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Désignation TA : E19000171/ 44 du 27/08/2019 

Compte-rendu de la réunion publique du vendredi 22 

novembre 2019 à 20H00 – Salle polyvalente St Laurent à 

Grand’Landes. 

Etaient présents : 

M. Pascal MORINEAU, maire de Grand’Landes 

Mme Murielle GUILBAUD, adjointe au maire de Grand’Landes 

Mme Evelyne LEGALL, adjointe au maire de Grand’Landes 

M. Jean-Paul GUILBEAU, adjoint au maire de Grand’Landes 

Mme Jeanne GOYAU, conseillère municipale de Grand’Landes 

M. Thierry NOCQUET – directeur de secteur Vendée – SAS GEVAL/VEOLIA 

Mme Emmanuelle DAMIENS – directrice du site d’exploitation – SAS 

GEVAL/VEOLIA 

M.  Pierre BONNET- chef de projet – SAS GEVAL/VEOLIA 

M. Gérard ALLAIN commissaire enquêteur 

M. Jean-Charles REMAUD, résidant à Aizenay 

Enquête publique portant sur :  

- la demande d’autorisation environnementale 

présentée par la SAS GEVAL en vue de poursuivre 

l’activité de son installation de stockage de déchets 

non dangereux de l’Ecosite de la Mélitée sur le 

territoire de la commune de Grand’Landes, 

- la demande d’institution de servitudes d’utilité 

publique sur un périmètre de 200 mètres autour des 

casiers de stockage de déchets. 
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Mme Béatrice NICOLEAU, résidante à Grand’Landes. Correspondante du journal 

« Ouest-France » 

M. Thierry GUIBRETEAU résidant à St Etienne du Bois 

Mme Marianne CHATEIGNER résidant à St Etienne du Bois 

Mme Rachel BULTEAU résidant à St Etienne du Bois 

M. Hubert BULTEAU résidant à St Etienne du Bois 

M. Jean-Michel ROBERT, résidant à Grand’Landes 

Mme Catherine VIAUD, résidant à St Etienne du Bois 

------------------------------ 

En préambule, M. le maire de Grand’Landes souhaite la bienvenue aux participants 

à cette réunion publique et les remercie de leur présence. 

Le commissaire enquêteur expose au public le déroulement de la réunion publique : 

- Présentation d’un film sur l’Ecosite de la Mélitée 

- Présentation du projet faisant l’objet de l’enquête publique :  

 Poursuite de l’exploitation  

 Servitudes d’utilité publique 

- Questions du public 

Il précise qu’il a été désigné par le Président du Tribunal Administratif de Nantes et 

que l’enquête est en relation avec les services de la préfecture de la Vendée, au titre 

des installations classées pour la protection de l’environnement. 

Préalablement à la projection des documents, la SAS GEVAL informe le public que la 

centrale photovoltaïque installée sur le site en post-exploitation de « la Croix » sera 

opérationnelle au cours du premier trimestre 2020. 

------------------------------ 

Interventions et questions à l’issue de la présentation : 

- M. le maire de Grand’Landes : 

Par délibération du conseil municipal, la mairie de Grand’Landes, propriétaire d’un 

des terrains faisant l’objet d’une Servitude d’Utilité Publique (SUP) a refusé la 

signature de la convention de servitude. 

Ce refus a provoqué la saisine de la préfecture par GEVAL, aux fins d’enquête 

publique. Ce qui a entraîné l’organisation de la réunion publique de ce jour. 

M. le maire expose les raisons qui ont conduit le conseil municipal de Grand’Landes 

à refuser la convention de servitude, en précisant que l’exploitation actuelle et le 

projet ne sont pas considérés comme une activité gênante par le conseil municipal 

mais que les bio-ressources issues du biogaz pour la production d’électricité/chaleur 
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auraient pu être valorisées en direct, par exemple pour l’exploitation de serres de 

culture, cela est mentionné dans la délibération du conseil municipal en date du 7 

décembre 2018. 

Le commissaire enquêteur confirme que l’enquête publique a été portée à six 

semaines au lieu de quatre, avec organisation d’une réunion publique du fait de 

l’institution de servitudes d’utilité publiques. 

- Mme Catherine VIAUD : 

Qu’est-ce qu’une enquête publique ? A quoi sert-elle ? 

Réponses du commissaire enquêteur :  

L’enquête publique a pour but de porter à connaissance du public le projet et 

l’institution des SUP, Le public peut s’exprimer et porter ses observations soit sur le 

registre d’enquête, soit par courrier ou par messagerie électronique. Le dossier est 

consultable en mairie de Grand’Landes, en version papier et dématérialisée. Des 

permanences sont également planifiées en mairie de Grand’Landes pour rencontrer 

le commissaire enquêteur. La prochaine se tiendra le mercredi 4 décembre prochain 

de 9H00 à 12H00, elle correspondra à la date de clôture de l’enquête. 

A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur rédige un rapport et 

formule un avis motivé qui peut se traduire de trois façons : avis favorable – avis 

favorable avec réserves (qui doivent pouvoir être levées assez rapidement) – avis 

défavorable. Ce rapport et l’avis motivé sont transmis au Tribunal Administratif et à 

M. le Préfet de la Vendée, qui prend ensuite la décision. 

- M. Jean-Michel ROBERT : 

Pourquoi la commune de Grand’Landes a été retenue pour la poursuite d’activité ? 

Les déchets sont-ils exclusivement industriels ? Proviennent-ils exclusivement de la 

Vendée et de la Loire-Atlantique ? 

Réponses de M. Thierry NOCQUET : 

Le projet est pour une durée de 10 ans, les sites d’enfouissement n’ont pas vocation 

à être pérennisés suite à la démarche issue de la loi de transition énergétique dont 

une des finalités est « on vivra mieux en valorisant ». 

Les déchets sont exclusivement des déchets industriels qualifiés « d’ultimes », la 

Vendée en apporte 55% et la Loire-Atlantique 45%. 

Précisions de M. le maire de Grand’Landes : 

Beaucoup d’efforts ont été accomplis pour la gestion des ordures ménagères, dont 

l’action de Trivalis pour le recyclage des emballages ménagers. Le coût de la 

redevance reste maîtrisé. 

M. le maire cite l’exemple d’un article emballé dans un carton acheté par un 

particulier en magasin, puis retourné par celui-ci, il devient alors un déchet industriel.  

Il souligne les efforts pour abaisser les tonnages de déchets industriels 

comparativement aux ordures ménagères. 
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M. le maire affirme son opposition au projet et rappelle que lors de l’élaboration du 

plan régional des déchets il a fait l’objet d’une fin de non-recevoir à sa demande 

d’entretien par la région. 

 

Précisions de M. Thierry NOCQUET : 

M. NOCQUET confirme les démarches en appui des contrôles de la DREAL 

(Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) sur les 

obligations de tri auprès des entreprises qui s’orientent désormais plus vers la 

valorisation plutôt que l’enfouissement. 

 

- Mme Catherine VIAUD : 

Quels seront les chiffres concernant l’évolution du tonnage apporté sur le site ? 

 

Réponse de Mme Emmanuelle DAMIENS : 

Le tonnage des apports restera limité à 80 000 tonnes/an au maximum. En 2018 des 

apports ont été refusés suite à ce tonnage maximum qui avait été atteint. 

 

Précisions de M. le maire de Grand’Landes : 

Le débat sur l’origine des déchets apportés à Grand’Landes est très ancien, à travers 

la question : « faut-il accueillir les déchets du département de Loire-Atlantique, plus 

proche que les communes du Sud-Vendée, beaucoup plus éloignés en distance ? » 

- Mme Catherine VIAUD : 

Pourquoi intégrer le mot « Eco » dans le nouveau site ? Où est l’écologie dans le 

site ? L’écologie c’était avant l’exploitation. 

Réponse de Mme Emmanuelle DAMIENS : 

Le site répond à un besoin de gestion des déchets ultimes, d’où l’obligation de les 

gérer. Celui-ci a évolué, il produit aujourd’hui 3 000 MW/h d’électricité. 

Un travail avec l’ADEV (Association de Défense de l’Environnement en Vendée) sur 

la biodiversité permet de concilier l’enfouissement et l’écologie. 

 

- M. Jean-Charles REMAUD : 

 

Où vont les déchets refusés ? 

 

Réponse de M. le maire de Grand’Landes et de M. NOCQUET : 

Les déchets refusés sont dirigés dans d’autres sites parfois extérieurs au 

département de la Vendée. 

 

- Mme Catherine VIAUD : 

 

Pourquoi la servitude n’est pas signée ? 
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Réponse du commissaire enquêteur : 

C’est le refus de signature qui a entraîné la demande de GEVAL auprès du préfet de 

Vendée pour que celle-ci soit intégrée à l’enquête publique. 

 

Précisions de M. le maire de Grand’Landes : 

Antérieurement la commune avait signé la convention, à ce jour elle refuse pour les 

raisons évoquées précédemment. 

 

- M. Jean-Charles REMAUD : 

 

Qu’est-ce que cette exploitation apporte à la commune ? 

 

Réponse de M. le maire de Grand’Landes : 

La commune perçoit 1,50€ de la tonne enfouie, soit 120 000€ par an, sauf si, bien 

entendu, le tonnage apporté est inférieur. 

M. le maire suggère de maintenir cette somme à la tonne si la poursuite du projet est 

acceptée. Il apporte des précisions sur l’évolution de la qualité de gestion du site, 

des mesures prises pour la protection de l’environnement et la valorisation des 

déchets. 

 

Précisions de M. Thierry NOCQUET : 

Les techniques ont évolué grâce aux avis émis lors des enquêtes publiques portant 

sur les installations classées pour la protection de l’environnement. 

 

- Mme Catherine VIAUD : 

Le dossier d’enquête est très complexe. 

 

Réponse du commissaire enquêteur : 

Le dossier comporte 1755 pages, il est très complet et peut effectivement entraîner 

de l’appréhension à sa prise de connaissance. C’est pourquoi il comporte un 

document dénommé « résumé non technique » accessible par tout public désireux 

d’avoir une bonne approche du dossier et de ses enjeux. 

 

- M. Jean-Charles REMAUD : 

 

Que se passera-t’il après la fermeture du site ?  

 

Réponse de Mme Emmanuelle DAMIENS : 

La couverture est étanchée par déploiement d’un géotextile recouvert d’argile, les 

lixiviats sont collectés et une couverture végétale est mise en œuvre. Les eaux 

traitées servent à l’irrigation de ce couvert végétal. 
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L’implantation, par exemple de panneaux photovoltaïques, comme c’est le cas sur le 

site de « la Croix » ne peut se faire qu’après tassement et stabilisation définitive des 

sols.  

La durée réglementaire de la post exploitation sera de 30 ans. 

 

Précisions de M. le maire de Grand’Landes : 

M. le maire rappelle que le recouvrement du site est parfois complexe en raison de la 

nature du sous-sol. Il préconise d’anticiper pour la post-exploitation de celui de « la 

Vergne 2 », par exemple en installant préalablement des supports ancrés dans le 

sol. Il souhaite également un travail en amont sur l’impact visuel définitif, dont 

l’insertion paysagère du site. 

 

- Mme Catherine VIAUD : 

 

Des riverains de la commune de Saint Etienne du Bois constatent des envols de 

déchets. 

 

Réponse de Mme Emmanuelle DAMIENS : 

Le fonctionnement du site dans le cadre du projet sera identique à celui 

d’aujourd’hui, des filets anti-envol seront repositionnés et adaptés au site. Si des 

reliquats sont constatés, GEVAL continuera de répondre au mieux tant par des 

mesures préventives que curatives. 

 

Précisions de M. Thierry NOCQUET : 

M. NOCQUET rappelle qu’en cas de vent fort, le site est fermé pour maîtriser les 

envols. 

 

Précisions de M. le maire de Grand’Landes : 

M. le maire précise qu’il peut visiter le site à sa demande. Lorsque des doléances lui 

parviennent, il se déplace immédiatement. A ce sujet, il souligne la réactivité de 

GEVAL. 

 

Précisions de M. Thierry NOCQUET : 

M. NOCQUET est très favorable à la communication, et à l’organisation de visites. Il 

souhaite que la ferme pédagogique puisse être utilisée au maximum. Il précise que la 

DREAL effectue des contrôles inopinés. 

 

- M. Jean-Charles REMAUD : 

 

Dix ans seront vite passés, quelle sera la suite ? 

 

Réponse de M. le maire de Grand’Landes : 

M. le maire souhaite demander que l’activité cesse à terme. Il regrette une nouvelle 

fois l’absence de réponse de la région. 
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Précisions de M. Thierry NOCQUET : 

Dix ans c’est du court terme, il faudra donc anticiper en valorisant le recyclage. 

 

Précisions de M. le maire de Grand’Landes : 

Il faudrait considérer que demain ces déchets deviennent « un minerai », d’autres 

alternatives doivent être recherchées. 

 

Précisions de M. Thierry NOCQUET : 

Cette fraction de déchets ultimes devrait effectivement devenir une ressource. 

 

Précisions de M. le maire de Grand’Landes : 

Le seul apport auprès de la commune est le financement lié au tonnage, le reste des 

taxes va à la communauté de communes. 

 

Précisions de Mme Emmanuelle DAMIENS : 

L’exploitation des panneaux photovoltaïques est indépendante, GEVAL n’en tire 

aucune ressource financière. 

 

------------------------------ 

Les questions du public étant épuisées, M. le maire de Grand’Landes, les 

représentants de la SAS GEVAL et le commissaire enquêteur remercient le public 

pour leur participation. 

 

Rédigé à St Georges de Montaigu, 

Le 23 novembre 2019                                                                               

 

Gérard ALLAIN,  

Commissaire enquêteur 

 

PJ : Document présenté par la SAS GEVAL en début de réunion. 

 


