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ENQUETE   PUBLIQUE  
 
 

Relative à : 

- 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. 

 
 

RAPPORT   D’ENQUETE 
 

Commissaire Enquêteur : Gérard ALLAIN 
 
 
 

 
Destinataires : 
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes 
Monsieur le Préfet du Département de la Vendée 
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1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 

Il s’agit d’un dossier de demande au titre des installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE) présenté par la SAS GEVAL , dont le siège 
social est situé 6, rue Nathalie Sarrante – 44000 NANTES, en vue d’obtenir : 

-  L’autorisation de poursuivre l’activité de son installation de stockage 
des déchets non dangereux de l’Ecosite de la Mélitée, située au lieu-dit « la 
Vergne » sur le territoire de la commune de GRAND’LANDES en Vendée. 

-  L’institution de servitudes d’utilité publique sur un périmètre de 200 
mètres autour des casiers de stockage des déchets. 

Principaux textes : 

- Code de l’Environnement, et notamment les articles L. 123-1 à L. 123-18 et 
R. 123-1 à R. 123-27 ainsi que les articles L. 515-8 à L. 515-12, R. 515-91 à 
R. 515-97, 

- Arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de 
déchets non dangereux, 

- Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour application de la 
loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la 
protection de l'environnement, 

- Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du Code 
de l'Environnement, 

- Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête 
publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement, 

- Décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l’application de la loi du 12 juillet 
1983, 

- Nomenclature ICPE modifiée par le décret du  23 août  2011, 
- Article L 515-27 du Code de l’environnement relatif à l’affichage publicitaire 

des ICPE, 
- Rapport de recevabilité de l’inspection des installations classées du 7 juin 

2019, 
- Attestation d’absence d’avis de l’autorité environnementale, relevée par le 

Préfet de Vendée, le 1er août 2019, 
- Décision  du  président  du  Tribunal  Administratif  de  Nantes  portant  

établissement  de  la  liste  des commissaires enquêteurs au titre de l’année 
2019, 

- Décision n° E19000171 / 44 du 27 août 2019, du président du Tribunal 
Administratif de Nantes désignant Monsieur Gérard ALLAIN en qualité de 
Commissaire Enquêteur, 

- Arrêté préfectoral n°19-DRCTAJ/1-477 du 19 septembre 2019 pris en 
application de la législation des installations  classées  pour  la  protection  de  
l’environnement disposant que  la  demande  susvisée  de  la SAS GEVAL  
est soumise à enquête publique du mercredi 23 octobre 2019 à 9H00 au 
mercredi 4 décembre 2019 à 12H00, soit durant 43 jours sur la commune de 
Grand’Landes,  
 
La mairie de Grand’Landes est désignée siège de l’enquête. 
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2 GENERALITES 
 

2.1 Présentation 
La Société GEVAL (Générale de Valorisation), est une filiale du groupe 
VEOLIA, elle est composée de 10 établissements avec un effectif de 122 
personnes répartis sur les territoires de Bretagne et Loire-Atlantique/Vendée. 
Elle exploite des centres de tri, des unités de valorisation énergétique, des 
installations de stockage, des plateformes de compostage et de bois ainsi que 
des installations de tri mécano-biologique.  
GEVAL exploite actuellement deux installations de stockage de déchets non 
dangereux (ISDND) à GRAND’LANDES (85) : 
- ISDND de « la Croix » situé au lieu-dit « la Croix », fermée et en suivi de post-
exploitation, en application d’un arrêté préfectoral du 12 décembre 2002. 
- ISDND de « la Vergne », située au lieu-dit « la Vergne », actuellement en 
exploitation. Cette installation d’une surface de près de 61 ha est autorisée par 
l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2007.  
- Plus précisément, le site de « la Vergne » comprend : 
- Une première tranche d’exploitation : l’ISDND de « la Vergne 1 » (LV1) 
actuellement en suivi post-exploitation, en application des arrêtés préfectoraux 
du 19 novembre 2002 et du 3 mars 2011. 
- Une seconde tranche en exploitation : l’ISDND de « la Vergne 2 » (LV2), 
encadrée par l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2007. 

 
 
Sur le site en post-exploitation de « la Croix » GEVAL a lancé sur la couverture 
des anciens casiers un projet de centrale photovoltaïque d’une puissance de 10 
Mégawatt crête sur 12,5 ha, qui sera opérationnelle début 2020. 
Parallèlement GEVAL a initié dès 2008 une dynamique de valorisation du site 
de « la Vergne » par l’écologie, le développement durable et la préservation de 
la biodiversité à savoir : 
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- Une maison pédagogique qui accueille des visiteurs depuis 2010. 
- L’équipement d’une unité de production électrique à partir du biogaz en 2011. 
- La mise en place d’une activité de tri des déchets d’ameublement pour leur 
valorisation en 2013. 
- Des aménagements et actions en faveur de la faune et la flore depuis 10 ans 
qui ont montré un développement de la biodiversité, dont le papillon « la Mélitée 
des Scabieuses » constitue une spécificité du site. 
 

 

Pour affirmer cette dynamique, GEVAL a choisi désormais de désigner le site 
de « la Vergne » par le nom « Ecosite de la Mélitée » 

2.1.1 Caractéristiques du projet 
Le présent dossier est déposé en vue d’obtenir un avis favorable relatif au projet 
porté par la société GEVAL, conformément au code de l’environnement.  
Ce projet consiste à la poursuite d’exploitation de l’ISDND en rehausse au droit 
des casiers de « la Vergne 2 » à Grand’Landes à raison de 80 000 tonnes/an 
pendant 10 ans. 
Les raisons du choix de ce projet correspondent à un besoin local en matière 
de traitement des déchets, en s’inscrivant dans la problématique actuelle de 
gestion des déchets dans le département de la Vendée et en accord avec le 
plan départemental en vigueur qui prévoit la création de nouvelles ISDND et la 
poursuite des ISDND existantes. 
Une des motivations du choix du site de « la Vergne 2 » provient de la 
préexistence des installations et des éléments nécessaires à l’exploitation sans 
création de nouvelles structures compte-tenu d’une poursuite d’activité en 
« rehausse », à partir de 2020 sans emprise foncière supplémentaire. 
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Le tableau ci-dessous indique les chiffres clés de l’ISDND : 
 

Volume de stockage 1 001 000 m3 

Durée d’exploitation prévisionnelle 10 ans 

Tonnage réceptionné 80 000 tonnes/an de 
déchets non dangereux 
800 tonnes/jour maximum 

Cote maximale après réaménagement final 89 mètres NGF 

Emprise ICPE supplémentaire liée à la 
poursuite d’exploitation de l’ISDND 

Aucune 

Emprise de la zone de stockage projetée 14,9 hectares en rehausse 

 
Les déchets ultimes réceptionnés dans le cadre du projet seront identiques à 
ceux déjà acceptés actuellement à savoir : 
-Déchets non dangereux des activités économiques (industriels et 
commerçants).  
- Encombrants des déchetteries et refus de tri. 
L’Ecosite recevra en priorité les déchets provenant du département de la 
Vendée (85). Le tonnage provenant du département de Loire-Atlantique (44) 
sera limité à 36 000 tonnes/an, comme c’est le cas aujourd’hui. 
La modification de l’altimétrie liée à la rehausse sera de 13,5 mètres maximum 
avec une moyenne de 8,5 mètres, ce qui modifiera la hauteur du relief artificiel 
à 89 mètres NGF au point le plus haut. Les travaux de couverture finale, incluant 
l’enherbement seront menés chaque année au fur et à mesure de l’avancement 
de l’exploitation. 
 
La réglementation demande l’instauration d’une bande d’isolement de 200 
mètres inconstructible autour des casiers à partir du pied de la digue du site de 
« la Vergne 2 » afin d’éviter tout usage des terrains périphériques incompatible 
avec l’ISDND. Cette bande d’isolement se traduit par des conventions avec les 
propriétaires ou des servitudes d’utilité publique (SUP) sur les terrains 
concernés. 
Dans le cadre du projet de poursuite d’activité, GEVAL demande l’institution de 
SUP sur ce périmètre de 200 mètres existant, pendant la période d’exploitation 
et celle de suivi à long terme du projet afin de garantir le respect des obligations 
réglementaires d’isolement. 
 
La demande d’institution de SUP est déposée en parallèle du dossier de 
demande d’autorisation environnementale (DDAE). 
 

2.2 Composition et contenu des principales pièces du dossier  

Le dossier de demande d'autorisation au titre des Installations Classées 
pour la Protection de l'Environnement soumis à l’enquête publique a été 
préparé sur une base de travail effectuée par VEOLIA dont le siège social 
se situe 6, rue Nathalie Sarraute – 44205 NANTES. Il est constitué : 

- d’un dossier de demande d’institution de servitudes d’utilité publique daté 
de janvier 2019 

- d’un dossier administratif daté de novembre 2018 complété en juin 2019. 
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- d’un dossier technique daté de novembre 2018. 

- d’un dossier d’étude d’impacts daté de novembre 2018. 

- d’un dossier d’étude de dangers daté de novembre 2018. 

- d’un rapport de base daté de novembre 2018. 

- d’un résumé non technique/études d’impacts daté de novembre 2018. 

- d’annexes – partie 1 datées de novembre 2018. 

- d’annexes – partie 2 datées de novembre 2018 complétées en juin 2019. 

- de plans datés de novembre 2018. 

Le dossier a été complété par : 

- l’arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/1-477 prescrivant l’enquête publique 
unique. 

- l’attestation d’absence de l’avis de l’autorité environnementale. 

- l’avis de l’Agence Régionale de Santé (ARS). 

- l’avis du Service Départemental d’Incendie et de secours de la Vendée 
(SDIS). 

- l’avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO). 

 
L’ensemble de ces pièces constitue le dossier  

- de demande d’autorisation environnementale au titre des installations 
classées pour la protection de l’environnement.  
- de demande d’institution de servitudes d’utilité publique. 

3 PROCEDURE DE NOTIFICATION DU PROJET 
 

Monsieur Olivier SCALLIET, Directeur Général de GEVAL Région Centre 
Ouest a présenté à Monsieur le Préfet de la Vendée au titre de la législation 
des installations classées pour la protection de l’environnement :  
- Un dossier de demande de la poursuite de l’exploitation de l’installation de 
stockage de déchets non dangereux (ISDND) par rehausse sur l’emprise 
actuelle de l’Ecosite de la Mélitée, située au lieu-dit « la Vergne » sur la 
commune de Grand’Landes. 
- Un dossier de demande d’institution de servitudes d’utilité publique sur 
l’Ecosite de la Mélitée, située au lieu-dit « la Vergne » sur la commune de 
Grand’Landes  
En application des articles L.122-1 et suivants du code de l’environnement 
et du décret n°2009-496 du 30 avril 2009 le Préfet de la Vendée a saisi 
l’autorité environnementale par courrier le 21 mai 2019.  
A l’issue du délai de deux mois, l’autorité environnementale n’a pas émis 
d’avis. Ce dernier est donc réputé sans observation à compter du 20 juillet 
2019. 
En conséquence, le Préfet de la Vendée, par courrier en date du 1er août 
2019 a rédigé l’attestation d’absence d’avis de l’autorité environnementale 
correspondante. 
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4 MISSION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  
 

Fournir à Monsieur le Préfet de la Vendée, après recueil des interventions du 
public, un avis motivé sur les demandes présentées par le directeur de la 
société GEVAL concernant :  
- La demande de poursuite de l’exploitation de l’installation de stockage de 
déchets non dangereux (ISDND) par rehausse sur l’emprise actuelle de 
l’Ecosite de la Mélitée, située au lieu-dit « la Vergne » sur la commune de 
Grand’Landes. 
- La demande d’institution de servitudes d’utilité publique sur l’Ecosite de la 
Mélitée, située au lieu-dit « la Vergne » sur la commune de Grand’Landes  

5 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

5.1 Désignation du commissaire enquêteur 
Par décision n° E 19000171/44 en date du 28 août 2019, Monsieur le Président 
Tribunal Administratif de Nantes a désigné Monsieur Gérard ALLAIN en qualité 
de Commissaire Enquêteur, afin de répondre à la demande d’autorisation 
environnementale au titre des installations classées pour l’environnement 
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 et la demande d’institution de servitudes 
d’utilité publique sur un périmètre de 200 mètres autour des casiers de stockage 
des déchets.  

5.2 Arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture de l’enquête publique 
Par arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/1-477 en date du 19 septembre 2019. 
Monsieur le Préfet de Vendée en tant qu’Autorité Organisatrice (AO) de 
l’enquête publique a prescrit les modalités de la présente enquête. 

5.3 Chronologie des évènements avant l’enquête 
Lundi 9 septembre 2019 : réunion en Préfecture à la Roche sur Yon avec Mme 
LANNIER, du service enquêtes publiques, afin de prendre possession du 
dossier, d’arrêter la période de l’enquête, la date de la réunion publique, ainsi 
que les dates et horaires des permanences où le dossier sera à disposition du 
public en version papier et en version dématérialisée sur un ordinateur dédié. 

Le lieu de l’enquête retenu est la mairie de Grand’Landes, du mercredi 23 
octobre 2019 à 9H00 au mercredi 4 décembre 2019 à 12H00, soit 43 jours 
consécutifs. 

Les dates et horaires arrêtés sont : 
- Mercredi 23 octobre 2019 de 9H00 à 12H00 
- Lundi 4 novembre 2019 de 15H00 à 18H00 
- Vendredi 15 novembre de 14H00 à 17H00  
- Mercredi 4 décembre de 9H00 à 12H00 
 
La date de la réunion publique est arrêtée le : 
- Vendredi 22 novembre 2019 à 20H00 salle municipale de Grand’Landes 
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Deux dossiers et leurs compléments me sont remis ainsi qu’un CD, un 
exemplaire est destiné à la consultation du public en mairie, après cotation, 
paraphes et signatures par mes soins. 

 
Vendredi 11 octobre 2019 : réunion de présentation de l’activité et visite du site 
de production de la SAS GEVAL en compagnie de : 

           - M. Olivier SCALLIET - Directeur Territoire Loire-Atlantique Vendée. – 
           - M. Thierry NOCQUET – Directeur de secteur Vendée.  
           - Mme Emmanuelle DAMIENS – Directrice du site, en charge du dossier. 

- M.  Pierre BONNET- Chef de Projet. 
Mardi 22 octobre 2019 : visas, paraphes, et cotation des pièces constituant le 
dossier mis à disposition du public. 
 

5.4 Chronologie des évènements pendant l’enquête 
L’enquête s’est déroulée du mercredi 23 octobre 2019 au mercredi 4 
décembre 2019 inclus, aux jours et heures fixés par l’arrêté préfectoral du 19 
septembre 2019. Les pièces du dossier, ainsi que le registre d’enquête 
correspondant, cotés, visés et paraphés par le commissaire enquêteur ont été 
mis à la disposition du public pendant 43 jours consécutifs aux heures 
d’ouverture du siège de l’enquête, en mairie de Grand’Landes. 

 

- Permanence du mercredi 23 octobre 2019 de 9H00 à 12H00 : les pièces 
constituant l’ensemble du dossier d’enquête ainsi que l’ordinateur incluant le 
dossier dématérialisé sont à disposition du public. L’affichage est bien 
effectué et visible depuis l’extérieur de la mairie. Aucune observation 
enregistrée. Visite de M. MORINEAU, maire de Grand’Landes 

 
- Permanence du lundi 4 novembre 2019 de 15H00 à 18H00 : aucune 
observation enregistrée, visite de M. MORINEAU, maire de Grand’Landes et 
de M. Olivier SCALLIET, Directeur Général de GEVAL Région Centre Ouest. 

 
- Permanence du vendredi 15 novembre 2019 de 14H00 à 17H00 : aucune 
observation enregistrée, visite de Mme LEGALL, adjointe au maire de 
Grand’Landes et de M. MORINEAU, maire de Grand’Landes. 
 
- Permanence du mercredi 4 décembre 2019 de 9H00 à 12H00 : trois 
observations enregistrées traduites par le dépôt de trois courriers, visite de 
M. Olivier SCALLIET, Directeur Général de GEVAL Région Centre Ouest. 
 
- Réunion publique du vendredi 22 novembre 2019 à 20H00 en salle 
municipale de Grand’Landes en présence de 3 représentants de la SAS 
GEVAL, de M. le maire de Grand’Landes et du commissaire enquêteur : 12 
personnes ont participé à cette réunion dont 3 adjoints et une conseillère 
municipale de Grand’Landes. Le compte-rendu de cette réunion est annexé 
au présent rapport. 

 

5.5 Déroulement de l’enquête 
Pendant toute la durée de l’enquête, et plus particulièrement lors des 
permanences, j’ai reçu toute l’aide utile à l’accomplissement de ma mission, 
tant avec le service « enquêtes publiques » de la Préfecture de la Vendée 
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qu’avec ceux de la mairie de Grand’Landes. Je les remercie pour leur accueil 
et leur disponibilité. 

 
Le registre d’enquête et le dossier version papier, ainsi que sa version 
numérique sur un ordinateur mis à disposition en mairie de Grand’Landes 
étaient consultables aisément et à disposition du public pendant les heures 
d’ouverture de la mairie. 

 
De plus, les observations et propositions du public pouvaient être adressées 
par écrit, au commissaire enquêteur au siège de l’enquête ou par courriel, en 
mentionnant « enquête publique – SAS GEVAL » à l’adresse suivante : 
enquetepublique.vendee3@orange.fr  

 

5.6 Information du public – publicité – affichage 
5.6.1 Affichage 

Un avis au public se référant à l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2019 
prescrivant l’enquête publique unique a été affiché sur des panneaux dédiés, 
par la commune de Grand’Landes, commune d’implantation, ainsi que par les 
mairies des communes concernées par le rayon d’affichage de trois 
kilomètres à savoir : 

- Commune de Falleron (85) 

- Commune de Saint Etienne du Bois (85) 

- Commune de Saint Paul Mont Penit (85) 

- Commune de Legé (44) 

          - Commune de Touvois (44) 

Cet avis a également été apposé par la SAS GEVAL à l’entrée principale du 
site du projet, « la Vergne » à Grand’Landes. 

Les certificats d’affichage de chacune des mairies concernées et de GEVAL 
ont été produits et transmis au service enquêtes publiques de la préfecture 
de la Vendée. 

 
5.6.2 Presse 

Les avis d’enquête ont été publiés à 2 reprises dans 3 journaux :  

- Ouest-France Vendée le 3 octobre et le 24 octobre 2019 

- Courrier Vendéen Vendée le 3 octobre et le 24 octobre 2019 

- Ouest-France Loire-Atlantique le 3 octobre et le 24 octobre 2019 

- Presse-Océan Loire-Atlantique le 3 octobre et le 24 octobre 2019 

 
5.6.3 Internet 

L’avis d’enquête, et l’ensemble des pièces du dossier ont été consultables à 
partir du 23 octobre 2019 sur le site de la Préfecture de la Vendée, rubrique 
« publications – commune de Grand’Landes» : www.vendee.gouv.fr  

 
5.7 Accueil du public 

Pour les besoins de l’enquête, la mairie de Grand’Landes a mis à disposition 
une salle dédiée aux permanences, aisément accessible y compris pour les 
PMR (Personnes à Mobilité Réduite), et bien identifiée depuis le hall d’accueil. 

mailto:enquetepublique.vendee3@orange.fr
http://www.vendee.gouv.fr/
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Le public a pu prendre connaissance du dossier en dehors des permanences 
tenues par le Commissaire Enquêteur  aux heures d’ouvertures de la mairie, 
à savoir : 

- Du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00 excepté le 
mercredi après-midi. 

Les conditions d’accueil du public ont été très satisfaisantes. Le personnel de 
la mairie a tout mis en œuvre pour que celles-ci puissent se faire dans les 
meilleures conditions possibles. 

5.8 Réunion publique 
Conformément à l’article 5 de l’arrêté préfectoral n°19-DRCTA/J-1-477 une 
réunion publique s’est tenue le vendredi 22 novembre à 20H00 dans la salle 
municipale de Grand’Landes en présence de M. le maire, des représentants 
de la SAS GEVAL et du commissaire enquêteur. La communication préalable 
à cette réunion a été faite par courrier avec affichette jointe auprès des 
communes concernées par le périmètre de l’enquête, sur le site internet de la 
commune de Grand’Landes et rappelée dans la presse locale. Le compte-
rendu de cette réunion et le document présenté sont annexés au présent 
rapport. 

5.9 Clôture de l’enquête publique 
Conformément aux dispositions de l’article R123-18, du code de 
l’environnement titre II, le mercredi 4 décembre 2019 à 12H00, le 
Commissaire Enquêteur a procédé à la clôture de l'enquête publique, pris en 
charge le registre d’enquête et ses pièces annexes. 
Suivant les dispositions de l’article 7 de l’arrêté préfectoral en date du 19 
septembre 2019, le commissaire enquêteur a rédigé un procès-verbal de 
synthèse qui a été remis en mains propres le vendredi 13 décembre 2019 à 
Monsieur Olivier SCALLIET, Directeur Général de GEVAL Région Centre 
Ouest.  

Les observations consignées dans le procès-verbal de synthèse, figurent ci-
après. 
Le lundi 6 janvier 2020, le Commissaire Enquêteur a remis dans les délais 
impartis à Monsieur le Préfet de la Vendée son rapport, ses conclusions et 
avis, le   registre d’enquête et les pièces annexes. 
Une copie de ce rapport, les conclusions et avis, seront adressés à        
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes. 

 

5.10 Observations du commissaire enquêteur sur le dossier 
Le dossier mis à la disposition du public pendant la durée de l’enquête 
(version papier et version numérique) comprenait l’ensemble des éléments 
réglementaires régissant les particularités d’une Installation Classée Pour 
l’Environnement.  
Je considère que les supports « techniques » de ce dossier réalisé par 
VEOLIA (dossier de demande d’institution de Servitudes d’Utilité Publique, 
dossier technique, étude d’impacts, étude de dangers, résumé non 
technique/étude d’impacts) ainsi que les annexes et plans sont complets, 
didactiques, et permettent la bonne compréhension du projet. 
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6 ETUDE DU DOSSIER ET ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

6.1 Dossier administratif 
Le dossier administratif reprend l’objet de la demande, son contexte 
réglementaire et le contenu du dossier de demande d’autorisation 
environnementale, soit les 8 sous-dossiers le composant. 

Le déroulement de la procédure d’autorisation fait l’objet d’un tableau (page 22) 
et le référentiel de l’enquête publique y est décrit ainsi que l’accès aux 
informations relatives à l’environnement et à la participation du public. 

Le suivi et la communication sur les activités du site sont détaillées dans un 
tableau (pages 25-26). Au cours des 10 dernières années, 755 visiteurs sont 
recensés dont des élus, la DREAL et la DRIRE lors des inspections annuelles, 
la Commission de Suivi des Sites (CSS), des industriels, des particuliers, des 
représentants d’associations (ADEV, insertion locale), des représentants de 
l’office du tourisme du pays d’Apremont et de Palluau, etc…. Enfin, des visites 
de l’Ecosite de la Mélitée sont organisées pour les groupes sur demande. Une 
journée portes ouvertes a eu lieu en 2012, celle-ci pourra être renouvelée. 

Les capacités techniques et l’organisation du site sont décrites, ainsi qu’un 
focus territorial sur les implantations de VEOLIA en Centre Ouest puis sur le 
plan national. 

L’objet de la demande est rappelé, à savoir la poursuite d’exploitation de 
l’ISDND de « la Vergne 2 » en rehausse des casiers actuels pour un tonnage 
de 80 000 tonnes/an pendant 10 ans à compter de la fin d’exploitation du site. 
La superficie des casiers de stockage des déchets non dangereux de « la 
Vergne 2 » est de 18 ha et la rehausse faisant l’objet de la demande porte sur 
une emprise de 14,9 ha. Cette poursuite répond aux besoins de traitement et 
de valorisation des déchets du département de la Vendée en conformité avec le 
plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés 
actuellement en vigueur. 

La nature et le volume des activités, ainsi que la nomenclature de classement 
ICPE et rubrique principale IED, relative aux émissions industrielles sont 
mentionnées. La nomenclature de classement loi sur l’eau est mentionnée 
également. 

Les déchets admissibles et les déchets interdits font l’objet d’une liste détaillée 
(pages 46-47). 

L’aspect du foncier est décrit ainsi que l’isolement du site à travers des 
servitudes dans une bande de 200 mètres. 

Règles d’urbanisme : 

Dans l’attente de l’intégration de Grand’Landes dans le périmètre du SCoT du 
Pays Yon et Vie, la commune est actuellement en « zone blanche » c’est à dire 
que les dispositions du SCoT ne sont pas applicables et qu’elle est soumise au 
principe d’urbanisation limitée.  

Le PLU classe la zone d’activité en « Ned » qui correspond aux constructions et 
installations liées et nécessaires au stockage de déchets ultimes et à la 
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production d’énergie renouvelables, ainsi que les équipements de services 
publics ou d’intérêt collectif. Les installations futures, tout comme les 
installations actuelles, seront conformes aux prescriptions du règlement du PLU 
applicables au secteur « Ned » notamment en termes d’implantation, desserte, 
aspect extérieur. 

Le projet n’intégrant pas de construction de bâtiment, aucune demande de 
permis de construire n’a été déposée. 

Plan de Prévention des Risques : 

La commune de Grand’Landes n’est concernée ni par un Plan de Prévention 
des Risques naturels PPRn), ni par un Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT). 

Conformité aux documents de planification en matière de gestion des déchets : 

Le projet est en adéquation avec les politiques européennes et nationales de 
gestion des déchets. Un tableau (page 62) présente les tonnages aux différents 
jalons fixés par la loi de transition énergétique pour une croissance verte 
(LTECV).  

Le projet est également compatible avec le plan départemental d’élimination 
des déchets ménagers et assimilés de la Vendée. 

La compatibilité avec les orientations du Plan Régional de Prévention et 
Gestion des Déchets des Pays de la Loire (PRPGD) a été prise en compte par 
GEVAL. Un tableau (pages 67 à 71) énumère les dispositions du futur PRPGD 
et les justifications/réponses de GEVAL. 

Enfin, l’articulation avec les autres documents de planification et les garanties 
financières sont décrites. 

Observations et analyse du commissaire enquêteur : le dossier administratif 
est complet, clair et explicite dans son ensemble. 

6.2 Dossier technique 
Le dossier technique est composé de 50 fiches techniques illustrées par 76 
figures ou plans. 

Ce document a pour fonction principale de décrire en termes techniques 
l’ensemble des aménagements, équipements et procédures nécessaires à 
l’exploitation de l’installation. Sa lecture est complémentaire à celle du dossier 
« étude d’impact » dans la mesure où : 

- Il décrit le mode d’équipement, d’aménagement et d’exploitation du site. 

- Il reprend la plupart des mesures compensatoires en illustrant leur intégration 
dans les choix techniques d’aménagement ou les procédures d’exploitation 
établies par GEVAL. 

Les plans principaux présentés dans le corps du dossier technique sont repris 
dans un dossier « Plans » en annexe facilitant la lecture de ces derniers. 
 
Les fiches techniques traitent en détail : 
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- Les aménagements généraux : voiries, clôtures, équipements de pesée, 
réseaux, signalétique…. 

- Le bâtiment de tri  

- Les installations de stockage de déchets non dangereux : sécurité passive et 
active, digues, couverture finale, gestion des eaux de ruissellement, traitement 
des lixiviats…. 

- Les procédures de contrôle et d’auto-surveillance : rejets, analyses, 
Commission de Suivi du Site (CSS), rapport d’activité, information du public, 
système de management de l’environnement (SME)…. 

Observations et analyse du commissaire enquêteur : le dossier technique est 
particulièrement détaillé sous tous les aspects attendus d’un tel document. Sa 
lecture est facilitée par le système de fiches et des illustrations/plans qui s’y 
rapportent. 

6.3 Etude d’impact 

6.3.1 Introduction/méthodologie de l’étude d’impact 
La réalisation de l’étude d’impact d’un projet sur son environnement est 
prévue dans le livre V Titre I du code de l’environnement. Cette étude prend 
en compte toutes les perturbations susceptibles d’être apportées par 
l’installation sur la base des caractéristiques du site existant et précise les 
mesures prises par l’exploitant pour remédier à ces perturbations et éviter les 
nuisances. 

Cette étude s’articule autour de trois grandes parties qui examinent : le milieu 
humain, le milieu naturel et le milieu physique. Elle présente successivement : 
l’état initial, la partie impacts en inventoriant les effets prévisibles et les 
mesures pour supprimer, limiter ou compenser ces impacts. 

La méthodologie de l’étude d’impact est basée sur des textes de références et 
établie conformément aux dispositions du code de l’environnement. Son objet 
principal est de faire l’évaluation de l’incidence du projet sur l’environnement 
au sens général du terme à partir de la réalisation d’’un état des lieux, ou état 
initial, et de présenter les dispositions prises par le maître d’ouvrage pour 
remédier aux incidences négatives éventuelles. 

Pour ce projet, la démarche ERC sera appliquée : Eviter – Réduire – 
Compenser de la doctrine nationale, version du 6 mars 2012. 

6.3.2 Raisons pour lesquelles le projet a été retenu et descriptions des 
solutions proposées 

En application de l’article R 122-5 du code de l‘environnement (Livre I, titre II, 
chapitre II) l’étude d’impact doit présenter les « solutions de substitution 
raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du 
projet proposé et des caractéristiques spécifiques, et une indication des 
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des 
incidences sur l’environnement et la santé humaine ». 

Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu sont : 

- La réponse à un besoin local en matière de traitement des déchets. 
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- L’implantation sur une installation existante. 

- L’emprise foncière limitée. 

- L’intégration paysagère et écologique pensée depuis l’ouverture de l’Ecosite. 

- La logique de développement durable. 

- Le choix d’aménagement du futur site. 

6.3.3 Milieu humain - Milieu naturel - Milieu physique – Interprétation 
de l’état des milieux et Evaluation risques sanitaires 

Milieu humain : 

Les premières habitations à proximité du site sont situées à environ 420 
mètres à l’est du site d’exploitation. 

L’Ecosite n’est inclus dans aucun périmètre de protection d’un site ou d’un 
monument classé ou inscrit au titre des monuments historiques et est éloigné 
du patrimoine communal non protégé. 

Les premières exploitations agricoles se situent en limite du projet, il s’agit de 
cultures céréalières ou de prairies permanentes. Il apparaît que l’exploitation 
du site existant depuis plusieurs années ne porte pas atteinte au 
développement de l’activité agricole, les terrains voisins continuant d’être 
cultivés. 

Aucune activité industrielle, artisanale ou commerciale ne se situe dans 
l’environnement proche du site. Le projet d’induit pas d’impact négatif sur ces 
activités, le site étant bien isolé et en retrait. 

Les établissements recevant du public (ERP) les plus proches de l’Ecosite 
sont en dehors du périmètre de 3 km autour de ses limites. 

Aucune infrastructure routière n’est nécessaire pour la future exploitation et 
les nuisances potentielles sont maîtrisées à travers les mesures ERC. La 
prolongation de l’exploitation n’engendrera pas de risques industriels 
supplémentaires. L’impact sur le trafic routier sera semblable à celui 
d’aujourd’hui. 

Les nuisances liées aux envols de déchets légers sont faibles et maîtrisées, 
les mesures d’évitement en place actuellement seront pérennisées. 

Les mesures de réduction des émissions de poussières sont existantes sur le 
site actuel, elles seront maintenues dans le cadre du projet. 

L’ensemble des résultats des mesures liées aux nuisances sonores générées 
par l’exploitation est conforme à l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter 
l’Ecosite. En dehors des créneaux horaires de fonctionnement du site, le 
niveau de bruit est très faible en raison de l’inactivité. 

L’ISDND est susceptible de générer des nuisances olfactives en raison des 
déchets fermentescibles dans le casier en cours de remplissage, du biogaz, 
des lixiviats. Des mesures spécifiques à chaque source de nuisances existent 
et continueront à être déployées sur le site afin de limiter l’impact olfactif de 
l’Ecosite. 
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Le tableau de synthèse des impacts et mesures liés au milieu humain 
mentionne un impact résiduel positif, cinq faibles, deux négligeables et un nul. 

Milieu naturel : 

Seule une ZNIEFF de type 1 est à signaler en marge du périmètre des 5 km, il 
s’agit de la forêt de Touvois et de Rocheservière, de la vallée de la Logne et 
ses affluents. Aucun site Natura 2000 n’est présent dans un rayon de 15 km. 

A l’examen du projet, l’incidence directe ou indirecte de la rehausse des 
casiers est nul pour les sites Natura 2000 proches et sur les espèces d’intérêt 
communautaire concernées. 

La faible surface du site et les configurations d’implantations, hors réservoirs 
et corridors écologiques reconnus par le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) n’engendreront aucune rupture fonctionnelle notable. Les 
impacts résiduels sont qualifiés de non-significatifs. 

Les unités paysagères autour du site sont assez peu contrastées et 
présentent globalement une densité boisée et bocagère importante, favorable 
à l’intégration paysagère du site. 

La rehausse altimétrique de 13,5 mètres fixant le relief artificiel à l’issue du 
projet à 89 mètres NGF au point le plus haut portera le niveau le plus haut à 
29 mètres de hauteur par rapport au terrain naturel, ce qui représentera une 
hauteur moyenne de remblai de 20 mètres. Le dôme de rehausse ne 
représentera qu’un remblai de 8,5 mètres de hauteur en moyenne. Les digues 
végétalisées contribueront à réduire l’impact visuel. 

Le tableau de synthèse des impacts et mesures liés au milieu naturel 
mentionne un impact résiduel positif, et un nul. 

Milieu physique : 

La commune de Grand’Landes se situe dans la région du bas bocage dont le 
relief est relativement plat, compris entre 20 et 71 mètres au-dessus du niveau 
de la mer. Les risque inondation et mouvement de terrain ne concernent pas 
le site. 

Concernant les eaux souterraines, aucune variation significative de leur 
qualité n’est détectée avant et après l’exploitation des casiers de l’Ecosite. Le 
réseau de piézomètres implanté en amont et en aval hydraulique de la zone 
de stockage sera conservé dans le cadre de la poursuite du projet, afin de 
contrôler la qualité des eaux souterraines. 

Les eaux de ruissellement sont contrôlées et respectent les seuils prescrits 
par l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2007. L’exploitation du projet se fera dans 
la continuité de l’exploitation actuelle et n’engendrera pas davantage d’impact 
qu’actuellement. 

Le tableau de synthèse des impacts et mesures liés au milieu physique 
mentionne un impact résiduel modéré, quatre faibles, et un nul. 

Interprétation de l’état des milieux (IEM) et Evaluation des risques sanitaires 
ERS) de l’activité de l’Ecosite : 
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Dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale, une 
interprétation de l’état des milieux et une évaluation des risques sanitaires ont 
été réalisées conformément à la circulaire du 9 août 2013 relative à la 
démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations 
classées. 

Les conclusions de l’IEM/ERS indiquent qu’à la suite des mesures et 
investigations réalisées que le milieu Air est compatible avec le projet 
d’exploitation du site par rehausse. Le résultat des calculs de risques conclut à 
l’absence de risque inacceptable pour les riverains, sur la base d’hypothèses 
d’émission, de transfert et d’exposition majorantes. 

6.3.4 Evolution prévisible de l’environnement sans projet 
Le projet de poursuite d’activité est implanté sur un site existant en activité, 
l’Ecosite de la Mélitée est sur une zone dédiée aux « activités économiques 
liées au développement durable », telle que définie dans le PLU. 

Sans projet, il convient de considérer que l’usage futur du site aurait 
probablement une vocation agricole au niveau du massif de déchets 
réaménagé (ISDND en post-exploitation) et resterait de type industriel au 
niveau du bâtiment de tri ainsi que du reste du site. Il passera en post-
exploitation réglementaire après 30 ans. 

6.3.5 Gestion des déchets, de l’énergie et des ressources naturelles 
Conformément aux prescriptions de l’article R122-5 du code de 
l’environnement, l’étude d’impact comprend une estimation des types et des 
quantités de déchets produits durant les phases de construction et de 
fonctionnement ainsi qu’une analyse des incidences du projet sur la création 
de nuisances et sur l’élimination et la valorisation des déchets. 

Les déchets produits par le projet de poursuite d’exploitation de l’Ecosite de la 
Mélitée seront les mêmes qu’actuellement, dans des quantités similaires. 

6.3.6 Conditions de remise en état du site après exploitation 
L’article R181-13 du code de l’environnement (Livre I, titre VIII) précise que 
l’étude d’impact doit présenter les conditions de remise en état du site après 
exploitation. 

Après cessation de l’activité, seuls demeureront les bâtiments et les 
aménagements extérieurs. Ces installations étant localisées à moins de 200 
mètres des limites de la zone d’exploitation de l’activité de stockage de 
l’Ecosite, leur revente pour d’autres utilisations, à vocation industrielle ou 
autres, est soumise à l’établissement d’un contrat ou d’une convention 
apportant toutes les garanties d’isolement par rapport aux tiers. 

Après cessation d’activité, les terrains du site feront l’objet d’un usage 
compatible avec la présence de déchets et les contraintes environnementales 
existantes sur l’ISDND. 

6.3.7 Volet relatif aux meilleures techniques disponibles 
Le décret n°2005-1170 du 13 septembre 2005 a introduit la notion de 
« Meilleure technique Disponible » (MTD). Cette notion tient compte des coûts 
et avantages pouvant résulter d’une action, l’objectif étant de protéger 
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l’environnement dans son ensemble pour éviter que la solution d’un problème 
environnemental ne conduise à un nouveau problème plus grave. 

Pour rappel, il n’existe pas de MTD relatives à l’activité de stockage des 
déchets. Néanmoins, GEVAL a dressé un tableau de 27 pages présentant une 
synthèse des MTD pour le traitement des déchets en indiquant comment 
l’Ecosite répond à ces MTD génériques. 

Les équipements et aménagements dont bénéficiera le projet de poursuite 
d’exploitation sont parmi les MTD dans la mesure où ils excèdent les 
prescriptions réglementaires applicables et concrétisent la volonté de GEVAL 
d’orienter ces activités vers la poursuite d’exploitation durable. Ces choix ont 
été faits dans le contexte technique et économique du moment. Ils peuvent 
être amenés à évoluer en fonction des avancées techniques et des 
contraintes du marché. 

Observations et analyse du commissaire enquêteur : le dossier d’étude 
d’impact reprend l’ensemble des impacts générés dans tous les domaines 
concernés par le projet, en approfondissant chaque thématique concernée et 
en mentionnant les propositions de remédiation. 

6.4 Etude de dangers 
L’étude de dangers est élaborée conformément à la réglementation en vigueur 
et prend en compte les évolutions apportées par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 
2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la 
réparation des dommages. Cette étude se fonde sur trois notions : le danger – 
l’aléa – le risque. 

L’activité de l’Ecosite de la Mélitée ne présente pas véritablement de « risque 
majeur » au sens réglementaire du terme. Le site n’est donc pas classé parmi 
les établissements intrinsèquement dangereux. Cependant, ce type 
d’installation présente un certain nombre de risques :  

- Accidentologie. 

- Potentiel de dangers : liés aux produits, aux aménagements/ 
équipements/installations, à l’environnement, aux travaux et à la cessation 
d’activité. 

L’analyse préliminaire des risques (APR) identifie les dangers et processus de 
dangers ainsi que l’évaluation des scénarios d’accidents théoriques. 
L’évaluation des risques est consignée dans un tableau de 4 pages 
numérotées d’A à R dans le document. Les sources de dangers sont 
identifiées jusqu’au mesures à mettre en œuvre. 

Selon la synthèse des scénarios retenus, les risques principaux sur 
l’installation sont :  

- Le risque incendie sur le casier de l’ISDND et au sein du bâtiment de tri. 

- Le risque d’instabilité du massif de déchets. 

Les modélisations permettent de confirmer qu’en cas d’incendie, au regard de 
tous les moyens de prévention (dont les caméras thermiques) et de protection 
mis en œuvre sur la conception des équipements et infrastructures, les 
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risques sont maîtrisés par l’Ecosite et n’engendreront aucun impact en dehors 
du site. 

Le risque d’effondrement du massif de déchets, pourrait avoir des 
conséquences sérieuses sur les tiers de par la proximité immédiate de la route 
départementale n°50. Cependant, toutes les mesures de prévention seront 
mises en place au moment de la réalisation des travaux et un suivi régulier du 
massif permettra une intervention rapide en cas de tassement important 
constaté sur la zone de stockage. 

Observations et analyse du commissaire enquêteur : le dossier d’étude de 
dangers évalue l’ensemble des potentiels de dangers liés à l’activité du site et 
met en exergue les risques principaux en décrivant les actions préventives et 
les moyens d’intervention adaptés. Il met en évidence que les incidents ou 
accidents pouvant intervenir en phase de travaux ou d’exploitation sont 
maîtrisés. 

6.5 Rapport de base 
L’Ecosite de la Mélitée comprend une installation de stockage de déchets non 
dangereux (ISDND) qui relève de la directive européenne relative aux 
émissions industrielles, dite IED (Industrial Emissions Directive). Il est donc 
soumis à l’évaluation de la nécessité ou non d’élaboration d’un rapport de 
base dont l’objectif est de définir l’état de pollution des sols et des eaux 
souterraines à un instant « t », afin de servir de référence lors de la cessation 
d’activité de l’installation, en cas de pollution significative pour déterminer les 
conditions de remise en état, sans préjudice des dispositions déjà prévues 
dans le code de l’environnement. Le périmètre de ce rapport de base est à la 
fois géographique et analytique. 

Un des chapitres du rapport de base traite de l’inventaire des substances 
dangereuses identifiées. Leur localisation est précisée. Parmi les substances 
pertinentes sont citées : 

- Les lixiviats, qui peuvent contenir des substances dangereuses 
potentiellement impactantes pour le sol et les eaux souterraines. Ceux-ci font 
l’objet d’une réglementation très stricte, suivie et appliquée par GEVAL, ils 
sont dirigés dans une zone de traitement composée de bassins aérés 
étanches. Au vu des mesures de protection mises en place sur l’ISDND 
actuelle et celle projetée, dont les barrières de sécurité actives et passives au 
droit des différentes zones de stockage de déchets, les lixiviats ne sont pas 
considérés comme vecteur de pollution possible vers le sol et les eaux 
souterraines du site. 

- Le biogaz peut être exclu du rapport, puisque selon le guide du BRGM 
(Bureau de recherches Géologiques et Minières), celui-ci n’étant pas 
susceptible de générer un risque de contamination du sol et des eaux. 

- La soude et l’acide sulfurique qui représentent des menaces potentielles 
pour la faune et la flore aquatique et peuvent s’infiltrer dans le sol et avoir des 
effets néfastes sur l’environnement. Ces substances sont utilisées 
occasionnellement pour la régulation du pH (Potentiel Hydrogène) dans le 
procédé de traitement des lixiviats. Leur quantité d’utilisation et de stockage 
est faible et toutes les mesures de prévention et de précaution sont prises 
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pour éviter les fuites ou déversements accidentels dans l’environnement. En 
conséquence, ils ne peuvent être considérés comme un facteur de pollution 
du sol et des eaux souterraines. 

Néanmoins, en cas de défaillance des mesures de prévention et de protection 
mises en place des transferts de substances dangereuses vers le sol et les 
eaux souterraines pourraient avoir lieu. L’auto-surveillance et le suivi des 
rejets des différentes installations permet de détecter ces situations et d’y 
remédier, cette auto-surveillance proposée pendant la période d’exploitation 
de l’ISDND sera la même que sur le site actuel. Elle permet également de 
vérifier l’absence d’impact sur le site. Dans le cadre du suivi réglementaire de 
l’Ecosite, et comme c’est le cas actuellement, les eaux souterraines feront 
l’objet d’analyses annuelles au droit du réseau de surveillance piézométrique 
mis en place. 

Observations et analyse du commissaire enquêteur : les objectifs du rapport 
de base concernent l’état de pollution des sols et des eaux souterraines. Les 
substances potentiellement dangereuses pouvant porter atteinte à ces milieux 
sont identifiées et les mesures de protection et de suivi actées. 

6.6 Résumé non technique / Etude d’impact 
L’objet de ce document est de faciliter l’information du public sur le projet à 
travers une note de présentation non technique, un résumé non technique de 
l’étude d’impact et un résumé non technique de l’étude de dangers. 

La note de présentation reprend l’historique du site, la nature des activités 
actuelles et les éléments du projet traduits par la surélévation du casier de « la 
Vergne 2 ». Elle mentionne les activités actuelles dont : 

- Les techniques d’aménagement des casiers. 

- La gestion du biogaz qui génère une production électrique répondant à la 
consommation électrique d’environ 1 000 foyers.  

- La gestion des eaux, dont le traitement des lixiviats. 

- L’activité de tri, qui traite environ 7 000 tonnes/an de DEA (Déchets 
d’Eléments d’Ameublement) de la Vendée depuis 2013. 

- La gestion des espaces naturels, avec la mise en valeur de 15 hectares 
depuis 2008. 

Le projet est ensuite présenté à travers : 

- La société GEVAL, sa composition et ses activités. 

- Les raisons du choix du projet, motivées par une emprise foncière limitée, 
une intégration paysagère et écologique pensée depuis l’ouverture du site 
intégrant des enjeux de biodiversité et des aménagements la favorisant. 

- Une logique d’inscription dans la démarche de développement durable par la 
valorisation énergétique. 

- Le choix d’aménagement du futur site réutilisant au maximum les 
infrastructures existantes et définissant la hauteur finale du dôme. 
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- Les servitudes d’utilité publique (SUP) sur le périmètre de 200 mètres 
existant, pendant la période d’exploitation et la période de suivi à long terme 
du projet. 

Le résumé non technique de l’étude d’impact et le résumé de l’étude de 
dangers reprennent de façon accessible et plus synthétique les éléments 
développés dans l’étude d’impact et l’étude de dangers.  

Observations et analyse du commissaire enquêteur : ce document est 
accessible par tout néophyte en la matière. A travers une compréhension 
aisée de l’historique du site et de son contexte, il permet une prise de 
connaissance succincte, mais concise, de l’activité actuelle et future de 
l’installation de stockage de déchets non dangereux et des enjeux 
périphériques faisant l’objet de la demande de la SAS GEVAL dans le cadre 
de l’enquête. La présentation appuyée par de nombreuses photos, croquis, 
tableaux, et encadrement des textes à retenir facilite la prise de connaissance. 
Un glossaire/lexique vient parfaire l’information. 

 

6.7 Demande d’institution de servitudes d’utilité publique 

6.7.1 Contexte de la demande et aspects règlementaires 
Dans le cadre de sa demande d’autorisation environnementale portant sur la 
poursuite de l’activité de stockage de déchets non dangereux par rehausse au 
droit des anciens casiers de « la Vergne 2 », GEVAL demande l’institution de 
servitudes d’utilité publique (SUP) sur un périmètre de 200 mètres à prendre à 
partir des nouveaux casiers de stockage en surélévation du massif de casiers 
de « la Vergne 2 » pendant la période d’exploitation et celle de suivi de 
l’Ecosite de la Mélitée. 

Cette demande s’inscrit dans le cadre des dispositions réglementaires 
suivantes :  

- Arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de 
déchets non dangereux notamment l’article 7 qui dispose des servitudes 
relatives aux installations de stockage de déchets. 

- Les articles L515-12, L511-1 et L515-8 à L515-11 du code de 
l’environnement qui précise les modalités de mise en œuvre de ces 
servitudes. 

- Les articles R515-91 à R515-97 du code de l’environnement pour la 
déclinaison réglementaire.  

Dans un souci de concertation et de négociation, GEVAL indique avoir entamé 
antérieurement au dépôt de la demande de poursuite d’exploitation, des 
démarches de conclusion amiable de servitudes conventionnelles auprès de 
l’ensemble des riverains concernés. Cependant, à la date de dépôt de la 
demande GEVAL était toujours en cours de négociation avec un riverain, pour 
la parcelle ZC 32 d’une surface de 3,129 ha sachant qu’un autre avait acté 
son refus pour la parcelle ZC 33 d’une surface de 2,863 ha. Aussi, dans 
l’incertitude de la conclusion de la totalité des conventions et afin de garantir le 
respect réglementaire des obligations d’isolement, GEVAL demande 
l’institution de servitudes d’utilité publique. 
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Depuis, en cours d’enquête, la SAS GEVAL a informé le préfet de la Vendée 
par lettre en date du 29 novembre 2019 de la signature de la convention pour 
la parcelle ZC 32 le 5 novembre 2019. 

Pour rappel, le PLU approuvé le 17 juillet 2017 classe le site en « zone Ned » 
qui correspond aux constructions et installations liées et nécessaires au 
stockage de déchets ultimes et à la production d’énergie renouvelables, et les 
équipements de services publics ou d’intérêt collectif. Les terrains situés en 
périphérie proche du site sont classés en « zone A », à usage agricole. 

6.7.2 Urbanisme, maîtrise foncière et justification de la demande 
Des servitudes conventionnelles ont été établies par le passé, pour différents 
concédants. Néanmoins, celles-ci ne garantissent pas une maîtrise foncière 
sur la période de suivi du projet et de poursuite d’activité. Une servitude 
d’utilité publique permettra une sécurisation des délais de maîtrise foncière, en 
se conformant aux textes réglementaires liés aux installations de stockage de 
déchets non dangereux. 

A la suite des négociations amiables auprès des propriétaires localisés en 
périphérie, GEVAL a obtenu de la part de la majorité des riverains des 
conventions d’isolement sauf un pour la parcelle ZC 33. Il s’agit de la mairie 
de Grand’Landes qui, par délibération du conseil municipal en date du 13 
décembre 2018 a refusé à l’unanimité, considérant que les bio-ressources 
dégagées par le centre d’enfouissement des déchets ne pourront pas être 
exploitées par l’environnement, et ainsi ne pourront être promues pour toutes 
activités en lien avec la production de chaleur du site. 

6.7.3 Servitudes proposées 
L’énoncé des règles de servitudes d’utilité publique proposées précise son 
caractère « non aedificanti » à savoir qu’aucune construction, même 
temporaire ne sera possible. Il est également demandé que soient interdits les 
activités entraînant une occupation susceptible de nuire au périmètre de 
protection établi par exemple : exploitation de camping, de golf, de terrain de 
sport, de stationnement, d’habitation même provisoire, a fortiori tout 
établissement recevant du public, etc… 

Les activités agricoles de culture, jachère, prairie ou mise en pâture sont 
toutefois autorisées. 

Ces servitudes couvrent la totalité de la durée d’exploitation et la période de 
suivi à long terme du projet de poursuite d’activité de l’installation de stockage 
de déchets non dangereux. 
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La carte ci-dessus mentionne les deux parcelles concernées par la demande 
de servitudes d’utilité publique. 

Observations et analyse du commissaire enquêteur : le dossier de demande 
d’institution de Servitudes d’utilité Publique est accessible par tout néophyte 
en la matière. 

6.7.4 Annexes et plans 
Le dossier comprend :  

- Des annexes graphiques : plan cadastral - carte du périmètre des 200 
mètres - plan parcellaire, bande des 200 mètres et affectation des terrains – 
plan des parcelles concernées par la demande de servitude. 

- La délibération du conseil municipal de Grand’Landes en date du 13 
décembre 2018 avec mention de sa remise en préfecture de la Vendée. 

- Les documents d’urbanisme de la commune de Grand’Landes relatives au 
site, zones N et A. 

- Les matrices cadastrales. 

Observations et analyse du commissaire enquêteur : le dossier de demande 
d’institution de servitudes d’utilité publique, assorti de 4 plans et extraits de 
matrices cadastrales est clair et explicite. A la date de la demande 17 
parcelles étaient concernées par la bande des 200 mètres, dont 9 appartenant 
à la SAS GEVAL. A ce jour, 1 parcelle sur les 8 appartenant à des riverains a 
fait l’objet d’un refus de signature de convention. 

7 ANNEXES ET PLANS 
 
Deux dossiers comprennent 20 annexes :  
 

Périmètre en pied de digue 

Périmètre des 200 mètres 

Parcelles concernées par la 

demande de SUP 
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- Annexe 1 : l’extrait Kbis de la SAS GEVAL / septembre 2018. 
- Annexe 2 : bilans et comptes de résultats GEVAL 2015-2016-2017. 
- Annexe 3 : certificat ISO 14001 / juillet 2018. 
- Annexe 4 : attestation de propriété des terrains – GEVAL / octobre 2018. 
- Annexe 5 : évaluation du gisement des déchets non dangereux des 
entreprises vendéennes CCI Vendée / février 2016. 
- Annexe 6 : Calcul du montant des garanties financières pour l’activité ISDND 
– VEOLIA RVD Centre Ouest / octobre 2018. 
- Annexe 7 : mission d’assistance géotechnique pour la poursuite d’activité par 
rehausse / ECOGEOS / octobre 2018. 
- Annexe 8 : étude d’équivalence du drainage des lixiviats en fond de casier 
D1 à D9 – GINGER BURGEAP / octobre 2018. 
- Annexe 9 : pronostic de production de biogaz – VEOLIA VRVD Centre Ouest 
/ juillet 2018. 
- Annexe 10 : dimensionnement de gestion des eaux pluviales – BETA 
ENVIRONNEMENT / octobre 2018. 
- Annexe 11 : bilan hydrique prévisionnel des lixiviats – VEOLIA VRD VRVD 
Centre Ouest / août 2018. 
- Annexe 12 : étude acoustique relative au projet de poursuite d’activité – 
GEOSCOP / juillet 2018. 
- Annexe 13 : rapport d’expertise – partie « habitats, flore et faune » OUEST 
AM’ / octobre 2018. 
- Annexe 14 : étude paysagère – OUEST AM’ / juillet 2018. 
- Annexe 15 : étude hydrogéologique – GINGER BURGEAP / octobre 2018 
- Annexe 16 : contrôle de la qualité des eaux souterraines – année 2017 – 
GEOSCOP / janvier 2018. 
-Annexe 17 : étude d’impact du rejet des lixiviats traités – GINGER BURGEAP 
/ octobre 2018. 
- Annexe 18 : évaluation des risques sanitaires & interprétation de l’état des 
milieux – TAUW / octobre 2018. 
- Annexe 19 : analyse du risque foudre & étude technique foudre – APAVE 
NORD OUEST / avril 2018. 
- Annexe 20 : tableau justifiant de la conformité aux prescriptions de l’arrêté du 
06 juin 2018 – VEOLIA RVD Centre Ouest / mai 2019. 

 
Un dossier comprenant 28 plans : situation – ensemble – bande des 200 
mètres – zone d’entrée – circulations accès/voiries – casiers – coupe de 
principe de la digue – coupe des étanchéités – phasage année « n » à 
« n+10 » (11 plans) – couverture finale – réaménagement final – profils 
transversaux – principe du dégazage inférieur – principe des réseaux 
dégazage/réinjection – gestion eaux pluviales phase intermédiaire – gestion 
eaux pluviales phase finale – gestion des lixiviats – coupe de principe des 
réseaux. 
 
Observations et analyse du commissaire enquêteur : les annexes corroborent 
l’ensemble des éléments du dossier tant pour la partie administrative que 
technique. Celles-ci sont explicites et comprennent des tableaux, croquis, 
plans, graphiques, photos, utiles à une bonne compréhension. Les plans sont 
à l’échelle adaptée à chaque thématique du dossier. Leur lecture est facilitée 
par une présentation et des légendes colorisées. Le phasage correspondant 
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à la durée du projet fait l’objet de 11 plans dédiés de l’année « n » à l’année 
« n+10 » décrivant précisément le processus d’évolution du site jusqu’à la fin 
du projet faisant l’objet de l’enquête publique. 

8 AVIS, OBSERVATIONS 
 

8.1 Avis de l’autorité environnementale 
La demande d’autorisation est soumise à l’avis de l’autorité environnementale 
en application des articles L.122-1 et suivants du code de l’environnement et 
du décret n°2009-496 du 30 avril 2009.  
Le Préfet de la Vendée a saisi l’autorité environnementale par courrier en date 
du 21 mai 2019.  
A l’issue du délai de deux mois, l’autorité environnementale n’a pas émis d’avis.  
 
Observations et analyse du commissaire enquêteur : Celui-ci est réputé 
tacite à compter du 20 juillet 2019. A noter que cet avis tacite ne préjuge pas 
de la décision finale qui interviendra au terme de l’instruction, après recueil et 
analyse des avis prévus par les textes. 

 

8.2 Avis de l‘Agence Régionale de Santé (ARS) 
Par lettre en date du 17 janvier 2019 adressée à la Délégation Territoriale de 
la Vendée / Département Santé Publique et Environnementale de la préfecture, 
l’ARS considère que les informations transmises sur le projet sont 
transparentes, pertinentes, spécifiques et proportionnelles aux enjeux et qu’il 
ne ressort pas d’impact sanitaire significatif. L’ARS a donné un avis favorable. 
Néanmoins, l’ARS formule deux remarques :  
- concernant le bruit de l’activité à la suite de la campagne de mesures réalisée 
en juin 2018 un dépassement d’émergence, une explication argumentée a été 
apportée dans l’étude. Pour les autres exemples ce n’est pas le cas alors que 
des mesures acoustiques sont réalisées tous les 3 ans dont la dernière date 
de 2017. Ces données ne sont pas présentées dans le dossier, ce qui aurait 
intéressant et aurait permis de les confronter avec les résultats de 2018. 
- concernant l’évaluation des risques sanitaires, la seule voie d’exposition 
retenue est l’inhalation. Il est regretté que la voie d’exposition par ingestion n’ait 
pas été plus développée. L’étude aurait gagné en précision en évaluant 
qualitativement cette voie ou en argumentant plus clairement le choix de ne 
pas la retenir (présence ou non de potagers, limites de l’évaluation et des 
modélisations…). 
 
Observations et analyse du commissaire enquêteur : ces remarques ont été 
évoquées lors de la réunion du 11 octobre 2019 avec GEVAL. Elles seront 
reprises au PV de synthèse, pour sollicitation d’argumentation/précisions. 
 

8.3 Avis du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la 
Vendée (SDIS) 

Par lettre reçue le 17 décembre 2018 à la direction des relations avec les 
collectivités territoriales et des affaires juridiques / section des installations 
classées de la préfecture, le SDIS précise que l’étude réalisée par ses 
services ne porte que sur la desserte des bâtiments et la défense extérieure 
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contre l’incendie. Il précise que l’évaluation des besoins est faite en prenant 
en compte l’activité effective au moment de l’étude. Toute modification 
d’activité, de procédé de fabrication, de reconfiguration des bâtiments ou de 
variation de surface à défendre devra conduire à une révision des 
prescriptions. Le demandeur devra prendre en compte la règlementation du 
code du travail, notamment dans l’aménagement intérieur des bâtiments.  
 
Le SDIS donne un avis conforme pour l’accès et la défense extérieure contre 
l’incendie. Cet avis est assorti de prescriptions techniques et signalétiques.  
 
Les observations mentionnent que le projet devra être réalisé conformément 
aux textes en vigueur, et sous réserve de l’application des prescriptions citées 
dans la lettre, à savoir : 
- l’existence d’arrêtés types relatifs aux activités et/ou rubriques des 
installations classées. 
- de la note du 3 juillet 2015 citée en préambule. 
- du caractère facultatif de la saisine du SDIS sur ce type de dossier. 

 
Observations et analyse du commissaire enquêteur : dont acte. 

 

8.4 Avis de l’Institut National de l’Origine et de La Qualité (INAO) 
Par lettre en date du 13 décembre 2018 adressée à la Direction Régionale de 
l’Environnement, De l’Aménagement et du Logement Des Pays de Loire Unité 
Départementale de la Vendée l’INAO informe qu’elle n’a pas de remarque à 
formuler sur le projet. 

Observations et analyse du commissaire enquêteur : dont acte. 

 

8.5 Observations formulées par le public 

8.5.1 Dépositions inscrites par le public sur le registre d’enquête : 

 Aucune déposition n’a été portée au registre, deux courriers ont été insérés 

 pages 3 et 5  par les services de la mairie de Grand’Landes.  

8.5.2 Courriers et courriels adressés au Commissaire Enquêteur : 

 Les courriers sont annexés au registre d’enquête. Ils sont affectés de la lettre 
 L et d’un numéro d’ordre de 1 à 7. Les documents L1 et L5 émanent 
 d’associations. 

 L1 : Le 6/11/2019 courriel de M. Marcel MEUNIER Co-Président de 
 l’ADEV 45, Bd des Etats Unis 85000 LA ROCHE SUR YON. 
 « …Objet : Enquête publique du 23/10 au 3/12/2019 SAS GEVAL. Rehausse 

 casiers à Monsieur le Commissaire Enquêteur  

 Nous avons étudié avec attention les documents de l’enquête publique en 

 objet portant sur la poursuite de l’exploitation pour 10 ans de l’enfouissement 

 de déchets non dangereux sur l’Ecosite de la Mélitée sur la commune de 

 Grand Landes par l’exploitant GEVAL et la rehausse des casiers.  

 Nous nous informons que notre association est favorable à ces opérations 

 pour les raisons suivantes : 
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 - absence d’impact de cette opération sur les terres agricoles et les espaces 

 naturels 

 - faible impact visuel de la rehausse 

 - durée de l’autorisation limitée à 10 ans 

 - volumes des tonnages annuels de déchets maintenus au niveau actuel 

 - activité sur le site maintenue et emplois préservés 

 - site bien géré par l’exploitant au niveau des nuisances potentielles (sonores, 

 olfactives, etc.), ainsi que du maintien et du développement de la biodiversité 

 sur le site. 

 Nous vous remercions de bien vouloir tenir compte de cet avis.  

 M. Marcel MEUNIER Co-Président… » 

 
 L 2 : le 28/11/2019 courrier de Mme Danielle LAUMONT, Présidente de Force 
 Ecocitoyenne de Vendée, la Grangimare 85130 LA CHAIZE LE VICOMTE. 
 « …Déposition à l’enquête publique de Force Ecocitoyenne de Vendée le 
 27/11/19 Danielle LAUMONT Présidente. 
 L’article de OF : Grand’Landes : enfouissement des déchets une enquêrte 
 publique et une réunion publique confirme que l’enfouissement des déchets 
 en Vendée va continuer encore longtemps ! 
 Trivalis dans le projet de plan régional de gestion des déchets « s’inquiète du 
 manque de capacité d’enfouissement de la Vendée et Loire atlantique et 
 demande de permettre sur le plan réglementaire le maintien en exploitation de 
 2 ou 3 installations de Stockage de Déchets Ultimes privés (CSDU) » 
 « Jusqu’une 2025 il n’y aura pas de création, mais de possibles extensions, 
 de nouveaux CSDU pourront être créés en 2027 (plan régional )» 
 Que dit la loi de transition énergétique et de croissance verte (TECV) : 
 l’objectif de cette loi est de réduire de 50% l’enfouissement des déchets 
 ultimes en 2025 par rapport à 2010 et de 70% par rapport à 2020. 
 La directive enropéenne de mai 2018 demande que seulement 10% des 
 déchets ultimes soient enfouis en 2035 
 Trivalis prend les devants avec la gestion de ces 4 CSDU : un arrêté 
 préfectoral du 21/12/18 autorise les 4 CSDU géré par Trivalis a augmenter la 
 capacité de 3600T/an 

Géval (privé) qui gère ce centre à Grand’Landes (61 hectares) abonde en ce 
sens (en activité depuis 2002) 
Une demande d’extension (enquête publique jusqu’au 5 décembre) pour 10 
ans à raison de 80 000T/an en rehausse, en surélévation du casier de la 
Vergne 2 comblé en 2020 
C’est plus facile de faire une extension qu’une création les oppositions à ces 
installations étant de plus en plus vives 
En 2018 : le CSDU de Tallud St Gemme a reçu = 28259T 
Le CSDU de St Flave Des Loups = 28038T 
Le CSDU des Pineaux = 26742T 
Le CSDU de St Christophe du ligneron = 23457T 
Total = 163014T enfouis en 2018 
3600X4=14400T possibles en plus 
80 000T de Grand’Landes 
Total des possibilités d’enfouissement = 257 414 T 
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La Vendée a-t-elle l’intention de réduire ces déchets comme le demande la loi 
sur la Transition énergétique ?... » 

 
 L 3 : le 2/12/2019 courrier de Mme Maryse JASDOT, le Marché Ripoche 
 85670 ST ETIENNE DU BOIS. 

« Monsieur le commissaire enquêteur… Je tiens à vous informer des odeurs 
de gaz que nous ressentons déjà depuis des années surtout le soir (mauvaise 
gestion du site ?).  
Sans compter les coups de vent qui entraînent des déchets sur les routes et 
les arbres aux alentours. 
Il ne faut pas oublier que nous avons subi des tornades sur la Boutière (St 
Etienne du Bois) et dernièrement à Legé. 
Comment vont-ils gérer cela sur une montagne de déchets de 20m… 
Respectueusement à vous… ». 
 

 L 4 : le 3/12/2019 courriel de M. Philippe BREMAUD 9, le Cerny 85170 LE 
 POIRE SUR VIE. 

« Monsieur le Commissaire Enquêteur……Je tenais à vous faire part de mes 

observations concernant la demande d'autorisation environnementale au titre 

des installations classées pour l’environnement en vue de poursuivre l’activité́ 

de son installation de stockage de déchets non dangereux de l’Ecosite de la 

Mélitée sur le territoire de la commune de Grand’Landes par la société 

GEVAL. 

La gestion des déchets est primordiale pour protéger notre environnement. 

Elle fait débat aujourd’hui. 

Le traitement des déchets est très coûteux pour chaque citoyen du fait des 

modes de traitements imposés par la loi : recyclage et valorisation, mais pas 

nécessairement profitable pour notre environnement : transport, valeur du 

produit recyclé.. 

Les déchets ultimes sont traités par incinération ou par stockage. Ce 

traitement final est indispensable pour protéger notre environnement. 

La filière de l’incinération est très couteuse en fonctionnement et très peu taxé 

par la TGAP : de 3 à 12 euros/tonne. 

La filière par stockage est peu couteuse en construction/exploitation et 

injustement surtaxée par rapport à la filière d’incinération : de 17 à 24 

euros/tonne. 

Indirectement, mais au final, le cout du traitement des déchets (recyclage, 

valorisation, stockage et incinération) est supporté par le citoyen. 

Les installations de stockage présentent des avantages; 

elles permettent de faire face à des crises ponctuelles liées à des 

catastrophes naturelles par exemple (canicule, inondations, marées..) ainsi 

qu’à des crises transitoires telles que l’arrêt d’un incinérateur suite à un 

incendie ou un dysfonctionnement; 

elles offre la possibilité de valorisés les gaz produits; 

elles présentent peu de risque pour l’environnement au vu de leurs règles de 

construction et d’exploitation. 

Je considère que ce type d’installation est le système de traitement le plus 

avantageux économiquement pour le citoyen et pour l’état (taxes). Il est 
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également très satisfaisant pour protéger notre environnement. 

Je considère également que les déchets industriels doivent être traités à 

l’échelle d’un département et que la gestion doit être privée plutôt que 

publique. 

Concernant le site actuel de la Vergne, j’estime que son exploitation est 

correcte et que son impact est faible sur l’environnement. 

C’est pourquoi, je suis favorable au projet de poursuite de l’activité de 

l’installation de stockage de déchets non dangereux de l’Ecosite de la Mélitée. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l’expression de 

mes salutations distinguées. Philippe Brémaud… ». 

 
 L 5 : le 4/12/2019 courrier de M. Jean-Claude MERCERON, Président de 
 AEV85 (Avenir Environnement Vendée), 3, rue du Maréchal Juin 85000 LA 
 ROCHE SUR YON. 

«….. L’association Avenir Environnement Vendée (AEV 85) a été créée en 

 2014  et plus précisément déclarée le 5 mai 2014. 

Son objectif initial est d’apporter un soutien à une politique environnementale 

 de l’énergie responsable et maîtrisée, à la vendéenne. Son domaine 

 d’intervention a été étendu à ceux de l’eau, des déchets et de l’aménagement 

 du territoire en 2015 et 2016. 

Composée d’élus, de techniciens, d’ingénieurs et chefs d’entreprises ainsi que 

 de personnes compétentes motivées, l’association se veut en dehors de tout 

 mouvement ou lobby. Elle a pour principe de s’attacher à ne défendre que des 

 projets qu’elle considère comme vertueux vis-à-vis du développement durable 

 et de l’intérêt des citoyens vendéens. 

Elle est présidée par Jean-Claude MERCERON, ancien Sénateur de la Vendée. 

                                                  PREAMBULE 

 Le projet de la société GEVAL filiale de VEOLIA à GRAND’LANDES se situe 

 pleinement dans les domaines d’intervention d’Avenir Environnement Vendée 

 puisqu’il s’agit de poursuivre une activité de stockage de déchets non 

 dangereux et d’instituer une servitude de 200 mètres autour des casiers de 

 stockage. 

L’avis est formulé comme suit : 

- Avis sur le projet proprement dit 

- Intérêt du projet 

- Conclusion 
 
I – AVIS SUR LE PROJET 
 
SUR LA FORME 

AEV 85 a apprécié la concision et la clarté du dossier et du résumé non 

technique en particulier qui permet soit de s’en satisfaire pour avoir une bonne 

idée du projet, soit d’aborder le dossier complet de manière plus aisée. 
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Par ailleurs, l’autorité environnementale n’a pas émis d’avis dans le délai 

réglementaire comme le mentionne l’attestation jointe au dossier consultable 

sur le site internet de la Préfecture de la Vendée. 

D’une manière générale, les documents produits par le porteur de projet 

et mis en forme par la société SETEC sont d’une expression écrite et 

illustrée efficace qui facilite grandement la compréhension du projet par 

le public. 

 

 SUR LE FOND 

 Les intervenants : 
 

- La SAS GEVAL, filiale de Véolia, bénéficie de l’expertise du groupe. Elle est 

certifiée ISO 14001. Sa solidité technique et financière n’est pas à démontrer 

Elle a toute compétence et légitimité à assurer la maîtrise d’ouvrage du projet. 

Les bureaux d’études indépendants dont s’est entourée la Sté GEVAL, sont 

reconnus : 

 - OUEST AM’  pour les études paysagère et faune/flore spécialiste du grand 

 ouest avec une expérience de 40 ans et 35 collaborateurs, 

- GINGER BURGEAP qui appartient au groupe Ginger de dimension 

internationale (1700 collaborateurs) avec une agence à Nantes pour les 

études lixiviats et géologiques, 

 - GEOSCOP  pour la qualité des eaux souterraines et l’acoustique implantée à 

 Sautron compte 13 collaborateurs très spécialisés avec une forte expérience 

 dans le domaine des déchets. 

 - BETA ENVIRONNEMENT est une jeune société d’ingénierie basée au Poiré-

 sur-Vie qui a été chargée de la gestion des eaux pluviales, 

 - TAUW   pour les risques sanitaires est un groupe international de 1000 

 personnes avec une agence à Bordeaux, 

- APAVE NORD OUEST bien connue pour ses expertises indépendantes en 

l’occurrence pour les études techniques et risques foudre. 

- ECOGEOS  pour la stabilité du massif en phases construction et à long 

terme. Cette Sté est spécialisée dans l’expertise du stockage des déchets. 

Elle compte 25 ingénieurs de haut niveau 

La SAS GEVAL et les bureaux d’études dont elle s’est entourée donnent 

toutes garanties de professionnalisme et de sérieux pour mener à bien 

un tel projet et constituer les garanties financières nécessaires. 

 

 Vis-à-vis du paysage 

Les photomontages réalisés par Ouest Am’ permettent à chacun 

d’apprécier les impacts, surtout en se référant à ceux du dossier plutôt qu’à 

ceux du résumé non technique trop petits. 

Des impacts paysagers inévitables sont à attendre avec un remblai de 8,5 

mètres en moyenne et de 14 m au maximum en rehausse de l’existant. 
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Les mesures de conception (profil du futur remblai) et de réduction prévues 

(digues progressives enherbées, gestion des fronts de déchets et couverture 

finale permettent cependant d’adoucir les impacts visuels. 

 Vis-à-vis du milieu humain 
L’exploitation future se fera au même rythme et dans des conditions similaires 

aux conditions actuelles. 

L’expérience acquise vis-à-vis des poussières, des envols, des matières 

entrantes, des odeurs, du bruit, de la circulation doit permettre d’assurer une 

exploitation au minimum équivalente à celle en cours qui est efficace. 

Elle pérennisera en outre les emplois. 

 

 Vis à vis de la flore et de la faune 
Le suivi réalisé par l’ADEV depuis 2008 montre une amélioration progressive 

de la biodiversité du site. 

L’étude spécifique récente de OUEST AM’ montre la richesse de cette 

diversité notamment dans les espaces de haies, prairies et pièces d’eau qui 

ne seront pas affectées par la réhausse. 

 

 Vis-à-vis du milieu physique   
C’est dans ce domaine que les impacts potentiels des lixiviats, de pollution 

des eaux souterraines et de perturbation des écoulements souterrains sont, 

sur le long terme, les plus à craindre. 

Les mesures d’évitement comme l’étanchéification des fonds de casier, de 

drainage, de stockage et de traitement des lixiviats ainsi que de réduction 

comme la limitation de la production de lixiviats nécessiteront un contrôle 

minutieux de mise en œuvre pour en garantir le résultat. 

Le suivi réglementaire pendant 30 ans devra être encadré et vérifié de 

telle sorte qu’en cas de suspicion de problème, le délai de responsabilité 

du maître d’ouvrage puisse être prolongé autant que nécessaire. 

 

 Vis-à-vis de la valorisation des déchets 
Les actions engagées pour valoriser les déchets sont très positives : 

- stockage et transformation du biogaz récupéré en énergie électrique, 

- centrale photovoltaïque sur les casiers anciens, 

- tri des déchets d’ameublement et expédition vers une filière de recyclage. 

Si la poursuite de l’activité est autorisée, ces actions devront être au 

minimum maintenues et favorisées dès le départ par des dispositions 

techniques destinées à en faciliter la mise en œuvre le moment venu 

(pose de structures photovoltaïques en particulier). 

Un renforcement du tri en amont du stockage pour les ferrailles 

notamment, mériterait d’être étudié. 

 Vis-à-vis des autres impacts potentiels de risques 
L’étude de dangers, particulièrement détaillée, analyse tous les risques en 

particulier d’incendie et conclut à aucun dommage humain ou matériel à 

redouter à l’extérieur du site. 
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Cependant, la stabilité du massif de déchets devra être particulièrement 

surveillée chaque année pour anticiper les éventuels glissements et 

tassements anormaux pendant la période de suivi 30 ans post 

exploitation. Un audit scientifique parait nécessaire entre 5 et 3 ans 

avant la fin de cette période de 30 ans pour lever les doutes sur ce 

risque spécifique. Si des prescriptions s’imposaient, le délai de 

responsabilité du maître d’ouvrage devrait être prolongé autant que 

nécessaire. 

 

II– L’INTERET DE L’OPERATION  

La poursuite de l’activité de stockage de déchets non dangereux au rythme 

actuel de 80 000 tonnes/an par rehausse des casiers de La Vergne 2 pour 10 

années supplémentaires, répond aux besoins de la Vendée et partiellement de 

la Loire Atlantique (maximum 36 000 T/an). 

En réalité l’ actuelle autorisation devait se terminer en 2023. GEOVAL a anticipé 

la nouvelle demande pour une prolongation d’activité de 10 ans à compter de 

2020 et jusqu’à 2030 et non pas 2033 (problème de saturation d’une partie des 

terrains sans dépassement des tonnages annuels autorisés). 

L’intérêt pour les entreprises vendéennes est indéniable. En l’absence 

d’autorisation de poursuivre l’activité, les déchets devraient être acheminés par 

camions vers un site extérieur éloigné, vraisemblablement celui de Séché 

Environnement en Mayenne, ce qui ne serait pas sans conséquences 

financières. 

A noter que les 36 000 T/an pour la Loire Atlantique sont un maximum jamais 

dépassé. Au contraire, priorité est donnée aux déchets vendéens ; ainsi en 

2017 le site n’a accueilli que 26 000 t en provenance du 44. 

Pérenniser l’activité de stockage pour 10 années soulève cependant 

localement un débat. 

En effet, le Département puis la Région des Pays de la Loire qui a en charge 

depuis 2016 la planification de la prévention et de la gestion des déchets sur 

son territoire auraient dû engager  la recherche d’un site de substitution. 

Il semble bien que rien n’ait encore été fait en ce sens, si bien que la solution 

de rehausse du site pour une nouvelle période de 10 ans ( en réalité 7 ans) est 

devenue la seule pour le Sud de notre Région. 

Qu’en sera-t-il en 2030 ? Compte tenu des difficultés à attendre de la création 

d’un nouveau site où qu’il se trouve, la solution de facilité devant une 

contestation croissante c’est de ne rien faire au détriment de ceux qui ont « déjà 

donné » et qui doivent encore subir. La Région a inscrit le site actuel dans son 

projet de Plan de prévention et de stockage des déchets. Elle devra sans 

attendre engager la recherche d’un nouveau site pour actualiser ce Plan avant 

2030. 

Par ailleurs la manne financière de 120 000€ par an apportée par Véolia à la 

commune n’est pas négligeable dans une période de baisse des dotations.  Elle 

a permis la réalisation d’équipements publics de qualité mais ne compense pas 

la déception pour certains de voir se poursuivre une activité déchets qui colle à 

la peau de la commune alors qu’ils espéraient en avoir fini en 2019. 
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En tout état de cause cette somme basée sur une négociation datant de 2013 

devrait être actualisée et/ou révisée. 

     

IMPORTANT PREAMBULE A LA CONCLUSION 

 

L’avis de la commune par délibération du conseil municipal ne sera 

connu qu’après la clôture de l’enquête publique. 

Notre association Avenir Environnement Vendée (AEV85) a pour principe 

de base de ne soutenir les projets utiles à la Vendée que s’ils reçoivent 

l’accord de la commune d’implantation. Cette déontologie n’a connu 

aucune exception. 

CONCLUSION 

Compte tenu de tout ce qui précède et en particulier : 

 - de la fiabilité du maître d’ouvrage, la SAS GEVAL filiale de VEOLIA, qui 

assure une bonne gestion du site actuel, 

 - du sérieux des bureaux d’études ayant participé à la constitution d’un 

dossier d’enquête publique complet et de qualité, 

 - de l’inscription du site au plan régional de prévention et de gestion des 

déchets, 

 - des efforts de valorisation énergétique (biogaz et photovoltaïque) et de 

recyclage (meubles) 

 - de l’intérêt économique pour toutes les entreprises vendéennes 

productrices de déchets ultimes et non dangereux, 

L’association AVENIR ENVIRONNEMENT VENDEE (AEV85) émet un avis 

favorable au projet de poursuite de l’activité de stockage de déchets de 

l’écosite de la Mélitée – lieu-dit La Vergne- à Grand’ Landes. 

Cet avis favorable est conditionné à la prise en considération des 

réserves suivantes : 

 -  poursuite des valorisations énergétiques (biogaz et photovoltaïque) en 

prévoyant dès le départ les dispositions constructives pour en faciliter 

l’installation le moment venu et renforcement du tri amont pour recycler de 

nouveaux matériaux. 

-  production d’un rapport annuel en période post-exploitation de 30 ans, 

d’une part sur les lixiviats et l’évolution de la qualité des eaux superficielles 

et souterraines environnantes, d’autre part sur la stabilité du massif 

remblayé, en toute transparence avec la commune, 

 -  réalisation d’une véritable étude de mécanique des sols et du massif 

en fin de la période post- exploitation de 30 ans pour détecter les éventuels 

risques et faiblesses et prolonger le cas échéant cette période de 

responsabilité du maître d’ouvrage autant que nécessaire. 

  -  engagement dès 2020 par la Région de la recherche d’un nouveau site 

pour prendre le relais de celui de Grand’Landes en 2030. 
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Enfin, compte tenu de notre déontologie exposée en préambule de la 

présente conclusion, notre association demande à Mr le Commissaire 

Enquêteur de considérer nul et non avenu le présent avis en cas de 

délibération de la commune défavorable au projet. 

Remis au Commissaire-enquêteur le 4 décembre 2019, Le Président, Jean-

Claude MERCERON……… » 

 L 6 : le 4/12/2019 courrier de M. Jean-Michel ROBERT, 10, rue de la Volette 
 85670 GRAND’LANDES. 

«…Ecosite de la Mélitée – Ce projet intervient dans une nouvelle phase de la 
Loi de la transition Ecologique en 2019 affichée par le Gouvernement actuel 
sous la Présidence Macron. 
Nous sommes des citoyens face à une enquête d’utilité publique qui ne donne 
pas de choix possible devant l’urgence à se débarrasser de ces déchets 
Vendéens à Grand’Landes dans l’intérêt général du département. 
La demande de Veolia est quasiment acquise et approuvée par le préfet car 
l’autre solution ferait parcourir des milliers de kilomètres pour le transport de 
ces 80 000 tonnes de déchets annuels vers des sites situés dans les 
départements limitrophes, 
Devant cet état de fait et d’urgence, il est impératif qu’une décision soit prise 
au niveau de l’État, afin de limiter l’enfouissement des déchets dans les dix 
prochaines années, et pour ne pas être dans la même situation d’obligation 
d’étendre ce site d’enfouissement à de nouvelles surfaces cultivables. 
Il est évidemment plus facile d’obtenir un agrandissement de site par voie 
d’enquête publique mais les citoyens sont maintenant informés de tous les 
risques environnementaux concernant le suivi dans les prochaines décennies 
de ces sites pas très glorieux pour les générations futures. 
Afin de forcer les industriels à innover pour diminuer la production de déchets 
difficilement gérables, la contribution qui revient à la commune de 
Grand’Landes dans le cadre de la convention avec l’exploitant GEVAL 
(VEOLIA) doit être multipliée par 4. 
Le Préfet doit mettre en œuvre et valider une mesure radicale destinée à 
responsabiliser tous les industriels de la filière pour réaliser des études 
sincères et urgentes dans le but d’une division par 4 de la production des 
déchets pour être en accord avec les objectifs de la loi de la Transition 
Écologique….. » 

 
 L 7 : le 4/12/2019 courrier de Mme Catherine VIAUD, 8, la Marchaizière 85670 
 ST ETIENNE DU BOIS. 

« …Je tiens à faire part de mes remarques concernant l’éco site de la Mélitée 
qui pose un certain nombre de questions : 
- Comment peut-on donner le nom d’écosite à un lieu dans lequel on entasse 
déjà depuis 30 ans des déchets dont le danger n’est peut-être pas immédiat 
mais on sait bien, à terme, que leur destruction est extrêmement lente voire 
impossible et que l’enfouissement entraine des pollutions des sols, de l’eau 
sans compter les nuisances olfactives ? 
- Quelle est la valeur du dossier présenté par la société qui exploite le site ? 
On sait bien que c’est une entreprise qui a tout intérêt à ce que l’exploitation 
se poursuive déjà pour des raisons financières. Tous les arguments listés 
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dans le dossier en faveur du projet ne peuvent pas être objectifs. Qu’est-ce 
qui garantit la réalité de ces arguments ? 
- Comment peut-on être sûr de l’étanchéité des casiers pendant 10 , 20 , 30 
ans ? quelle est la durée de vie garantie par le fabricant des bâches ? 
- Comment peut-on augmenter la hauteur du site de 13 m alors que nous nous 
situons dans une zone de bocage plutôt plate ? 
Que deviendra le site après l’arrêt de l’exploitation ? Qui s’occupera de ce lieu 
dans 20, 30 ans ? 
- Comment peut-on léguer un tel site aux générations futures qui n’auront pas 
choisi de vivre à proximité mais qui devront en subir les conséquences ? 
- Que se passera-t-il dans 10 ans ? la société redemandera une autorisation 
de prolonger l’exploitation ? ce n’était pas prévu il y a 10 ans pourtant c’est le 
cas aujourd’hui ? 2030 c’est demain ! 
A l’heure où nous avons tous conscience que notre planète est en danger, 
comment peut-on continuer à agir ainsi alors qu’il vaudrait mieux inciter les 
professionnels à produire moins de déchets. Si on disait aux entreprises pour 
leur faire prendre conscience du problème, qu’on ne ramasse plus leurs 
déchets, ne serait-ce que pendant un mois, elles seraient obligées de changer 
leur façon de faire mais comme on continue sans rien dire pourquoi 
changeraient-elles ?... » 

 

Observations et analyse du commissaire enquêteur : 
 

L1 : le dépositaire est une association favorable au projet, il s’appuie sur 
une étude attentive des documents de l’enquête publique et mentionne 
l’absence d’impact sur les terres agricoles et espaces naturels, le faible 
impact visuel de la rehausse, la durée d’autorisation limitée à 10 ans, le 
maintien des volumes apportés au niveau actuel, l’activité sur le site 
maintenue et les emplois préservés, la bonne gestion du site par l’exploitant 
au niveau des nuisances potentielles ainsi que le maintien du 
développement de la biodiversité sur le site. 

 
L2 : le dépositaire fait référence à un article diffusé par le journal « Ouest-
France ». Il y serait mentionné que l’enquête publique et la réunion publique 
confirment que l’enfouissement des déchets en Vendée va continuer encore 
longtemps. Après lecture attentive des parutions de ce journal tant en 
version papier que dématérialisée, cette affirmation n’est pas vérifiée. Le 
dépositaire fait également référence à Trivalis, et cite un des objectifs de  la 
loi de transition énergétique concernant la réduction des déchets ainsi que 
la directive européenne sur le pourcentage d’enfouissement. La quantité des 
tonnages de déchets reçus par les différents centres de stockage vendéens 
est mentionnée et la question de la réduction des volumes de déchets du 
département, en application de la loi de transition énergétique est posée. 

  Cette déposition traitant de généralités en terme de de production et de 
 traitement des déchets en Vendée elle n’entre pas dans le champ de la 
 présente enquête. 
 

L3 : Le hameau de résidence de Mme JASNOT se situe à près d’un km du 

site. Je précise que le projet de surélévation est arrêté à 13 mètres au point le 

plus haut et non 20 mètres. Les observations de Mme JASNOT sont 
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transcrites à travers les questions qui sont posées dans le procès-verbal de 

synthèse. 

 

L4 : M. BREMAUD est favorable au projet, il évoque le coût de traitement des 

déchets, coûteux pour les citoyens mais indispensables à la protection de 

l’environnement. M. BREMAUD met en exergue les avantages de 

l’enfouissement par rapport à l’incinération, jugés moins onéreux et plus 

respectueux de l’environnement. Il souligne l’intérêt des installations de 

stockage en cas de catastrophe naturelle en citant des exemples. Enfin, il 

considère que cette filière de traitement doit être à l’échelle d’un département 

avec une gestion privée plutôt que publique, et que l’exploitation du site de 

« la Vergne » est correcte avec un faible impact sur l’environnement. 

 

L5 : L’AEV85, est une association favorable au projet, elle souligne la qualité 

des études réalisées pour l’élaboration du dossier d’enquête publique et le 

contenu permettant la compréhension du projet par le public.  

Cette déposition est très détaillée, l’AEV85 a étudié le dossier de manière 

approfondie. Les réserves émises dans la partie conclusions sont transcrites à 

travers les questions qui sont posées dans le procès-verbal de synthèse.  

 
L6 : Cette déposition traitant de généralités en termes de production et de 

gestion des déchets en Vendée, et sur un plan national à travers les 

dispositions de la loi de transition énergétique, elle n’entre pas dans le champ 

de la présente enquête, tout comme l’extension du site à des surfaces 

cultivables. 

L7 : L’appellation d’Ecosite a été confortée par l’avis de l’ADEV sur le projet, 

les risques sont étudiés dans le dossier à travers, entre autres, l’étude 

d’impact et l’étude des dangers. Le dossier a été élaboré par différents 

bureaux d’études, indépendants de l’exploitant, et a été présenté aux services 

compétents. Le site fait l’objet d’inspections régulières de la DREAL et est 

suivi par la CSS (Commission de Suivi des Sites). L’augmentation de la 

hauteur à 13 mètres fait l’objet de la présente enquête à travers la demande 

d’autorisation. Les questions concernant l’incitation des professionnels à la 

réduction des déchets et la poursuite d’exploitation après 2030 n’entrent pas 

dans le champ de la présente enquête. Les observations de Mme VIAUD sont 

transcrites à travers les questions qui sont posées dans le procès-verbal de 

synthèse. 

 

Bilan des dépositions du public : 

 

- 3 sont favorables dont les 2 associations. 

- 2 n’expriment pas d’avis défavorable mais posent des questions. 

- 2 n’entrent pas dans le champ de l’enquête. 

Malgré une faible participation du public, les 3 avis favorables traduisent un 

soutien affirmé au projet. 
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Je note qu’aucune déposition n’a évoqué la demande de servitude 

d’utilité publique. 

 

Les autres dépositions interrogent principalement sur des thématiques en 

relation avec le projet, qui rejoignent pour partie les réserves émises par 

l’AEV85 à savoir : 

- Les nuisances olfactives. 

- Les nuisances liées aux envols de déchets. 

- Les nuisances sonores. 

- L’intégration paysagère. 

- Le contrôle de la qualité des eaux superficielles et souterraines en lien avec 

l’étanchéité des massifs. 

- Le devenir du site en post-exploitation. 

- La stabilité des massifs. 

- La poursuite de la valorisation énergétique et l’anticipation des dispositions 

constructives pour en faciliter l’installation. 

 

Les deux dépositions qui n’entrent pas dans le champ de l’enquête rejoignent 

également certaines autres questions non dénuées d’intérêt qui relèvent : 

- De l’application des dispositions de la loi de transition énergétique. 

- De la responsabilisation des industriels dans la production des déchets et du 

tri en amont. 

- De la recherche d’un nouveau site dans les meilleurs délais, la demande 

d’autorisation faisant l’objet de l’enquête étant limitée à 10 ans. 

Ces questions ont été également évoquées lors de la réunion publique du 22 

novembre 2019. 

 

8.6 Délibérations des collectivités concernées 
Conformément à l’article R.181-38 du code de l’environnement et de l’arrêté 
préfectoral n° 19-DRCTAJ/1477 du 19 septembre 2019, les collectivités 
concernées ont été consultées.  
Les communes de Grand’Landes (commune d’implantation), Saint Paul Mont 
Penit, Saint Etienne du Bois, Falleron, Touvois (44) ont délibéré. La commune 
de Legé (44) a informé la préfecture de Vendée qu’elle ne délibèrerait pas. 
 
Les conseils communautaires des communautés de communes Vie et 
Boulogne et Sud Retz Atlantique (44), ainsi que le conseil régional des Pays 
de Loire ne se sont pas prononcés. 

 
- La commune de Saint Paul Mont Penit, par délibération en date du 6 
novembre 2019 a donné un avis favorable au projet, à l’unanimité. 

 
- La commune de Saint Etienne du Bois, par délibération en date du 14 
novembre 2019 a donné un avis favorable au projet, à 1 voix contre et 12 voix 
pour avec les réserves suivantes : 
- les nuisances olfactives, qui peuvent être occasionnées par l’amas de 
déchets supplémentaires, devront être appréhendés au mieux pour qu’elles 
soient réduites au maximum. 
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- une intégration paysagère devra être prévue pour masquer au maximum la 
hauteur des monticules de déchets et ainsi réduire les nuisances visuelles. 
 
- La commune de Falleron, par délibération en date du 31 octobre 2019 a 
décidé de ne pas donner d’avis, ne s’estimant pas compétente pour se 
prononcer sur le sujet. 

 
- La commune de Touvois, par délibération en date du 9 octobre 2019 a donné 
un avis favorable au projet, à l’unanimité. 

 
- La commune de Grand’Landes, par délibération en date du 5 décembre 

2019 a émis un avis favorable assorti des réserves suivantes : 

 - limiter l’impact visuel. 

 - contrôler les envols compte-tenu de la surélévation du site. 

 - considérer les déchets enfouis comme une ressource ou un minerai  

 pour une utilisation future. 

 - une fois le site recouvert, celui-ci doit être prêt à recevoir des   

 panneaux photovoltaïques. 

 - l’engagement de la région des Pays de Loire, dès 2020, dans la   

 recherche d’un nouveau site pour prendre le relais de celui de   

 Grand’Landes. 

 - réduire les capacités annuelles du site proportionnellement à la   

 production générale des déchets industriels. 

 - autoriser les visites du maire à sa demande. 

- réserver les apports aux déchets industriels en excluant les déchets 

ménagers. 

 

Observations et analyse du commissaire enquêteur : les réserves émises par 
les communes de St Etienne du Bois et de Grand’Landes seront reprises au 
PV de synthèse, pour sollicitation d’argumentation/précisions du porteur de 
projet. 
 

Bilan des avis des collectivités : 

 

- 4 sont favorables 

- 1 ne s’estime pas compétente pour formuler un avis 

- 1 n’a pas souhaité exprimer d’avis 

Les délibérations de 2 communes sont assorties de réserves, à savoir : 

- Les nuisances olfactives. 

- Les nuisances liées aux envols de déchets. 

- L’intégration paysagère / la limitation de l’impact visuel. 

- L’anticipation d’installations d’énergies renouvelables (photovoltaïque) dès la 

période de post-exploitation à travers des dispositions techniques adaptées. 

- La réservation des apports aux déchets industriels en excluant les déchets 

ménagers. 

- L’accès aux visites sur site du maire de Grand’Landes, à sa demande. 
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Les réserves concernant l’engagement de la région des Pays de Loire, dès 

2020, dans la recherche d’un nouveau site pour prendre le relais de celui de 

Grand’Landes et la réduction des capacités annuelles du site 

proportionnellement à la production générale des déchets industriels n’entrent 

pas dans le champ de la présente enquête. Néanmoins, celles-ci traduisent 

des interrogations et suscitent des inquiétudes à court/moyen terme.  

 

9 PROCES-VERBAL (PV) DE SYNTHESE 

 

Conformément aux dispositions de l’article L 1237-8 du code de 

l’environnement et de l’article 7 de l’arrêté préfectoral suscité, le commissaire 

enquêteur a rencontré le vendredi 13 décembre 2019 dans les bureaux de la 

SAS GEVAL à Grand’Landes Monsieur Olivier SCALLIET - Directeur Général 

SAS GEVAL, et porteur du projet afin de lui communiquer ses observations et 

questions. Celles-ci ont été consignées dans le procès-verbal de synthèse qui 

figure en pièce jointe. 

Invité à faire connaître sous 15 jours ses observations, le porteur de projet a 

produit un mémoire en réponse adressé au commissaire enquêteur le 20 

décembre 2019. Ce mémoire en réponse figure également en pièce jointe. Les 

réponses aux 15 questions posées sont reprises ci-après. 

10 REPONSES APPORTEES PAR LE PORTEUR DE PROJET AU PV DE 

SYNTHESE  

 

10.1 Le hameau du Marché Ripoche n’étant pas cité dans l’étude d’impact 

(rubrique 4.8.2 du document 3), les nuisances olfactives ont-elles été 

analysées et/ou constatées aux abords et dans ce hameau ? et si constat 

d’odeur il y a, quelles mesures correctives peuvent être prises ? 

Le hameau du Marché Ripoche se situe à proximité des Boisselières qui est 
un secteur à l’est du site identifié dans l’étude d’impact comme le plus exposé 
à une gêne olfactive. 

Des mesures spécifiques existent et continueront à être déployées sur le site 
afin de limiter l’impact olfactif de l’Ecosite. 

Afin d’assurer des émissions olfactives faibles, l’Ecosite conservera les 
mesures déjà mises en place, comme la couverture étanche pour l’ensemble 
des casiers. Cet aménagement de couverture sera mis en place au fur et à 
mesure de l’exploitation des casiers. Chaque casier sera dégazé sans 
attendre la fin de son exploitation. Un forage des puits sera également réalisé 
dès le comblement du casier. 

De plus, pour diminuer les odeurs liées aux déchets au moment de 
l’exploitation, plusieurs autres mesures seront mises en place : 

 Procédure d’enfouissement immédiat des déchets potentiellement odorants ; 
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 Surfaces des casiers les plus réduites possibles (surface d’exploitation de 5 000 
m2 maximum) ; 

 Couverture des fronts de déchets par de la terre ; 

 Couverture rapide de terre argileuse dès la fin de l’exploitation de la subdivision 
de casier. 

Pour gérer le captage du biogaz, les moyens suivants seront assurés : 

 La planification des travaux liés au biogaz plusieurs mois à l’avance, afin 
d’anticiper les interactions avec les autres aspects de l’exploitation (construction 
des voiries, plate-forme de débâchage, plate-forme de retournement, quai de 
déchargement, travaux de couverture terrigène, travaux d’étanchéité de front et 
de couverture…) ; 

 Le maintien du dégazage des casiers existants de La Vergne 2 ; 

 Le dégazage à l’avancement pendant l’exploitation de la subdivision de casier ; 

 La mise en place rapide d’une première couverture argileuse sur les zones ayant 
atteint la cote altimétrique finale ; 

 La mise en place de puits verticaux de dégazage sur les zones ayant atteint la 
cote altimétrique finale, ainsi que le raccordement des puits lixiviats ; 

 Une vigilance dans l’organisation et le suivi des travaux de couverture étanche, 
afin de maintenir au maximum le dégazage des puits de la zone pendant les 
travaux ; 

 Une attention particulière sur le bon écoulement des condensats dans les 
canalisations de biogaz, afin de ne pas empêcher le dégazage de certaines 
zones ; 

 La ronde quotidienne en semaine pour vérifier le fonctionnement des 
équipements de mise en dépression des réseaux biogaz. Cette ronde permettra 
également d’apprécier si on perçoit des odeurs en périphérie de site ; 

 Le réglage régulier des puits de biogaz de l’Ecosite, à l’aide d’un équipement 
portatif ; 

 Le suivi en continu des débits et de la qualité du biogaz pour détecter rapidement 
toute anomalie sur le réseau et permettre une intervention ; 

 L’accès à la supervision de l’unité de valorisation du biogaz à distance et 
notamment sur les smartphones des responsables de l’Ecosite, pour une 
meilleure réactivité ; 

 Le report d’alarme de la torchère par sms sur les téléphones des responsables 
de l’Ecosite ; 

 Une organisation de la maintenance préventive et curative, avec des sous-
traitants spécialisés et des pièces de rechange rapidement accessibles. 

Conscient de cet impact, GEVAL sera particulièrement vigilant sur cette 
problématique au quotidien et veillera à maintenir, anticiper et renforcer les 
actions qui permettent des réduire les nuisances olfactives. 
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10.2 Quelles installations/mesures d’évitement des envols aux abords du site 

seront mises en place en tenant compte de la hauteur finale prévue, qui sera 

d’autant plus vulnérable aux vents et éventuels aléas climatiques telles les 

tornades épisodiques ? 

Des mesures de prévention d’émission d’envols sont déjà mises en place sur 
l’Ecosite. En effet, afin de limiter le risque de dissémination des déchets 
légers, les camions utilisés pour le transport des déchets arrivent bâchés et 
sont débâchés uniquement au niveau de la zone de déchargement au plus 
près du casier. 

Des mesures existantes de réduction des émissions d’envols seront 
maintenues: 

 Une superficie de la zone d’exploitation de l’ISDND inférieure à 5 000 m² ; 

 Un compactage régulier des déchets par couche au moyen d’un ou deux 
compacteurs ; 

 La couverture des fronts de déchets avec de la terre. 

Les filets anti-envols actuellement en place sur les casiers de La Vergne 2 
seront repositionnés en limite des casiers en exploitation de l’Ecosite. Installés 
au plus proche de l’exploitation, ces barrières permettront de capter les 
envols. Elles seront implantées en fonction des données de terrain et suivront 
la progression de l’exploitation. Afin d’adapter les équipements à l’exploitation 
en rehausse, GEVAL travaillera avec le fournisseur de filet anti-envols et lui 
demandera de lui proposer les filets assurant la meilleure efficacité pour ces 
conditions d’exploitation : hauteur des filets, repositionnement, nombre de 
filets, solution de confinement, ... 

Par ailleurs, les rondes seront renforcées et les campagnes de ramassage 
des envols légers seront augmentées en fonction du besoin. 

Enfin, en période de vent fort, l’activité de l’ISDND ou le déchargement de 
certains déchets sera arrêtée temporairement. Ceci est déjà intégré dans le 
système de management environnemental ISO 14001 par le biais d’une 
procédure d’urgence “PSU-10 - Procédure sécurisation Vent Violent LV2”. 
Celle-ci sera amenée à évoluer dans le cadre de l’exploitation en rehausse. 

10.3 Quelles dispositions constructives peuvent être mises en œuvre en 

amont pour faciliter les installations de valorisation énergétique à l’issue de 

l’exploitation ? 

Le site est équipé d’une installation de valorisation du biogaz qui produit de 
l’électricité grâce à des micro-turbines. L’exploitation de cet équipement sera 
maintenue en post-exploitation tant que la qualité du biogaz le permettra. 

Sous réserve de respecter le confinement argileux des déchets et de 
permettre à l’exploitant de mener ses missions obligatoires réglementées de 
suivi post-exploitation, la construction d’une centrale photovoltaïque sur des 
casiers réaménagés est possible; GEVAL a déjà l’expérience de sites en post-
exploitation sur lesquels des centrales photovoltaïques ont été construites. 
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Aujourd’hui, un parc photovoltaïque existe déjà à Grand’Landes. Notre projet 
est de diversifier les usages selon 3 orientations : produire de l’énergie solaire 
avec la centrale photovoltaïque, rendre une partie de ces terres à leur 
vocation initiale qui est agricole, favoriser la biodiversité. Cette approche 
conjugue innovation industrielle, retour des activités agricoles et préservation 
de la faune et de la flore. 

10.4 Quels sont les objectifs en termes de tri en amont dans le cadre du futur 

projet ? 

Les objectifs de tri en amont de l’Ecosite seront d’améliorer la séparation des 
déchets valorisables du flux de déchets ultimes. 

Dans la continuité de ce qui se fait aujourd’hui et dans le cadre du futur projet, 
VEOLIA développe une approche volontariste auprès de ses clients 
(industriels, collectivités) afin de renforcer et de faire évoluer les pratiques 
pour la bonne application de la réglementation 5 flux, qui consiste au tri à la 
source des flux de déchets valorisables (bois, papier/carton, métal, verre, 
plastique) au niveau des producteurs de déchets. 

En parallèle, VEOLIA accompagne les entreprises dans la généralisation du tri 
réglementaire à la source des biodéchets (offre de collecte séparée et de 
traitement sur un exutoire spécifique de valorisation biologique). 

VEOLIA met également en œuvre des solutions de traitement alternatives à 
l’enfouissement : 

 production de CSR (Combustibles Solides de Récupération) en 2020 sur le site 
de l’usine Arc en Ciel 2034 du groupe VEOLIA située à Couëron (44) (15 000 
tonnes par an), dans un objectif de valorisation énergétique ; 

 valorisation énergétique de bois non recyclables dans une unité de combustion 
de 85 000 tonnes par an à Couëron (44) pour livraison de chaleur sur l’usine 
ARCELOR d’Indre (44). La mise en service est prévue en 2023. Cette unité sera 
réalisée dans le cadre d’un appel à projet CRE 5 dont la société ENOVALIA du 
groupe VEOLIA a été attributaire en décembre 2019. 

La continuité de la réalisation du contrôle réglementaire des déchets entrants 
sur l’Ecosite permet de s’assurer du caractère ultime des déchets stockés sur 
le site et de la bonne réalisation du tri amont. 

10.5 A l’issue de la période de post-exploitation de 30 ans :  

 10.5.1 Quelles études seront menées pour le contrôle des eaux 

superficielles et souterraines environnantes ?  

 10.5.2 Quelles études seront menées pour contrôler la stabilité du 

massif remblayé, et il y aura-t’il anticipation de ces études avant la fin de cette 

période ?  

Réponse ci-après aux questions 10.5.1 et 10.5.2. 

L’Arrêté Ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de 
déchets non dangereux définit précisément, aux articles 1, 36, 37 et 38, les 
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phases réglementaires du suivi long terme de l’ISDND, entre le moment où les 
casiers seront munis de leur couverture finale et le moment où le préfet 
prononcera la fin des mesures de surveillance du site, par Arrêté Préfectoral. 

Ces articles prévoient ainsi le calendrier selon lequel GEVAL continuera à 
suivre l’Ecosite (par un programme de surveillance des rejets air/eaux, de la 
qualité des eaux souterraines et de relevés topographiques du massif 
remblayé), avec transmission annuelle des résultats à la DREAL. 

Des rapports de synthèse intermédiaires (tous les 5 ou 10 ans) devront être 
adressés au préfet, qui pourra modifier le programme de suivi post-
exploitation par Arrêté Préfectoral complémentaire. Ainsi, des analyses 
complémentaires air/eaux ou un contrôle de la stabilité du massif seront 
réalisés par GEVAL, en cas de demande du préfet. La stabilité sera vérifiée 
par un bureau indépendant de contrôle en géotechnique. 

La fin de la période de post-exploitation sera fixée par Arrêté Préfectoral, sur 
la base d’un rapport démontrant notamment le bon état du réaménagement 
final du massif remblayé, ainsi que l’absence d’impact sur l’air et sur les eaux 
souterraines et superficielles. 

Une dernière période de surveillance des milieux (pendant 5 ans) fera l’objet 
d’un rapport au préfet et aux maires des communes concernées. En l’absence 
de dégradation des paramètres contrôlés, le préfet prononcera, par arrêté, la 
levée de l’obligation des garanties financières et la fin de la surveillance. Si le 
rapport fourni par l’exploitant ne permet pas de valider la fin de surveillance 
des milieux, la période sera reconduite pour 5 ans. 

GEVAL se conformera ainsi à la réglementation, qui prévoit les vérifications 
nécessaires avant l’issue du suivi long terme de l’ISDND. 

10.6 Quelles sont les garanties d’étanchéité des casiers à travers les 

techniques mises en œuvre dont la résistance et la pérennité des bâches 

d’isolement pendant la durée d’exploitation et de post exploitation à 30 ans ? 

En premier lieu, il convient de rappeler que, comme il est indiqué sur la fiche 
15 du Dossier Technique du DDAE et la figure 14,  le projet de casiers en 
rehausse est situé intégralement au droit de l’emprise des casiers existants de 
La Vergne 2, qui comportent une barrière argileuse de “sécurité passive” (sol 
naturel très peu perméable) répondant à la réglementation ministérielle de 
protection du sol, des eaux souterraines et de surface (constituée notamment 
de 1 mètre d’épaisseur de perméabilité inférieure ou égale à 1.10-9 m/s 
surmontant 5 mètres d’épaisseur de perméabilité inférieure ou égale à 1.10-6 
m/s). Cette barrière géologique constitue la protection du site. 

La qualité des eaux souterraines des piézomètres ceinturant les casiers 
existants de La Vergne 2 témoigne de l’efficacité des techniques mises en 
œuvre. 

L’étanchéité du projet pour la protection des eaux repose également sur la 
présence de 3 épaisseurs de géomembrane au droit du massif de casiers: 

 en fond des casiers existants sur la couche argileuse de sécurité passive ; 
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 en fond des casiers de rehausse ; 

 en couverture des casiers de rehausse. 

Les géomembranes en fond des casiers sont surmontées chacune d’une 
couche de matériaux drainants (ce qui constitue la “barrière de sécurité active” 
réglementaire). Le rôle de ce dispositif est de retenir les lixiviats et les évacuer 
rapidement vers les réseaux extérieurs de traitement. Ainsi le fond des casiers 
n’est pas en charge hydraulique et ne sollicite pas les barrières de sécurité. 

Grâce à la géomembrane de couverture, les entrées d’eaux de pluie dans le 
massif en général (et donc la production de lixiviats) seront ainsi largement 
minimisées. Les 3 barrières d’étanchéité par géomembrane apporteront ainsi 
une sécurisation de confinement. 

Par ailleurs, l’étude géotechnique de stabilité présentée dans le DDAE a 
anticipé l’amplitude des tassements et a influencé la conception des 
aménagements des casiers de rehausse, afin de maintenir à long terme les 
pentes de fond de casier pour collecter les lixiviats, les évacuer et ainsi 
diminuer le niveau de contrainte résiduelle sur les géosynthétiques. Pour 
garantir cet objectif, le fond de forme des futurs casiers de rehausse sera 
terrassé, avec apport de matériaux, selon les consignes de l’étude. Cette 
étude géotechnique a également validé les techniques de mise en œuvre pour 
la stabilité de la digue périphérique de rehausse et celle du dispositif 
d’étanchéité de la géomembrane de couverture. 

Les géomembranes en PEHD sont choisies depuis longtemps, par la 
profession, pour la barrière de sécurité active des ISDND, en raison de leur 
qualité de résistance chimique et mécanique. Leur mise en œuvre fait l’objet 
de guides techniques qui sont la base des cahiers des charges d’application 
dans la construction des casiers. Les géomembranes sont protégées du 
poinçonnement au-dessus et en dessous par des géotextiles dont le rôle est 
également la reprise de sollicitations. 

GEVAL fait appel à des entreprises spécialisées dans la pose des 
géomembranes et qui sont certifiées par l’ASQUAL (elle-même accréditée par 
le COFRAC). Depuis les années 90, les géomembranes font également l’objet 
de certifications par l’ASQUAL et les caractéristiques physiques et 
mécaniques sont régulièrement testées par les laboratoires accrédités par le 
COFRAC intervenant pour le compte de l’ASQUAL. 

De plus, un bureau de contrôle indépendant s’assure que les géosynthétiques 
mis en place ne présentent pas de défaut de fabrication avant leur installation 
sur le site et procède à leur contrôle après leur positionnement. Les résultats 
des contrôles d’étanchéité sont transmis à la DREAL. 

Un contrôle semestriel de la qualité des eaux souterraines des piézomètres 
est programmé pendant toute la durée d’exploitation et de post-exploitation, 
qui s’assure de l’intégrité du dispositif d’étanchéité. En cas d’anomalie, des 
mesures adéquates sont mises en œuvre, validées par les services de la 
préfecture. 
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10.7 Quelles seront les mesures de réduction des nuisances olfactives dans le 

cadre du projet ? 

La réponse à cette question a été apportée à la question 10.1. 

 10.8 Quel sera le processus d’intégration paysagère lié à la surélévation ? 

Le projet de rehausse prévoit un dôme unique avec des pentes relativement 
marquées en périphérie mais douces en sommet. Ceci permettra de créer un 
large plateau légèrement arrondi, pouvant être perçue comme une colline 
naturelle. 

Les digues périphériques de 3 à 4 m de hauteur seront construites lors de 
chaque tranche de travaux des casiers périphériques. 

Afin de limiter l’impact visuel, elles seront enherbées dès la fin des travaux de 
construction. La perception des casiers vides puis des déchets nus au 
démarrage de chaque casier sera ainsi limitée par la présence de ces digues 
végétalisées. 

Chacun des neuf casiers sera divisé en trois, ce qui permettra de limiter la 
surface d’exploitation (déchets nus) à 5 000 m² au maximum (soit 3% de la 
surface totale du massif de stockage de la Vergne 2). Dans les semaines qui 
suivront la fin d’exploitation de la subdivision de casier, une couche de 30 cm 
de matériaux argileux sera mise en place afin d’éviter les envols de déchets, 
de limiter les odeurs, de réduire le risque d’incendie et également de masquer 
la vue.  

Au fur et à mesure de l’exploitation des subdivisions de casier, les fronts de 
déchets seront habillés en terre, ce qui atténuera la perception visuelle. Puis 
les fronts entre casiers bioréacteurs recevront une membrane noire (couleur 
sombre et mate, de façon à être peu visible). 

Le sens de progression de l’exploitation, du sud vers le nord, permettra 
d’orienter les fronts de déchets et les bâches de couverture périphérique du 
front de déchets, vers le nord et vers l’est, là où les enjeux visuels sont 
moindres : forêt de Grand’Landes au nord et densité d’habitations plus faible à 
l’est de l’Ecosite. 

Dans le but de limiter l’impact visuel des casiers exploités, la couverture finale 
de ces derniers sera réalisée conformément à la réglementation. La 
couverture sera ainsi complétée d’une géomembrane, de 50 cm de matériaux 
de confinement et de 30 cm de terre végétale. L’engazonnement sera effectué 
immédiatement après. 

Ainsi, afin de réduire la vision paysagère de la géomembrane noire d’attente 
prévue en couverture de la partie est du casier C de La Vergne 2 (chapitre 
5.2.3.3 du dossier d’étude d’impact), GEVAL a décidé de procéder en 2019 et 
2020 à un complément de terre et un engazonnement de cette zone. 
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10.9 Quelle est la raison d’émission sonores supérieures en période 

nocturne ? 

L’étude réalisée par le bureau d’étude GEOSCOP indique que les niveaux 
sonores (ambiant et résiduel) sont effectivement plus élevés en période 
nocturne que diurne et il l’explique par le fait que les plages horaires des 
séquences isolées (bruit résiduel (sans activité) nocturne => 5h15-6h et bruit 
ambiant (avec activité) nocturne => 6h-7h) concernent la période de lever du 
jour qui s’accompagne de l’éveil de la faune environnante (les chants 
d’oiseaux en particulier) et du trafic routier. Ces activités impactent le signal 
sonore et sont étrangers à toute activité sur le site. 

10.10 Quelles mesures seront apportées pour réduire ces niveaux sonores ? 

Ces niveaux sonores rencontrés sur la plage horaire définie pour la période 
nocturne sont liées à des facteurs extérieurs (trafic routier, faune) 
indépendants de l’activité de l’Ecosite de la Mélitée.  

Néanmoins, GEVAL veille au respect de ses émissions de bruit afin de rester 
conforme aux prescriptions de son arrêté préfectoral. 

Aucune non-conformité n’a été relevée à ce jour lors des précédentes 
campagnes de mesures de bruit. Pour son projet de prolongation, GEVAL 
continuera de réaliser des mesures de bruit pour s’assurer de sa conformité 
avec la réglementation. En cas de dépassement des valeurs réglementaires, 
des mesures de réduction seront mises en place en complément de celles 
déjà présentes. 

10.11 La voie d’exposition par ingestion n’a pas été retenue dans l’évaluation 

des risques sanitaires, pourquoi ? 

Pour l’Ecosite de la Mélitée, le choix des voies d’exposition retenues a été 
établi en fonction : 

 de la nature des installations et de leurs émissions ; 

 de recommandations du guide ASTEE relatif aux installations de stockage de 
déchets ménagers et assimilés ; 

 de l’environnement immédiat du site. 

Le devenir des substances dans l’environnement est régi par leurs propriétés 
physico-chimiques et les conditions atmosphériques et environnementales. 
L'étude a pris en compte l'ensemble des milieux ou compartiments 
environnementaux pour lesquels les individus sont susceptibles d'être en 
contact ou exposés aux substances émises sur le site. 

Les substances émises par l’activité du site se présentent sous forme gazeuse 
et /ou particulaire. 

Seules les substances particulaires émises par le site (PM10 et particules 
diesel assimilées à des PM2,5 ; HAP adsorbés sur des particules) sont 
susceptibles de se déposer sur site et à proximité du site. 
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Le guide ASTEE ne retient pas la prise en compte de la déposition particulaire 
comme pertinente, en raison de : 

 l’absence d’habitations dans un périmètre de 200 m autour de la zone 
d’exploitation ; 

 émissions des véhicules sur une bande d’au maximum 300 m autour des 
infrastructures routières du site. 

Les voies d’exposition par ingestion directe de sol et par ingestion de 
végétaux concernés par la déposition particulaire n’ont donc pas été retenues 
dans l’ERS en raison : 

 de l’absence d’habitation dans la zone de dépôt attendue pour ce type 
d’installation (un rayon de 200 m autour du site) ; 

 de l’absence d’usage de potager ou d’exploitation maraîchère dans un rayon 
de 300 m autour du site. 

De plus, le retour d’expérience pour les sites qui ont évalué la voie par 
ingestion permet de conclure que les effets des ISDND par voie d’ingestion 
sont non significatifs. Ainsi cette voie n’a pas été retenue dans ce dossier. 

10.12 Quelles dispositions seront mises en œuvre pour exclure les déchets 

ménagers et réserver les apports aux seuls déchets industriels ? 

L’ISDND de l’Ecosite de la Mélitée recevra des déchets non dangereux 
provenant notamment des activités économiques, des matériaux de 
construction et de démolition non recyclables, des déchets de voiries et 
espaces publics, des terres polluées et des déchets d’installations de gestion 
de déchets. 

Les ordures ménagères ne seront pas admises. 

10.13 Quelles dispositions seront mises en œuvre pour réduire les capacités 

annuelles du site proportionnellement à la production générale des déchets 

industriels ? 

Les dispositions prises en terme de tri en amont, décrites en réponse à la 
question 10.4, permettront d’orienter une part des déchets industriels vers des 
filières alternatives à l’enfouissement. 

 tri 5 flux chez les producteurs ; 

 tri sur des plate-formes VEOLIA ; 

 préparation et production de CSR sur une nouvelle unité VEOLIA pour une 
valorisation énergétique ; 

 valorisation énergétique de bois non recyclables en 2023 dans une unité de 
combustion VEOLIA pour livraison de chaleur sur l’usine ARCELOR d’Indre 
(44). 

10.14 La SAS GEVAL est-elle favorable aux demandes de visites du maire à 

tout moment ? 
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GEVAL a toujours accordé de l’importance à la communication en 
transparence sur son activité.  Comme il en a été l’usage ces dernières 
années, le maire de Grand’Landes pourra venir visiter le site s’il le souhaite. A 
une demande de visite, GEVAL répondra favorablement sous réserve d’un 
délai de prévenance de façon à organiser une visite selon les règles de 
sécurité VEOLIA en présence d’un responsable du site. 

 

11 ANNEXES 

 

- Composition du dossier d’enquête publique 

 - Compte-rendu de la réunion publique du 22 novembre 2019 

 - Document présenté au public par GEVAL lors de cette réunion 

 

 

 
 

Fait à St Georges de Montaigu, 

Le 3 janvier 2020 

Le commissaire enquêteur, 

Gérard ALLAIN 
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ANNEXES  

 

Composition du dossier d’enquête publique 

 

 

 

 

Désignation Pièce 
 

N° 

Date 

d’émission 
Nombre 

de Pages 

Arrêté Préfectoral n° 19-DRCTAJ/1-477 1 19-09-2019 4 

Registre d’enquête 2 22-10-2019 22 

Compléments au dossier d’enquête dont 3 

lettres émanant de Véolia (7 pages) avis 

ARS (2 pages), Préfet de Vendée (1 page) 

INAO (1 page) SDIS de la Vendée (4 

pages) – soit 7 documents 

3 Novembre 2018 

à août 2019 

15 

Dossier de demande d’institution de 

Servitudes d’Utilité Publique (SUP) 

4 Janvier 2019 
44 

Dossier Administratif 

5 Novembre 2018 

complété en 

juin 2019 

89 

Dossier Technique 6 Novembre 2018 213 

Etude d’impacts 7 Novembre 2018 289 

Etude de dangers 8 Novembre 2018 88 

Rapport de base 9 Novembre 2018 36 

Résumé non technique / Etude d’impacts 10 Novembre 2018 62 

Annexes – Partie 1 composée des 

annexes de 1 à 13 

11 Novembre 2018 

complété en 

juin 2019 

525 

 

Annexes – Partie 2 composée des 

annexes de 14 à 20 

12 Novembre 2018 

complété en 

juin 2019 

366 

Plans 13 Novembre 2018 28 
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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 

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 

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 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 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. 
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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. 
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- Mme Catherine VIAUD : 

 

Pourquoi la servitude n’est pas signée ? 

 

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 : 
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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. 

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 ? 
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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. 

 

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 


