera planté en rives nord et ouest de la parcelle. 109 sujets seront ainsi disposés devant les maisons situées au nord-ouest.
Du côté de la rue principale de la zone d'activités, un alignement de 37 arbres sera également planté.
Il n’existe pas de charte de paysage sur l’Agglomération d’Agen et sur la commune de Brax. Toute fois nous éviterons la
plantation de peupliers pour tenir compte des indications reportées dans le guide du paysage et urbanisation pour le 47.
Sans disposer d’une charte, la commune de BRAX préconise la plantation de certaines espèces dans les lotissements,
nous pourrions retenir les essences parmi cette liste pour la plantation des 37 sujets en bord de voie.
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Commentaire du commissaire enquêteur :
Du fait de la proximité de zones urbanisées et afin que la haie élargie permette à la fois d’atténuer le
bruit émis par l’activité et l’intégration paysagère du site, les essences devront méticuleusement être
choisies. Les essences allergisantes devront être exclues. Il est recommandé à l’exploitant de se faire
accompagner de professionnels (écologue, paysagiste, fédération départementale des chasseurs
partenaire du Conseil Général dans le programme « l’arbre dans le paysage») pour le choix des
essences.

5. Délibérations des conseils municipaux
Les trois communes ont délibéré favorablement au projet (annexe 7) :
- La commune de Brax a émis un avis favorable avec la remarque suivante : une attention
particulière devra être portée à la sortie des véhicules sur la départementale 119.
- La commune du Passage d’Agen a émis un avis favorable en demandant que : les établissements
SOULARD prennent toute disposition pour réduire les nuisances provenant de l’augmentation du trafic de
véhicules poids-lourds liée à l’exploitation de ce site de stockage temporaire.

6. Conclusions
Les conclusions font l’objet d’un document séparé, joint au présent rapport.
Conformément à l’article 8 de l’arrêté n° 2015006-0001 du 06 janvier 2015, les registres d’enquête
publique, le présent rapport et les conclusions qui y sont attachées sont transmis ce jour à Monsieur le
Préfet – Direction Départementale des Territoires et Misions interministérielles – 1722 avenue de
Colmar – 47 916 AGEN Cedex 9.

Sérignac, le 27 mars 2015
Sarah DREUIL
Commissaire-enquêteur
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LES CONCLUSIONS ET L’AVIS DU
COMMISSAIRE-ENQUETEUR
1. Rappel sommaire du contexte de l’enquête
Par décision du Tribunal Administratif de Bordeaux n° E14000126/33 du 29 octobre 2014 et par
arrêté préfectoral n°2015006-0001 du 06 janvier 2015 portant ouverture d'une enquête publique, j'ai
été désignée commissaire enquêteur et Monsieur Guy MARCHET, commissaire enquêteur suppléant.
L’enquête a porté sur une demande d’autorisation de la société SOULARD d’exploiter un centre de tri
et de transit de déchets non dangereux sur la commune de Brax. Les déchets en mélange ou déjà triés
en provenance des entreprises et des collectivités y subiront un tri poussé. Ils seront ensuite
reconditionnés en lots de qualité homogène correspondant aux cahiers des charges de reprise des
recycleurs. Les techniques de reconditionnement employées sur le site seront le broyage ainsi que la
mise en balles des matériaux. L’activité est principalement axée sur les papiers et cartons mais seront
également acceptés sur le site : les plastiques, bois, ferrailles, déchets d’équipements électriques et
électroniques, gravats et déchets dangereux en petites quantités (peinture, huiles,...).
L’enquête publique s’est déroulée du vendredi 30 janvier au lundi 02 mars 2015 inclus, conformément
aux prescriptions de l’arrêté de M. le Préfet de Lot-et-Garonne qui avait défini les permanences en un
lieu unique, la mairie de Brax.
L’analyse du dossier soumis à l’enquête, le déroulement sans incident de celle-ci, l’examen des
observations enregistrées, les renseignements d’enquête recueillis, la connaissance de la consultation
qu’en avait le public, mettent en évidence que sa durée et les modalités de sa mise en œuvre étaient
nécessaires et suffisantes. Il n’était pas utile de prolonger son délai, ni d’organiser des réunions
d’information et d’échange avec le public. A ma demande des pièces supplémentaires ont été ajoutées
au dossier car elles étaient citées dans le dossier mais non annexées. Ainsi, il a été ajouté avec le
permis de construire les avis des services consultés et un plan de l’aléa inondation du PPRI de la
Garonne.
Cette demande a été déposée initialement en octobre 2013. Elle a ensuite été complétée à la demande
de la DREAL et redéposée en Préfecture en juin 2014.
Les règles de forme, de publication et d’affichage de l’avis d’enquête, de tenue à la disposition du
public du dossier et du registre d’enquête dans les communes concernées par le rayon d’affichage, de
présence du commissaire enquêteur aux heures de permanence, d’ouverture et de clôture des registres
d’enquête, de recueil des remarques du public ont été respectées.
Au cours de cette enquête, une seule personne a consigné des remarques qui ont fait l’objet d’une
analyse dans le paragraphe 4 du présent rapport. Malgré le renforcement de l’information par la
distribution de l’avis d’enquête dans le voisinage proche du projet, et auprès de l’association des
commerçants et artisans de Brax, on ne peut que constater une très faible participation du public.
A l’issue de cette enquête publique, il est possible de dresser un bilan résultant de l’examen du dossier,
des observations du public, des réponses du maître d’ouvrage aux questions posées dans le procèsverbal de fin d’enquête publique et des avis des communes, exprimés dans leurs délibérations.

2. Conclusions du commissaire enquêteur
1. Pertinence du choix du site
Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés a montré un manque
d’équipements dans le domaine du tri et de la valorisation dans le département de Lot-et-Garonne. En
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effet, 2/3 des produits en collecte sélective d’emballages ménagers (hors verre) sont triés hors du
département. Le PDEDMA 47 met ainsi en évidence la nécessité de créer des centres de tri près des
lieux de production et bien desservis par les réseaux de transport et de créer des sites multi-installation
permettant une optimisation des investissements.
Afin de développer ses activités, la société SOULARD qui exploite un site similaire à celui du projet à
Villeneuve-sur-Lot depuis 1987, souhaite mettre en place un centre de tri et transit de déchets banals
sur la commune de Brax, car situé dans le secteur de l’agenais.
La localisation du site dans la Zone d’Aménagement Concertée communautaire de Brax présente
plusieurs avantages :
- Proximité de l’agglomération agenaise, avec ses premières zones urbanisées à 2 km à l’Est ;
- Réseau routier bien dimensionné à proximité immédiate et sur le site permettant une
sécurisation du transport : accès sécurisé depuis la RD 119, avec sens unique sur la ZAC,
signalisation existante, pas de traversée de lotissements ou de zones urbanisées ;
- Terrain disponible en contiguë de la déchetterie communautaire permettant d’optimiser l’offre
pour la gestion des déchets du secteur ;
- Mise à disposition des équipements de la ZAC : présence des réseaux, borne incendie en
bordure du site, réseau de collecte des eaux pluviales (bassin de régulation étanche) ;
- Faible densité de population autour du site du projet (zone Nord inconstructible) avec
néanmoins quelques co-visibilités à l’Ouest.
Le site se trouve en périphérie Nord de la ZAC « Terrasse Garonne ». Il est bordé par des activités
industrielles au Sud et à l’Est, par des habitations à l’Est et à l’Ouest et par une zone agricole au Nord.
Il n’existe pas de règlement pour la ZAC, c’est celui du PLU qui s’applique à ces parcelles. Le projet
est compatible avec la vocation du site et le PLU de Brax, approuvé le 10 octobre 2005 (modifié le
03/03/2009, révision simplifiée approuvée le 05/07/2012). Le permis de construire pour le local
industriel déposé conjointement au dossier ICPE en octobre 2013 a été délivré le 29 janvier 2014.
Les parcelles concernées ne sont affectées par aucune protection au titre du patrimoine architectural,
urbain, du code rural ou forestier. Le projet ne se situe pas en zone inondable du Plan de Prévention
des Risques Inondation de la Garonne.
D’après le schéma d’Aménagement des grandes infrastructures de l’agglomération d’Agen, la ZAC de
Terrasse Garonne se situe à proximité de nombreux projets routiers.

ZAC

Figure 8 : Schéma d’Aménagement des grandes infrastructures (source : Agglomération d’Agen)
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La première phase du schéma (2015-2016) consiste à réaliser sur près de 1,4 km une voie structurante
reliant la RD 656 à la RD119, au sud-ouest de l’Agglomération sur les communes de Brax, Roquefort
et Estillac, ainsi que deux giratoires de raccordement de cette voie nouvelle sur les deux routes
départementales existantes. Cette phase comprend également la création d’un giratoire à l’intersection
de la RD 119 et de la RD 292 sur la commune de Brax et la requalification de la RD 656 au droit de
Walibi, sur la commune d’Estillac.
Au vu de la localisation de la ZAC, les activités de l’entreprise Soulard pourrait également bénéficier
de la réalisation d’un troisième pont en franchissement de la Garonne, au droit du giratoire de
Camélat sur la commune de Colayrac-Saint-Cirq. Ce projet viaire est actuellement en phase d’étude.
Mais actuellement et sans ces aménagements projetés, l’étude d’impact mis à enquête démontre que la
voirie dimensionnée, conçue pour la desserte de la ZAC et la sortie sur la RD119 aménagée pour
sécuriser la circulation permettent de supporter l’augmentation de 6 % du trafic de poids-lourds
induite par la nouvelle activité.

2. Intérêt socio-économique
Les volumes traités des déchets des collectivités et des entreprises sont en constante évolution. Le
texte de base concernant cette problématique est la loi n°75633 du 15 juillet 1975 relative à
l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux. La loi du 13 juillet 1992 indique également
que les installations d’élimination des déchets par stockage (centre d’enfouissement technique) ne
pourront recevoir que des déchets ultimes à partir du 1er juillet 2002. Ce projet de centre de tri et de
transit de déchets banals est conforme aux exigences fixées par les textes réglementaires et le
PDEDMA47.
Au regard du développement des activités de recyclage des déchets et dans le cadre d’un
redéploiement de ses activités, le projet de l’Ets SOULARD vise à fournir une offre complémentaire
pour la collecte, le tri et le recyclage des déchets des collectivités et des entreprises locales. Les
distances entre les lieux de collecte et les lieux de traitement sont parfois importantes, et des centres
de transfert doivent être mis en place afin de réduire les nuisances et les coûts liés au transport et
d’optimiser l’utilisation des équipements de collecte. C’est pour cette raison que l’entreprise Soulard
souhaite se rapprocher de l’agglomération agenaise, secteur en pleine expansion (projet de technopole
à proximité).
De plus en complément des effectifs de l’entreprise déjà en poste à Villeneuve sur Lot (17 salariés), les
Ets SOULARD recruteront 7 salariés pour le nouveau site.
La société Soulard présente toutes les garanties techniques et financières nécessaires à la mise en
œuvre du projet et a fourni les différents éléments les démontrant dans le dossier mis à enquête.

3. Maîtrise des nuisances pour l’environnement et les riverains


Impact sur l’environnement

Le projet n’est pas inscrit dans une zone naturelle ou protégée (ZNIEFF / ZICO). Sur l’emprise du
projet proprement dite, aucun enjeu de conservation significatif n’apparait concernant le milieu
naturel. Le milieu originel, constitué d’une friche herbeuse, développée sur une prairie dont l’entretien
a été abandonné depuis quelques années est d’une sensibilité faible. Une importante station à
orchidées, Sérapias à longs pétales et en plus petite quantité Sérapias à languette, est toutefois présente
au Nord de l’emprise du projet. Un chêne isolé et quelques arbustes sont également présents sur le
site. La faune de l’aire d’étude est essentiellement inféodée aux zones de culture intensive. Elle est
donc très pauvre en raison de la proximité de l’urbanisation et de la nature même de l’habitat.
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Un décapage sélectif des 1 000 m² correspondant à la station de Sérapias sera réalisé afin de déplacer
les pieds sur les espaces verts conservés en périphérie Ouest de la plateforme. Une surface de 1.9 ha
environ, soit plus de 50 % du site sera conservé en espace vert. Le chêne sera coupé en dehors de la
période de nidification et devra ainsi être programmée sur la période de septembre à février.
Le projet de centre de tri et de transit ne sera à l’origine d’aucun rejet aqueux dans le milieu
superficiel. Le site ne se trouve pas dans un périmètre de protection d’eau potable.
Des mesures préventives seront prises pour éviter les pollutions des eaux souterraines ou
superficielles : collecte des eaux de ruissellement et traitement par décanteur/déshuileur, entretien des
engins sur sol étanche muni de caniveaux, eaux de l’aire de lavage traitées également par un
décanteur/déshuileur, cuve GNR sur un bac de rétention, aménagement d’un bassin de confinement
des eaux d’incendie et vanne de sectionnement avant rejet. Le stockage temporaire des déchets
dangereux sera effectué dans un espace couvert sur rétention étanche. Des analyses annuelles
(paramètres physicochimiques) seront effectuées pour vérifier la qualité du rejet des eaux pluviales.
Les 2 débourbeurs-déshuileurs feront l’objet d’un entretien régulier par une société spécialisée. Ces
opérations seront notées dans un registre de suivi.
Les eaux pluviales traitées seront collectées par le réseau séparatif de la ZAC et transiteront par le
bassin de régulation et de traitement collectif avant de rejoindre le ruisseau de Labourdasse.
Le site sera raccordé au réseau d’assainissement collectif de la ZAC.
Le projet n’engendrera pas d’impact sur le fonctionnement écologique du site NATURA 2000 de la
Garonne.
 Impact sur le paysage
L’impact paysager sera direct depuis les habitations les plus proches en phase de chantier et de
fonctionnement. Le site va passer d’un espace naturel à une espace industrialisé. Le site est visible
depuis les habitations situées à l’Ouest.
Un espace vert sera maintenu sur une surface de 1.9 ha, équivalente à plus de 50% du site. Des haies
arborées seront plantées sur tout le périmètre et pourront atteindre 25 m de largeur au coin NordOuest. Cette haie plus large à proximité des habitations permettra de créer une protection visuelle et
paysagère. Un entretien et un contrôle annuel du développement des plantations seront assurés par le
paysagiste chargé des travaux. Le remplacement des plants défectueux sera prévu.
Le choix des couleurs du revêtement des bâtiments sera effectué en adéquation avec ceux déjà
présents sur la ZAC (gris métallisé).
 Nuisances de l’activité
Les nuisances induites par les travaux de viabilisation du site seront limitées à la phase de chantier soit
de 3 mois pour l’aménagement de la plateforme et de 6 mois pour la construction des bâtiments.
Les activités du centre de tri se dérouleront du lundi au vendredi avec les horaires suivants 8h - 18h.
L’essentiel des nuisances sonores sera lié aux mouvements des camions sur la plateforme (entrée et
sortie, passage sur le pont bascule), aux déchargements et chargements des bennes de déchets en vrac
et aux manipulations des matériels stockés (tri, broyage, compressage).
Les principaux enjeux pour les riverains les plus proches concernent les niveaux sonores qui resteront
toutefois inférieurs aux seuils réglementaires grâce aux mesures mises en place : entretien régulier des
engins, éloignement des activités à 50 m de l’habitation la plus proche et majorité des activités
bruyantes confinée dans un bâtiment.
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Une comparaison avec le site existant à Villeneuve sur Lot a permis d’évaluer le niveau sonore
théorique sur le futur projet de Brax. Une émergence de 4 à 5.5 dBa a été calculée pour l’habitation la
plus proche. Un contrôle des niveaux sonores sera réalisé au démarrage des activités, avec si besoin le
renforcement de la protection acoustique par la mise en place d’écran en sus de la végétation prévue.
Après vérification auprès des services de la DREAL, il apparait que le site de Villeneuve implanté
dans une configuration similaire au site du projet (ZAC à proximité d’une zone urbanisée) n’a jamais
fait l’objet de plaintes de la part des riverains.
Sur le site, la gestion des déchets sera réalisée en conformité avec la réglementation. Pour éviter
l’envol de petites matières, les déchets de type papier par exemple seront traités à l’intérieur du
bâtiment et donc à l’abri du vent. L’acheminement des déchets valorisables vers le site de la SAS
SOULARD se fera en camions bennes bâchées. Ces dernières chargées de la matière première en
vrac, rentreront directement à l’intérieur du bâtiment ceci dans le but d’empêcher leur dissémination.
Il n’y aura pas de déchets fermentescibles sur le site, limitant ainsi les nuisances olfactives.
L’évaluation des risques sanitaires liés au fonctionnement de l’installation n’a démontré aucun danger
pour les populations riveraines.
Le renforcement de la publicité par le dépôt de l’avis d’enquête dans les boites aux lettres des
habitations les plus proches du projet n’a pas mobilisé les riverains. On peut donc en déduire une
bonne acceptabilité du projet par ces derniers.
L’évaluation du trafic généré par la nouvelle activité a été faite sur la base du site de Villeneuve sur
Lot. L’estimation moyenne est de 3 allers-retours par heure soit 20/40 allers-retours de camions par
jour. La circulation supplémentaire de poids lourds représentera 0.2 à 0.4% du trafic sur la RD 119
soit 3 à 6 % du trafic poids-lourds de cette voie.
Les voiries de la ZAC ont été dimensionnées pour accueillir ce type de trafic. Un transporteur et une
entreprise de livraison de bouteilles de gaz sont déjà implantés sur cette ZAC. Cette voirie dispose
d’un sens unique pour les camions avec une circulation d’Est en Ouest pour fluidifier le trafic. Les
accès à la RD119 sont aménagés pour sécuriser le trafic de la ZAC avec des tourne-à-gauche. Le
chemin de pintre situé au Nord du site ne sera pas utilisé par les camions.
Sur le site, afin d’assurer la sécurité vis-à-vis de la circulation une entrée et une sortie indépendantes
avec un plan de circulation sont prévues. Les accès pour les poids-lourds et les véhicules légers seront
dissociés.
 Danger et impacts cumulés
La nature des produits traités (papiers-cartons, plastique, bois) et les équipements mêmes du
processus créent des risques d’incendie. De l’analyse préliminaire des dangers, il ressort que deux
événements sont majorants pour le site : l’incendie du bâtiment principal et celui des casiers de
stockage extérieurs. Les phénomènes dangereux en cas d’incendie sont essentiellement les flux
thermiques et la dispersion de fumées toxiques.
Le calcul des flux thermiques montre que les zones de dangers restent à l’intérieur du site. Pour
l’incendie du bâtiment, la zone des effets dominos n’atteint aucune des autres infrastructures du site et
activité périphérique telle que la société Transervice. Pour les casiers extérieurs et au regard de la
configuration du site, seule la zone des effets irréversibles serait susceptible de dépasser très
légèrement les limites du site sans atteindre le chemin du Pintre voisin. Pour réduire les risques, le
casier en limite Est du site sera dédié aux métaux qui ne présentent pas de risque d’incendie. L’espace
vert constitutive d’une zone tampon à l’Est du site permet à la fois d’éloigner l’activité des habitations
et de mettre en place des mesures d’accompagnement (haie paysagère) mais aussi de l’éloigner des
autres activités de la ZAC qui pourraient potentiellement représentées un risque.
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Des moyens de lutte contre l’incendie sont présents au niveau de la ZAC (borne à l’entrée du site)
mais seront complétés par des équipements internes (bâche incendie de 250 m3, extincteur, RIA).

4. Remise en état du site
Le projet de PLU inscrit dans la durée la vocation industrielle du site du projet. Ainsi, la
requalification de l’exploitation, dans le cas de l’arrêt de l’activité actuelle, resterait dans un domaine
d’activité artisanale ou industrielle.
Les mesures prévues en cas d’arrêt de l’activité afin de permettre la requalification de la zone sont :
-

L’évacuation des produits et déchets dangereux,

-

Le démantèlement des aménagements non compatibles avec la future affectation (valorisation
ou élimination des matériaux et équipements),

-

La notification de l’arrêt conformément aux articles R.512-39-1 et suivants du Code de
l’Environnement.

5. Qualité de l’étude
Le résumé non technique clair, concis, et complété par des documents cartographiques synthétiques,
permet une bonne compréhension du projet et une juste appréciation des enjeux environnementaux
correctement hiérarchisés. Les différentes pièces de dossier ayant été reliées ensemble et le résumé
non technique intégré à l’intérieur du dossier, un index a été ajouté pour qu’il soit plus visible par les
personnes le consultant.
Les relevés écologiques ont été effectués sur deux passages le 18 février et le 06 juin 2013. L’étude
comprend également des mesures de bruit.
L’Autorité Environnementale considère que « les enjeux environnementaux sont correctement hiérarchisés. Les
caractéristiques de ce site peuvent justifier que les inventaires de terrains se soient limités à 2 jours. Les principaux
enjeux mis en évidence tiennent à la présence sur le site ou à proximité du site de stations de deux variétés de Sérapias,
espèce d’orchidée relativement abondante au plan régional non dotée d’un statut de protection au plan régional ou
national. Les impacts les plus notables qui s’attachent à ce projet tiennent d’une part à l’imperméabilisation des sols sur
environ 50% du périmètre du site, ce qui est largement inférieur au coefficient d’imperméabilisation de 70% retenu par le
cahier des charges de la ZAC, et d’autre part à la destruction de stations de l’espèce d’orchidée Sérapias, non protégée.
Les autres aspects environnementaux ont été correctement traités. »
L’Autorité Environnementale note « l‘attention particulière accordée par le pétitionnaire aux mesures à mettre en
place afin de réduire d’éventuelles nuisances sonores. L’autorité environnementale recommande qu’une campagne de
mesures acoustiques soit réalisée après la mise en service pour vérifier l’efficacité des mesures mises en place pour le
voisinage le plus proche.
Un soin particulier a également été apporté par le pétitionnaire concernant les opérations de décapage des sols pour éviter
ou réduire la destruction des pieds de l’orchidée du type Sérapias. L’autorité environnementale recommande que le
régalage des sols présentant des caractéristiques physiques identiques à celles des sols du projet puisse s’entourer des
compétences d’un écologue ou d’une association naturaliste ».

6. Acceptabilité du projet
Les habitants de la commune, siège de l’enquête publique, n’ont pas mentionné d’avis défavorable au
projet sur le registre. L’absence de participation et d’observations du public semble traduire une
maîtrise de l’activité sur le cadre de vie et les attentes des riverains dont la présence de la ZAC
explique peut-être la passivité.
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Les trois communes concernées par l’enquête publique ont délibéré favorablement au projet. Les
communes de Brax et Le Passage ont ajouté une remarque sur la délibération concernant la circulation
des véhicules poids-lourds et la sortie des véhicules sur la RD119.
L’entreprise SOULARD adopte des dispositions constructives et de fonctionnement limitant le risque
de pollution de l’eau, de l’air et les nuisances aux riverains :
- Plateforme largement dimensionnée pour faciliter les mouvements des différents véhicules et
le stockage des bennes. Plateforme étanche pour éviter les risques de pollution.
- Maintien de 1.9 ha d’espaces verts autour du site pour minimiser les impacts visuels et atténuer
les impacts sonores (zone de recul entre l’activité et les premières habitations).
- Bâtiment de 3000 m² permettant : le mouvement des camions et engins mobiles, positionner
le broyeur et la presse à balles, offrant des capacités de stockage suffisantes pour les produits
conditionnés pour l’expédition, permettre le stockage en petite quantité des déchets dangereux
pour répondre à une demande occasionnelle des entreprises clientes.
- Centre administratif à proximité de l’activité mais avec accès indépendants pour la sécurisation
du personnel (plan de circulation adapté aux différents flux).
Le projet de l’entreprise SOULARD répond à un besoin économique dans une perspective de
développement durable, avec la valorisation maximum des déchets pour ainsi réduire la part
de déchets ultimes à mettre en dépôt définitif. Les dispositions envisagées respectent les
prescriptions du PLU de Brax et sont compatibles avec le PDEDMA47 et le SCOT du Pays
de l’Agenais.
Pour conclure, l’étude présente de nombreuses mesures visant à limiter les impacts sur le
milieu naturel et le voisinage. Cette société implantée depuis 1987 sur la Zone Industrielle de
la Boulbène à Villeneuve sur Lot, n’a jamais fait l’objet de plaintes de la part des riverains.
Les impacts sanitaires de l’activité sur les riverains sont négligeables (surfaces couvertes pour
le tri, bennes, mise en balles pour papier, carton et plastique). Les incidences sur l’eau sont
maîtrisées et négligeables du fait des aménagements de sol. La surface imperméabilisée est
inférieure au coefficient fixé par le cahier des charges de la ZAC. Les eaux de ruissellement
seront traitées par un déshuileur-débourbeur avant rejet vers le bassin de décantation de la
ZAC.
Le niveau de risque lié à un incendie accidentel me parait acceptable du fait que les flux
thermiques soient contenus dans l’emprise foncière du projet.
Les accès à la RD119 sont aménagés pour sécuriser le trafic de la ZAC avec des tourne-àgauche et les voiries de la ZAC ont été dimensionnées pour recevoir ce type d’activité.
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
L’enquête publique d’une durée de 32 jours consécutifs s’est déroulée sans incident. Le public a été
informé de l’ouverture de l’enquête et toutes les mesures de publicités prévues dans l’arrêté préfectoral
ont été mises en œuvre. Cette publicité a été renforcée par la distribution de l’avis d’enquête dans les
boites aux lettres des habitations les plus proches, le site internet de la commune et une information à
l’association des artisans et commerçants de Brax. La procédure a été effectuée de façon
réglementaire. 1 entreprise implantée sur la ZAC et riveraine du projet a émis des observations.
Au niveau des éléments négatifs que je relève à l’étude du dossier :
- Proximité des habitations dans le coin Nord-Ouest à quelques dizaines de mètres ;
- Etablissement industriel le plus proche : site de transit de bouteilles de gaz ;
- Risques d’incendie ;
- Gêne résiduelle inhérente à ce type d’activité : bruit et circulation des poids-lourds ;
- Augmentation de 6% du trafic de poids lourds sur la RD119.
Au niveau des éléments positifs de ce dossier, je remarque :
- Compatibilité du projet avec le Plan Départemental d’Elimination des Déchets des Ménages et
Assimilés de Lot-et-Garonne approuvé en 2009 : proximité des lieux de production, des
infrastructures adaptées aux transports de déchets, une implantation en zone industrielle, pas
de traversée de zone d’habitation et un projet à l’écart des zonages environnementaux préidentifiés ;
- Entreprise également présente à Villeneuve sur Lot depuis 35 ans (acceptée par le voisinage,
absence de plaintes auprès des services compétents de l’Etat);
- Site du projet implanté dans une ZAC ;
- Absence de contraintes particulières sur le site ;
- Hors d’un périmètre d’inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou de protection (périmètre de protection
de captage d’eau potable, Natura 2000) ;
- Compatibilité du projet avec le PLU de Brax et Permis de Construire accordé ;
- Equipements de la ZAC : voirie dimensionnée, réseau interne pour la gestion des eaux
pluviales (réseau séparatif, bassin de décantation), réseaux électrique et d’eaux usées, borne
incendie ;
- Mise en place d’une réserve d’incendie supplémentaire ;
- Maîtrise technique des impacts environnementaux :

Débourbeurs-déshuileurs pour les eaux de ruissellement et les eaux de lavage ;

Bassin de confinement des eaux en cas d’incendie avec vanne de
sectionnement ;

Entreposage des déchets sur le site sur une aire étanche et protégée de façon à
éviter leur entraînement par les eaux de pluie ou leur éparpillement par le vent ;

Mise en place de bacs de rétention pour limiter les risques liés aux écoulements
accidentels (cuve GNR) ;

Traçabilité des produits.
- Site contiguë à la déchetterie communautaire donc regroupement des activités similaires ;
- Minimisation des croisements de flux et maîtrise de la co-activité entre piétons et engins : plan
de circulation interne ;
- Fonctionnement diurne de l’établissement et respect de la réglementation sur le bruit ;
- Occupation actuelle du sol avec un faible intérêt environnemental mais déplacement de la
station à orchidées ;
- Enjeux économiques forts : intérêt général avec la valorisation maximum des déchets;
- Absence de dangers sanitaires pour les populations riveraines ;
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-

Déchets non fermentescibles (absence de nuisances olfactives) ;
Plantation d’une haie élargie (mesures paysagères, bruit) ;
Espace vert conservé en limite Ouest du site permettant le recul des zones d’activités sur le
site à plus de 50 mètres des premières habitations.

Aux termes de l’enquête, après avoir analysé l’ensemble des avantages et inconvénients de la demande,
étudié les observations du public et la réponse du maître d’ouvrage au PV de fin d’enquête, je
considère qu’au vu des enjeux modérés du fonctionnement du site ainsi que les mesures prises par
l’entreprise pour réduire significativement les nuisances pour le voisinage et l’environnement,
j’émets un :

AVIS FAVORABLE
à la demande d’autorisation d’exploiter un centre de tri et transit de déchets banals sur la commune de
Brax.
Je recommande au maître d’ouvrage de se faire accompagner d’un écologue :
- pour le choix des essences plantées afin d’optimiser l’intégration paysagère du site et de limiter
les nuisances sonores ;
- mais aussi lors des opérations de décapage des sols et transplantation de la station d’orchidées.

Sérignac, le 27 mars 2015
Sarah DREUIL
Commissaire-enquêteur
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