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RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

1 GENERALITES
1-1 Objet de l'enquête:

La demande d'autorisation 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.

En effet, la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 prévoit un objectif 

de réduction de 50 % du tonnage de déchets enfouis en 2025 par rapport à 2010. Compte tenu 

de cet objectif, l'ISDND de Monflanquin a des capacités d'enfouissement suffisantes à horizon

2025 pour la gestion des déchets du Lot et Garonne hors agglomération d'Agen.
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1-2 Le site de Monflanquin :

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.
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Le site de Monflanquin accueille des déchets depuis 1980. Le principe de l'exploitation étant 

de positionner les casiers de stockage des déchets au niveau du vide de fouille laissé suite à 

l'exploitation d'une carrière calcaire, actuellement en exploitation au nord du site, le stockage 

des déchets participant ainsi à la remise en état de la carrière. Seize casiers, numérotés de 1 à 

16, ont été utilisés pour le stockage des déchets jusqu'en 2018.  

Le casier N° 17 est actuellement exploité, il est divisé en deux parties partie 17a de 11603 m3 

et la partie 17b du casier reste à créer.

1-3 Le cadre juridique :

Le demandeur est : 

- VALORIZON Syndicat mixte de valorisation et de traitement des déchets ménagers et

assimilés de Lot et Garonne dont le siège social est situé ZAE de la Confluence 

Chemin de Rieulet 47160 Damazan, représenté par son Président Monsieur Michel 

MASSET.

Eléments juridiques :

- Code de l'environnement et notamment le chapitre III du livre 1 et le chapitre II du 

livre V ;

- Code du travail et notamment les articles L.4621-1 et R.4612-4 et 5

- Les articles L.4612-1 et R.4612-4 et 5 du code du travail
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- Avis de l'Inspecteur des installations classées sur la recevabilité du dossier en date 

- du 02 février 2022

- Avis de l'autorité administrative de l'état sur l'évaluation environnementale du 

25 anvier 2022.

- Réponse du maître d'ouvrage aux remarques de l'Autorité Environnementale (MRAe

            Nouvelle Aquitaine), rendues publique au moment de l'ouverture de l'enquête publique

            par voie électronique.

Tableau : nomenclature liée au projet
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L'ISDND de Monflanquin exploité par Valorizon est une ICPE classée sous le régime de 

l'autorisation.

2 ETUDE D'IMPACT ET DE DANGERS
2-1 Etude d'impact

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.

Thèmes identifiés :

- paysage

- patrimoine naturel

- consommation d'eau

- rejets d'eau

- sols

- air

- déchets

- émissions sonores
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- odeurs

- trafic routier

- Energie

- Voisinage

Paysage :
L'exploitation du casier 17 permet une intégration paysagère favorable. c'est essentiellement 

le sommet du casier 17B qui sera le plus perceptible, sa surface est réduite et son comblement 

se fera pendant une période limitée dans le temps.

Des points de vue statiques, notamment à l'est peuvent occasionner un léger désagrément.

Patrimoine naturel :
L'ISDND n'est pas implanté dans un espace naturel protégé.

L'augmentation temporaire du volume de déchets réceptionné sur le site n'aura aucun impact 

sur les espaces protégés les plus proches du site.

Consommation d'eau :
La consommation d'eau de l'ISDND reste limitée aux besoins sanitaires du personnel, du 

nettoyage du quai de vidage et de la station de lixiviats.

Aucune augmentation d'eau du site n'est à prévoir.

Rejets d'eau :
Les rejets d'eau du site sont les suivants :

- Eaux usées domestiques

- Eaux de ruissellement interne (un point de rejet par bassin versant, un rejet en fossé au

nord du site et un rejet dans la Lède au sud du site.

- Des eaux de drainage

- Les lixiviats traités

L'augmentation temporaire du volume des déchets réceptionnés sur le site n'aura aucun impact

sur les volume d'eau à traiter et les volumes d'eau rejetés.

Sols :
La contamination du sol et sous-sol peut être due ;

- Aux lixiviats en l'absence de mesures de prévention

- Aux fuites de produits stockés dans l'atelier de mécanique

Aucun impact n'est observé sur les sols et sous-sols

L'augmentation temporaire du volume des déchets réceptionnés sur le site n'aura aucun impact

supplémentaire sur les sols et sous-sols.

Air :
Principales sources d'émission atmosphérique :

- Biogaz produits par les déchets enfouis

- Gaz de combustion rejetés par l'installation de valorisation du biogaz et séchage des 

boues

- Gaz de combustion liés à la circulation des véhicules

L'impact du projet sur les émissions de biogaz est connu et maitrisé

L'émanation de gaz de combustion lié à la circulation des véhicules est amenée à augmenter, 

ces émanations restantes toutefois négligeables compte tenu de la présence de la RD 676 à 

proximité du site. 
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Déchets :
Déchets et sous-produits générés par l'activité de l'ISDND :

- Ordures ménagères produites par le personnel et les visiteurs du site

- Les déchets industriels de l'atelier

- Les sous-produits de la station de traitement des lixiviats (boues biologiques, charbon 

actif saturé)

- Matières de vidange des installations d'assainissement non collectif

Emissions sonores :
Les principales sources de bruit engendrées par l'exploitation de l'ISDND sont les suivantes :

- Circulation sur le site

- Station de traitement des lixiviats

- Station de séchage des boues et de valorisation du biogaz.

Odeurs :
Les sources potentielles d'odeurs proviennent :

- De l'alvéole de stockage en cours d'exploitation

- Du biogaz produit par les déchets en cours de fermentation

- Des bassins de lixiviat

Trafic routier :
L'étude présentée à l'enquête indique un impact qui reste négligeable

Energie et voisinage :
L'augmentation temporaire du tonnage de déchets enfouis sur le site n'aura pas d'impact 

significatif

2-2 Etude de dangers

L'étude de dangers permet d'identifier les phénomènes d'accident les plus probables :

- L'incendie

- Débordement de lixiviat

Concernant les risques d'incendie et de pollution, l'étude décrit l'organisation des mesures de 

prévention et de protection sur la sécurité au sein du site.

Classement des risques en fonction de leur gravité et des conséquences :
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3 DOSSIER D'ENQUÊTE MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC

Le dossier a été mis à la disposition du public dans les 5 Mairies concernées par le rayon des 

trois kilomètres, à savoir : Mairies de Monflanquin, La Sauvetat sur Lède, Villeneuve sur Lot,

Saint Aubin et Savignac sur Leyze ; sur la période d'enquête du vendredi 25 février 2022 au 

samedi 26 mars 2022 à 12 heures avec le contenu suivant :

Les documents administratifs :

- un registre d'enquête ouvert, coté et paraphé par le commissaire enquêteur

- l'arrêté préfectoral n° 47-2022-02-07-00001 du 07 février 2022 portant 

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).

- une copie de l'avis d'enquête publique 

- la décision de nomination du commissaire enquêteur n° E22000001/33du 10-01-2022

de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux.

Le dossier arrêté :

Le dossier de demande d'autorisation réalisé par DEKRA Industrial SAS, composé de :

- Résumé non technique

- Dossier de demande d'autorisation environnementale

- Eléments graphiques

- Etude de dangers

- Résumé non technique d'étude d'impact

- Etude d'impact

- Annexes

Complément au dossier :

- Réponse du maître d'ouvrage aux remarques de l'Autorité Environnementale

 (MRAe Nouvelle Aquitaine), rendues publique au moment de l'ouverture de 

l'enquête publique par voie électronique.

Avis de l'autorité administrative de l'état compétente en matière d'environnement

- Le projet et son contexte

- Analyse de la qualité de l'étude d'impact

- Synthèse des points principaux de l'avis de la Mission Régionale d'Autorité 

environnementale.

Préfecture de lot et Garonne : Rapport de l'Inspection des Installations Classées

- Présentation du projet

- Avis des autorités, organismes, personnes et Services de l'Etat consultés

- Phases d'examen du dossier
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- Proposition de l'inspection des installations classées, en tant que service 

coordonnateur.

4 L'ENQUÊTE PUBLIQUE

4.1 Désignation du commissaire enquêteur :

- Le 10 janvier 2022 Monsieur le Président du Tribunal Administratif m'a désigné 

comme commissaire enquêteur, décision n° E22000001/33du 10-01-2022 

4.2 Prescription de l'enquête publique :

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'arrêté précise :

- le cadre juridique de l'enquête

- l'objet et les dates de l'enquête

- le nom du commissaire enquêteur désigné par le président du Tribunal Administratif

- les Mairies où le public pourra consulter le dossier

- les lieux, jours et horaires durant lesquels le commissaire enquêteur se tiendra à la 

disposition du public

- les modalités de clôture et de fin d'enquête

- les modalités de transmission du rapport et des conclusions motivées du commissaire

enquêteur

- les modalités d'information du public: affichage, presse.

- Les lieux et conditions dans lesquels le public pourra consulter le rapport et les 

conclusions du commissaire enquêteur.

Buts de l'enquête publique :

L'enquête doit permettre au commissaire enquêteur désigné :

- d'expliquer au public le sujet du projet, ses objectifs

- de recueillir les observations, questions, avis ou contributions du public qui se 

manifesteront au cours de l'enquête

- de rédiger un rapport, et d'exposer au travers d'une conclusion motivée, un avis à 

l'instance organisatrice du projet.

4.3 Réception du dossier et registre d’enquête :

Le  mardi  01  février 2022 dans les  locaux  de la  Préfecture  de Lot  et  Garonne,  j’ai

rencontré  Monsieur  Le  Gouic.  L’échange  a  porté sur  le contenu  des  documents  du

dossier soumis à l’enquête, les jours de permanence, la publication de l’avis d’enquête

en mairie et dans la presse.

Remise aux cinq Mairies concernées, le registre d'enquête côté et paraphé par mes soins ainsi 

que l'ensemble des documents composant le dossier d'enquête :

- le 14 février 2022, mairies de: Monflanquin, La Sauvetat sur Lède, Villeneuve sur 

Lot, Saint Aubin

- le 15 février 2022, mairie de: Savignac sur Leyze
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Ces mêmes jours, j'ai vérifié l'affichage de l'avis d'enquête en Mairie.

Ainsi que l'avis d'enquête sur le site du projet.

4.4 L’information du public :

L’avis d’enquête publique a été publié :

- dans les journaux "Sud Ouest" le samedi 05 février 2022 et le mardi 01 mars

2022 et "La Dépêche du Midi" les 05 février 2022 et du 26 février 2022 (1er et

2ième avis),

-  en mairies  de  Mon�anquin,  La Sauvetat  sur Lède,Villeneuve  sur Lot, Saint

Aubin et Savignac  sur Leyze  sur panneau extérieur du 07 février 2022 au 26

mars  2022  inclus,  ainsi  que  sur  les  2  zones  à  modifier.  Conformément  au

certificat d’affichage joints au dossier.

Affichages sur les lieux du projet réalisés par le maître d'ouvrage Valorizon dans

les mêmes délais.

L'avis d'enquête publique sera également publié sur le site internet des services de l'état en Lot

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

Les mesures de publicité ont été effectuées conformément aux directives de l’article n° 5

et 6 de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique.

4.5 Déroulement de l’enquête :

L’enquête s’est déroulée du vendredi 25 février 2022 au samedi 26 mars 2022 à 

12 heures, soit 30 jours consécutifs. Au cours  de  cette  période,  l’ensemble  des  pièces  et

documents du dossier et le registre d’enquête publique ouvert, côté et paraphé par mes soins,

ont été tenus à la  disposition  du public en mairies  de  Mon�anquin,  La Sauvetat sur Lède

Villeneuve sur Lot, Saint Aubin et Savignac  sur Leyze, pendant les heures d’ouverture des

mairies, où chacun a pu prendre connaissance du dossier et :

- Consigner ses observations sur le registre d’enquête ouvert à cet effet, ou les adresser

par courrier à l’adresse du commissaire enquêteur en mairie de Monflanquin siège

d’enquête.
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Formuler  des  observations écrites  ou orales  au  cours des permanences  que j’ai  tenues en

mairie de Monflanquin :

o -le vendredi 25 février 2022 de 9 h à 12 h 

o le vendredi 04 mars 2022 de 9 h à 12 h 

o le jeudi 10 mars 2022 de 9 h à 12 h 

o le vendredi 18 mars 2022 de 9 h à 12 h 

o le samedi 26 mars 2022 de 9 h à 12 h 

Le 22 février 2022, visite du site ISDND Valorizon lieu-dit "l'Albié" commune de 

Monflanquin objet de l'enquête, en présence de Madame ALNO Gaëlle ALNO Directrice pôle

technique

Récupération des dossiers et des registres en fin d’enquête :

- Le 26 mars2022 à l'issue de la permanence à la Mairie de Monflanquin, j'ai 

récupéré le dossier, et le registre d’enquête.

- Le 01 avril 2022 j'ai récupéré les dossiers, et les registres d’enquête des mairies 

de La Sauvetat sur Lède,Villeneuve sur Lot, Saint Aubin et Savignac sur Leyze

- Le 29 mars 2022 remise rapport de synthèse à Mme Gaëlle Directrice pôle 

technique, au siège de Valorizon à Damazan.

-

Remise rapport à la Préfecture :

Le 22 avril 2022, j'ai remis le rapport et les registres d'enquête à Monsieur Le Gouic 

Mission Environnement à la Préfecture de Lot et Garonne.

Procédure :

L’enquête et les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions et conformément à

l’arrêté municipal d’ouverture d’enquête publique du 07 février 2022.

Un local  a  été mis  à  ma disposition  par la  mairie  permettant  une  parfaite  discrétion des

conversations.

Climat de L'enquête publique :

L'enquête et les permanences ce sont déroulés dans de bonnes conditions

et j’ai rencontré une disponibilité permanente et efficace  auprès du personnel de la Mairie de

Monflanquin,. ainsi que des communes concernées par l'enquête publique.

Clôture de l’enquête publique :

L’enquête publique a été close le samedi 26 mars 2022 à 12 heures. Conformément à l’article

n° 8 de l’arrêté d’ouverture d’enquête précité :

5 - LES OBSERVATIONS

5-1 Analyse des observations du public reçues pendant la période de l'enquête

Analyse quantitative des observations :

- Observations inscrites sur les registres d'enquête : 7

- documents joints au registre d'enquête : 6
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 Mairie de Monflanquin :

- registre d'enquête : 2 observations inscrites sur le registre et 6 observations par 

courriel ou courriers.

Mairie de La sauvetat sur Lède : 3 observations inscrites sur le registre et 1 courrier

Mairie de Villeneuve sur Lot : aucune observation 

Mairie de Saint Aubin : aucune observation 

Mairie de Savignac sur Leyze :  2 observations inscrites sur le registre

B - Analyse qualitative des observations (synthèse) :

Registre Mairie de Monflanquin :
Observations par courriels ou courriers

Observations N° 1 Madame Anja Wolff Canauxe le 18 mars 2022 :

Indique :

- que depuis que la décharge a été reprise par Valorizon, les problèmes olfactifs se sont 

multipliés et intensifiés, souhaite que Valorizon travaille selon les normes.

- que Valorizon conserve 3 casiers ouverts par manque de moyens

- Est opposée à un élargissement de la décharge

- Souhaite une campagne de sensibilisation du public Lot et Garonnais sur la nécessité 

de réduire les emballages

Observations N° 2 : de Madame Lisanne de Jonges 41 place des Arcades 47150 Monflanquin

S'étonne que l'enquête publique ait lieu un an après la délibération de la Mairie de 

Monflanquin

Considère :

-  que le rayon de 3 km concernant les nuisances est trop juste.

- que les transporteurs devraient couvrir leurs bennes.

- que les abords du site devraient être nettoyés

            souhaite une sensibilisation au tri

Observations N° 3 : de Monsieur Jean Pierre Blanc

S'oppose en tant que riverain pour les raisons suivantes :

- Olfactives : nuisances en forte augmentation, s'inquiète de l'apport supplémentaire de 

10000 tonnes

- Ecologique : se pose des questions sur la pollution que peut causer un tel site aux 

abords de la Lède 

- Sanitaire : risque d'apport de bactéries par les oiseaux qui viennent dans les jardins 

après avoir gratté dans les ordures

- Le respect : "Monflanquin un des plus beaux villages de France n'est pas la poubelle 

du Lot et Garonne". Considère que la non prise de décision des élus concernant la 
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fermeture de Nicole a pour conséquence d'envoyer tous déchets du département sur 

Monflanquin,

Observation N° 4 : de Madame Jacqueline Aarnts et de Monsieur Rob Handgraaf 1247 route 

de Calviac 47150 Monflanquin 

Indiquent :

- Que la décharge était source d'odeurs désagréables depuis des années, et les odeurs 

s'amplifient

- Etant propriétaires de chambres d'hôtes à 3 km, les odeurs les inquiètent

- Les déchets s'envolent et se dispersent, les transporteurs devraient mettre des filets sur 

leurs bennes.

Observations N° 5 : de Monsieur Guy Gérard "Corconat" 47150 Monflanquin

Pose la question : comment Valorizon qui n'est que le récepteur va-t-il contraindre les 

communautés de communes à organiser le tri et le ramassage pour atteindre les objectifs de 

moins 50 % de déchets enfouis à horizon 2025 ?

Demande s'il existe une étude prévoyant l'exécution de la préconisation d'une gestion séparée 

des biodéchets 

Existera-t-il des sanctions aux manquements des actions prévues à l'annexe 23

L'enquête sur la campagne d'odeur du 7 avril 2021 a-t-elle été comparée aux observations 

effectuées par le jury de nez dont fait partie Mr Gérard.

Valorizon ayant la compétence stockage et enfouissement, Mr Gérard propose que les 

communautés de communes lui transfèrent la compétence Ramassage afin d'obtenir un tri et 

une tarification identique.

l
Souhaite que la collectivité mette tout en œuvre pour permettre aux riverains la meilleure 

qualité de vie possible.

Observations inscrites sur le registre d'enquête

Observations N° 6 : 
-  Monsieur Gabriel Mortera "Corconat" Monflanquin

- Monsieur Laurent Sudour 230 route de "Gourdounet" Monflanquin

- Monsieur Marc Tahon 327 route de "Corconat"

Odeurs en augmentation, le désodorisant mélangé aux déchets rend l'odeur insupportable

Doutes sur la date de fermeture prévue, 

Même remarque sur l'élargissement des compétences que l'observation précédente.

Souhaite connaitre l'itinéraire du traitement des couches culottes ?

Note une dépréciation de leur immobilier
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Pose le problème de l'installation à terme d'un incinérateur à proximité d'une grande agglo 

afin de récupérer la chaleur.

Souhaitent avoir des engagements écrits de la part des différents intervenants (Valorizon, 

Préfecture, Mairie)

Conséquence des odeurs sur la santé, existe-t-il une étude ?

Signale un nombre important de volatiles sur le site

Observations N° 7 : de Madame Jocelyne Nounes de Souza "Corconat" Monflanquin

Indique que l'atmosphère devient de plus en plus irrespirable, des plastiques et autres jonchent

le bord des chemins et les fossés.

Un petit étang prés de la déchetterie est rempli de pneus depuis 8 ans

Relate que le 24 mars 2022 vers 20 heures, ils ont perçu une odeur de produits toxiques, et un 

brouillard au-dessus de la déchetterie. 

Est hostile à l'agrandissement et souhaite une fermeture définitive. 

Registre Mairie de Savignac sur Leyze :
Observations inscrites sur le registre d'enquête

Observations N° 8 : de Madame Elisabeth VAN DAM

Est opposée avec l'augmentation des déchets.

Pose la question de l'enquête publique après la mise en place du projet.

Observations N° 9 Signature peu lisible

Demande quelles sont les propositions pour réduire les nuisances olfactives ?

La solution actuelle peut poser des problèmes à long terme sur les nappes phréatiques.

Registre Mairie de La Sauvetat sur Lède :
Observations par courriers

Observations N° 10 de Madame Ingrid Hazelzet 12 rue de l'ancien Château d'eau 47150 La

Sauvetat sur Lède

Demande pourquoi une enquête publique le projet étant voté par le mairie de Monflanquin en 

2020.

Considère qu'il est temps d'arrêter l'enfouissement, les nuisances devenant insupportables.

Qu'il faut rapidement mettre en place un incinérateur dans une zone moins peuplée.

Observations inscrites sur le registre d'enquête

Observations N° 11 de madame Françoise Laborde Maire de La Sauvetat sur Lède
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Indique que La Sauvetat sur Lède subit fortement les nuisances olfactives.

Que 95000 habitants fournissent un volume de déchets trop importants, que à part l'Agenais 

aucune instance n'a voulu se donner la peine de trouver une solution.

Regrette que le projet de Daniel Soulage de créer un incinérateur départemental n'ait pas pu 

aboutir.

Conclut en étant partagé par :

- Le plaisir de ne plus avoir les mauvaises odeurs dans sa commune.

- L'inquiétude concernant le sort des déchets même bien triés

Qu'il est urgent de trouver une solution.

Observations N° 12 Signature peu lisible

Conteste le fait de surcharger le site d'enfouissement de l'Albié en s'inquiétant de la suite.

Indique que le fait d'être à proximité du site engendre des désagréments d'ordre olfactif, de 

circulation de camions, de la pollution. Les camions détruisent la route, les sacs poubelles et 

déchets en tout genre s'envolent et posent le problème de la contamination des sols.

Sont opposés à l'agrandissement des casiers.

Indique qu'une enquête serait nécessaire pour étudier le risque de cancer sur les humains et les

animaux.

Observations N° 13 de Madame Sylvie ALBAN

Opposée à l'augmentation de la capacité d'enfouissement, car trop de nuisances olfactives, 

s'inquiète sur la qualité de l'air respiré.

Demande à ce que l'on trouve d'autres solutions d'urgence. 

5-2 Réponses au procès-verbal des observations recueillies pendant l'enquête

5-2 Les délibérations des conseils Municipaux :

5-2-1 Délibération de la commune de Monflanquin :

Lors de la séance du Conseil Municipal du 03 mars 2022, la commune de Monflanquin 

confirme le projet d'augmentation temporaire d'augmentation de capacité d'enfouissement de 

l'ISDND de L'Albié exploité par Valorizon, sous réserve que :

- Vaporizon s'engage à mettre toutes les mesures techniques supplémentaires qui 

permettent de réduire toutes les nuisances.

- Toutes les communautés des communes et d'agglomération concernées mettent en 

œuvre la tarification incitative dans les meilleurs délais et simultanément les moyens 

nécessaires pour que les déchets organiques produits sur leur territoire ne soient plus 

enfouis.

-

5-2-2 Délibération de la commune de Saint Aubin :

Lors de la séance du Conseil Municipal du 0 mars 2022, la commune de Saint Aubin

donne un avis favorable.

5-2-3 Délibération de la commune de Villeneuve sur Lot :

Lors de la séance du Conseil Municipal du 21 mars 2022, la commune de Villeneuve sur Lot

donne un avis favorable

Les communes de La Sauvetat sur Lède et Savignac sur Leyse n'ont pas délibéré.
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5-2 Réponses au procès-verbal des observations recueillies pendant l'enquête

VALORIZON MONFLANQUIN

18



VALORIZON MONFLANQUIN

19



VALORIZON MONFLANQUIN

20



VALORIZON MONFLANQUIN

21



VALORIZON MONFLANQUIN

22



VALORIZON MONFLANQUIN

23



VALORIZON MONFLANQUIN

24



VALORIZON MONFLANQUIN

25



VALORIZON MONFLANQUIN

26



VALORIZON MONFLANQUIN

27



VALORIZON MONFLANQUIN

28



VALORIZON MONFLANQUIN

29



VALORIZON MONFLANQUIN

30



VALORIZON MONFLANQUIN

31



Commentaire du commissaire enquêteur :

Le point le plus important et le plus récurant au niveau des observations concerne les 

nuisances olfactives.

D'autre sujets sont soulevés : 

- Déchets qui s'envolent aux abords du site,

- Risques divers

- Inquiétude suite à l'augmentation du tonnage de déchets à absorber par le site

Le maitre d'ouvrage dans son mémoire en réponse, apporte des informations et des précisions 

sur les différentes questions posées.

Les observations et les réponses seront utilisées par mes soins dans le cadre de la conclusion.

Foulayronnes le 22 avril 2022

Le commissaire enquêteur

Guy MARCHET
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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).

 CONCLUSIONS  
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