LES GRANGES GONTARDES – ROUSSAS – COVED
EXTENSION INST STOCKAGE DECHETS – MEC PLU
ICPE – MEC
ESPACE ENTIER DOSSIER ET PARTICIPATION DU PUBLIC
1 – Observation de Mme Agnès FOUILLEUX le 27 janvier 2020 à 14h30

NON A LA DECHARGE AUX GRANGES-GONTARDES
par : Agnès Fouilleux popie@club-internet.fr
27/01/2020 14:30
NON A LA DECHARGE AUX GRANGES-GONTARDES, je rejoins l’avis de la FRAPNA sur tous ces
points :
- L’intérêt général : il est définitivement d’allers vers la fin de l’enfouissement…
La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) de 2015 fixe une réduction de la
mise en décharge de 50% des déchets non-dangereux à l’échéance 2025 par rapport à 2010. Pour cela, la
loi impose le développement de la réutilisation et du recyclage.
- Pour une société sans déchet :
Avec ces objectifs, la réduction de la quantité de déchet à enfouir aurait dû être importante et s’accroître
régulièrement chaque année. Ceci aurait dû engager une planification rigoureuse et une politique
ambitieuse des différentes collectivités.
- Une transition ambitieuse, réaliste et équitable :
Cette planification aurait dû permettre un calcul adapté des besoins en centre d’enfouissement dans les
années à venir, pour le département de la Drôme et pour les départements voisins. Pour limiter les
transports et responsabiliser chaque territoire sur les impacts de ces décharges, il était nécessaire de les
répartir géographiquement au plus près des besoins.
- Une triste réalité : peu de réduction et gestion opportuniste
- Une logique de marché
Le plan Drôme Ardèche de prévention et de gestion des déchets estimait, pour 2010, les déchets enfouis
en « décharges » à 599 500 tonnes par année, dont 200 500 tonnes « importées » d’autres départements
que la Drôme et l’Ardèche. Sur l’année 2025, pour appliquer la loi TECV, les déchets enfouis sur ce
territoire devront être réduits à 299 750 tonnes dont 100 250 importées. Les capacités autorisées pour les
deux installations drômoises de Donzère (SUEZ) et de Chatuzange-le-Goubet (VEOLIA) permettent de
les accueillir. Avec ces hypothèses, le projet des Granges-Gontardes (COVED/PAPREC) ne répond donc
pas à l’intérêt général, mais seulement à une stratégie de développement industriel dans des logiques de
marché… Autoriser ce projet, c’est développer la production des déchets pour alimenter l’économie, c’est
admettre que nous n’engagerons pas leur réduction sur les départements de la Drôme et de l’Ardèche,
comme sur les départements voisins !
- un constat : Nos enfants se débrouilleront…
Le constat est unanime : pour les départements de la Drôme et de l’Ardèche, les syndicats
intercommunaux et toutes les collectivités n’ont pas suffisamment investi dans la réduction des déchets.
Donc, les élus, les pouvoirs publics et les industriels s’entendent pour agrandir les sites existants. C’est en
effet plus facile de se développer sur des territoires où l’acceptation de la population est déjà acquise ;
pour l’exploitant, faire grossir un site permet aussi des économies d’échelle…
1/68

- Des conséquences graves pour le territoire et la planète
Un projet d’extension a été instruit sur Chatuzange-le-Goubet par VEOLIA en 2019, prenant de vitesse le
projet des Granges-Gontardes pour COVED/ PAPREC qui est seulement à l’enquête publique du 27
janvier au 27 février 2020. L’installation de Donzère gérée par SUEZ affiche son ambition de poursuivre
son activité jusqu’en 2050… Les intérêts de ces sociétés ne doivent pas dessiner le projet collectif. Ces
décharges impactent l’environnement, aujourd’hui et pour l’avenir : destruction des milieux, pollution du
sol, de l’eau, de l’air… Plusieurs millions de tonnes de déchets enfouies, vilain cadeau pour les
générations futures ! Alors que les ressources naturelles vont manquer, alors que le dérèglement
climatique menace les humains, refusons l’inaction. Réduisons les déchets et stoppons les décharges !
Merci de votre écoute, et de votre prise en compte de l’avenir, dès aujourd’hui dans les décisions qui sont
prises, pour nos enfants et nos petits enfants qui méritent mieux que de payer très cher nos manquements.

2 – Observation MERCIER le 28 janvier 2020 à 11h59

NON A LA DECHARGE AUX GRANGES-GONTARDES
par : MERCIER anchev.mz@gmail.com
28/01/2020 11:59
Pas de nouvelle décharge synonyme d’un impact important sur l’environnement, aujourd’hui et pour
l’avenir : destruction des milieux, pollution du sol, de l’eau, de l’air… Plusieurs millions de tonnes de
déchets enfouies, vilain cadeau pour les générations futures ! Alors que les ressources naturelles vont
manquer.
Selon les estimations du plan Drôme Ardèche de prévention et de gestion des déchets, pour 2010, les
déchets enfouis en « décharges » devaient être de 599 500 tonnes par année, dont 200 500 tonnes
« importées » d’autres départements que la Drôme et l’Ardèche. Sur l’année 2025, pour appliquer la loi
TECV, les déchets enfouis sur ce territoire devront être réduits à 299 750 tonnes dont 100 250 importées.
Les capacités autorisées pour les deux installations drômoises de Donzère (SUEZ) et de Chatuzange-leGoubet (VEOLIA) permettent d’accueillir ce volume.
Donc, un nouveau centre d’enfouissement est inutile. Ce qu’il faut faire, c’est réduire la quantité de
déchets enfouis, réutiliser, recycler et donc faire payer selon le principe pollueur - payeur en instituant
dans toutes les collectivités une taxe ordure ménagère incitative en fonction de la quantité de déchets à
enfouir produit par chacun.
Il aurait aussi fallu répartir géographiquement les centres d’enfouissement au plus près des besoins, pour
limiter les transports et responsabiliser chaque territoire sur les impacts de ces décharges.
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3 – Observation CARRE le 28 janvier 2020 à 20h45

Pas d’intérêt général dans ce projet !
par : CARRE
28/01/2020 20:45
Il ne peut y avoir d’autre intérêt général que la réduction drastique des déchets. Enfouir ou entasser les
déchets comme le prévoit le projet Coved-Les Granges, c’est comme les cacher sous le tapis. Nous
transmettons cet "héritage" à l’humanité du futur et nous passerons pour des dinosaures.
C’est afficher un mépris sans égal envers ceux qui vivent aux Granges, dans les autres villages concernés
par ce projet, jusqu’à Pierrelatte et au-delà, tant les puanteurs sont prégnantes et récurrentes. Seul l’intérêt
privé coved prime.
Une aire protégée par Arrêté Préfectoral de Protection du Biotop (APPB) est contiguë au centre
d’enfouissement actuel (CJ2) et au projet en objet de cette EP. Quel est l’avenir de cet APPB dans ce
contexte ? Il n’est prévu aucune étude d’impact sur cet espace, ne serait-ce que pour faire un état des
lieux. Où est alors l’intérêt général ?
La multiplication des sites ISDND encourage la croissance de la production de déchets parce qu’elle
repousse à plus tard la limite inéluctable de cette fuite en avant (ça déborde, comme disait l’ADEME).
Pas très responsable comme démarche. Est-ce bien de l’intérêt général ?

4 – Observation CARRE le 30 janvier 2020 à 8h22

Bail emphytéotique. Conditions confidentielles.
par : CARRE
30/01/2020 08:22
Une promesse unilatérale de bail emphytéotique sous conditions suspensives a été conclus entre Coved et
la mairie de Granges, cf. 16_icpe_dossier_administratif_2. Elle est entrée en vigueur le 20 janvier 2020,
avant même la fin de l’Enquête Publique. Cet engagement est-il normal ?
Des conventions confidentielles ont été établies entre les parties (Coved , Mairie). Elles concernent les
conditions financières et les conditions suspensives. Est-il normal que ces conventions ne soient pas
accessibles à l’enquête publique ? Imaginons un loyer symbolique à 1€ annuel.
Sans accès à ces conditions, en tant que citoyen, on ne peut évaluer correctement ce projet soumis à
enquête publique.
5 – Observation CARRE le 31 janvier 2020 à 17h17

Intérêt général
par : CARRE
31/01/2020 17:17
Merci de bien vouloir rappeler la définition retenue pour cette expression, dans le contexte de la
"déclaration de projet sur l’intérêt général du projet", de l’Enquête Publique en cours.
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6 – Observation CARRE le 3 février 2020 à 8h29

Avis obligatoire des PPA
par : CARRE domi26.carre@gmail.com
03/02/2020 08:28
Parmi les avis des PPA émis avec réserves, seul celui de la MRAe a fait l’objet d’une réponse de la mairie
des Granges-Gontardes. D’autres avis ont été émis avec réserves mais les réponses de la mairie
n’apparaissent pas dans le dossier.
Question : Les réponses sont-elles obligatoires et si oui :
— pourquoi ne sont-elles pas disponibles ?
— les réponses, si elles existent, sont-elles prises en compte dans les documents soumis à EP ?

7 – Observation M. CARRE le 3 février 2020 à 21h06

Localisation du projet au regard du périmètre déterminé par
l’INAO
par : CARRE
03/02/2020 21:06
Le document 2_dp_plu_dossier_2 du dossier, à sa page 33 dit ceci : "Le secteur Ui est situé en dehors du
périmètre déterminé par l’Institut National del’Origine et de la qualité (INAO), et qui concerne la
production vinicole de l’Appellation Grignan-les-Adhémar AOC - AOP.", en contradiction avec le courrier de la directrice de l’INAO
adressé à UT DREAL le 17/10/2017 ; courrier inclus dans le dossier d’EP. Noter que l’avis de l’INAO est
défavorable au projet Coved.
Qu’en est-il ?

8 – Observation M. CARRE le 4 février 2020 à 8h14

solutions de substitution raisonnables
par : CARRE domi26.carre@gmail.com
04/02/2020 08:14
Le document "0_presentation_enquete_publique_unique" de l’EP, page 8, dit : "En combinant, un besoin
de surface de 13 hectares, et une emprise libre de contraintes environnementales, aucun site de
substitution n’a été identifié dans le périmètre des communes concernées par le rayon d’affichage de 3
kilomètres."
Question : En quoi le rayon de 3 km serait-il raisonnable ?
Le rayon limité à trois km est parfaitement arbitraire. C’est une démarche de prospection à caractère privé
et ne correspond à aucune obligation légale. Par ailleurs, l’emprise n’est pas "libre de contraintes
environnementales" ! Aucune étude du dossier d’EP ne permet d’affirmer que l’APPB contiguë n’a pas
déjà été dégradée par la présence continue de LCJ1 puis LCJ2 depuis des dizaine d’années.
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9 – Observation M. CARRE le 4 février 2020 à 8h32

Solution au traitement durable des déchets
par : CARRE domi26.carre@gmail.com
04/02/2020 08:32
Document 0_presentation_enquete_publique_unique, page 9 :
"Pour assurer une solution de traitement durable des déchets, sur le territoire des départements de la
Drôme et de l’Ardèche, conformément aux Lois « Grenelle » et à la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation
Territoriale pour la République), et en adéquation avec le Plan de prévention et de gestion des déchets non
dangereux (PPGDND 07-26), COVED souhaite étendre son site du pôle multi filières, avec une nouvelle
installation de stockage de déchets résiduels non dangereux …"
Question : En quoi l’enfouissement des déchets et l’implantation aux Granges-Gontardes serait-elle une
solution de traitement durable pour les départements cités ?
Les PIED, PPGDND, PRPGD, SYPP et autre SRADDET ne stipulent pas qu’un centre d’enfouissement
doit s’implanter aux Granges-Gontardes.
Par ailleurs, le Village n’est pas au centre de gravité de la production de déchets. En revanche, il est déjà
le mieux servi en masse de déchets enfouis pour la région. Question équité et égalité de traitement, ce
projet ne répond pas à l’objectif d’Egalité des Territoires revendiqué par le SRADDET.

10 – Observation M. CARRE le 4 février 2020 à 17h57

Article R.153-16 du code de l’urbanisme
par : CARRE domi26.carre@gmail.com
04/02/2020 17:57
Le document 1_dp_plu_dossier_1 du dossier d’EP, page 17 cite l’article R.153-16 du code de
l’urbanisme.
Extrait de l’article : "… En l’absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord (du conseil
municipal), le préfet approuve la mise en compatibilité du plan et notifie sa décision au président de
l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou au maire dans les deux mois suivant
la réception en préfecture de l’ensemble du dossier."
Question : Avons-nous bien compris que dans tous les cas, c’est le préfet qui décide ? Si nous avons
toujours bien compris, la consultation du public lors de l’EP, n’a aucun incidence sur la décision qui reste
celle-ci : ou la délibération approuve, ou c’est le préfet qui approuve ?
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11 – Observation M. CARRE le 4 février 2020 à 19h54

Evaluation Environnementale
par : CARRE domi26.carre@gmail.com
04/02/2020 19:54
Extrait du document 1_dp_plu_dossier_1, soumis à l’EP, page 18 :
Extrait : « En revanche, le site est en partie couvert par le périmètre d’une ZNIEFF de type I et se trouve
en limite du site classé par un APPB. Les incidences probables sur l’intégrité de ces milieux ont été
étudiées dans le cadre du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale, qui comprend une
étude d’impact, et une évaluation environnementale. »
1) il n’existe pas de document nommé "évaluation environnementale" comme indiqué ci-dessus, dans le
dossier soumis à l’EP.
2) Non, l’APPB n’a pas bénéficié de cette étude ! L’étude réalisée par « Evinerude », document
8_icpe_etude_impact_4-2, s’est focalisé sur la zone d’emprise du projet, c’est-à-dire la zone énoncée à
profusion dans les documents du dossier, comme "artificialisée". Voir page 6 de l’étude "Evinerude".
Question : Quel est l’intérêt de se limiter à cette surface, sans l’étendre à l’APPB ? Pourquoi cette
restriction étonnante ?
Rappelons que l’ensemble du dossier soumis à l’EP ne traite JAMAIS de cette aire de protection. Le
terme APPB y est rare et l’étude d’impact élude à chaque fois comme ceci, page 24 de l’étude Evinerude :
"Le site d’implantation envisagé du projet est situé en limite de l’APPB n°FR3800738 nommé
« Roussas », mais il n’empiète pas sur ce périmètre.".
Question : Quelles sont la hauteur, l’épaisseur et la marque de ce grillage si efficace, en périphérie du
projet ?
Question : au-delà de l’humour, est-ce normal de traiter l’APPB (Arrêté Préfectoral de Protection du
Biotop) aussi mal et pourquoi ?

12 – Observation M. CARRE le 5 février 2020 à 8h22

Intégration paysagère du site
par : CARRE domi26.carre@gmail.com
05/02/2020 08:22
Le document 6_dp_plu_etude_paysagere, du dossier d’EP, page 2, où il et question de la visibilité du site
à partir de la départementale D133, sens Nord ⇒ Sud. Il est écrit :
"Compte tenu de la déclivité de la route, le site du projet y sera visible sur une portion d’environ 750 m.".
Après vérification, le kilomètre est bien entier.
Il est également dit que : "Un rapide calcul permet de déterminer que la fenêtre de perception des
automobilistes serait de 15 secondes (en tenant compte d’une vitesse de circulation de 80km/h).". Un
"rapide calcul" permet de vérifier qu’un véhicule roulant à 80km/h, parcourt 750 m en 3600 / 80000 X
750 = 33,75 secondes et non 15 secondes comme minimisé dans le "rapide calcul" du document. Un
"rapide calcul" sur le kilomètre mesuré, donne une perception du site de 45 secondes, soit trois fois plus
que la valeur fournie dans le document ; auquel on retranchera deux généreuses secondes de temps de
réaction d’un conducteur normal …
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Question : Combien de données proposées dans ce dossier soumis à Enquête publique, sont erronées
parce que trop "rapidement calculées", ou toute autre raison ?
La visibilité du site à partir de la RD133 n’est cependant pas le seul point de vue à considérer. La portion
d’autoroute dans le sens Bollène ⇒ Montélimar Sud donne une distance de visibilité du site de 4km.
Ajoutons également que la visibilité y est parfaite pour toute l’étendue du site projeté. On y verra très bien
les travaux de déboisement, puis d’excavation, puis d’empilement. Un rapide calcul donne 110 secondes
de visibilité à 130 km/h, en admettant que tout le monde roule à cette vitesse. Ce sera donc une
formidable vitrine pour la Drôme Provençale.
Mais ce n’est pas tout ! Il existe aussi une ligne TGV parallèle à l’autoroute et permettant une bien
meilleure visibilité. Les voyageurs auront tout le loisir d’observer ce qui se bricole sur ce terrain à
découvert, dans un contexte où la population est de plus en plus sensible à ces questions
environnementales.
Le nombre de personnes touchées par les vitrines autoroute et TGV dépasse très largement la
fréquentation de la RD 133, qui n’est déjà pas négligeable.
Question : Comment le dossier soumis à l’EP peut-il affirmer que ce site n’aura aucune incidence
économique pour le territoire, pas d’impact sur le tourisme ? Qui aurait envie de s’arrêter là où on
continue d’empiler du déchet, encore et encore, comme une tradition locale ?

13 – Observation M. CARRE le 5 février 2020 à 9h17

Trafic au niveau de la RD133
par : CARRE domi26.carre@gmail.com
05/02/2020 09:17
Dans le document 6_dp_plu_etude_paysagere soumis à EP, page 14, il est écrit : En dépit d’un trafic
important au niveau de la RD 133, compris entre 3000 et 9999 véhicules en moyenne par an, et 7390
véhicules par jour, les conditions d’accès garantissent la sécurité routière, et ne nécessite pas de
modification de l’aménagement du carrefour existant, en raison des évaluations faites dans l’étude
d’impact sur la circulation et le nombre de véhicules induits par la future installation."
Question : Selon ces chiffres, comment concilier les trafics moyen annuels et journaliers sur cette route et
quelle valeur accorder aux "évaluations" faites dans l’étude d’impact, sur la circulation ?
Page 16, il est dit : "Le secteur Ui n’est pas visible depuis la RD 133 …", en contradiction avec la page 2
de la partie "intégration paysagère" du même document. C’est du copier / coller du dossier de PLU 2018 ?
Question : Quel crédit accorder au dossier soumis à l’EP, alors que, dans un même document, nous lisons
une chose et son contraire ?
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14 – Observation Mme Anne POUPARD CARRE le 5 février 2020 à 15h50

Le Porte de Provence, un repoussoir
par : Poupard Carré anne-poupard@orange.fr
05/02/2020 15:50
Le nouveau slogan de la Drôme est : “la Drôme, plus on la découvre plus on l’aime”, celui de la Drôme
provençale : “la Drôme provençale comme je l’aime”. Et l’on voit un beau champs de lavandes dans un
magnifique paysage bucolique avec un bel olivier… Respirer la lavande à pleins poumons….
Vous connaissez ce village, là, celui qui pue quand on passe ? Ah oui, les Grange Gontardes ?
Eh bien moi habitante du Logis de Berre, j’en ai plus qu’assez de subir ces effluves, ces parfums
d’ambiance nauséabonds ! Déjà Suez nous empeste régulièrement, et maintenant la nuit, avec ces odeurs
de gaz…. Coved aussi, quand on passe sur la D133… Alors vous allez nous en rajouter une couche, mais
qu’as t-on fait pour une pareille punition ?
Pourquoi placer un centre d’enfouissement au pied de la principale voie d’accès à la Drôme Provençale et
à Grignan, village de tous les bobos parisiens ??? Pour donner une piètre image de notre territoire aux
touristes ? Les accueillir dans un repoussoir ?
Quand à la Drôme Provençale, il me semble qu’elle s’appuie essentiellement sur le tourisme, le
patrimoine et les cultures locales : la vigne, le lavandin, les olives et la truffe… Alors, sans ignorer que
nous produisons aussi des déchets, ne les mettons pas en vitrine sous le nez des touristes !

15 – Observation Mme Anne POUPARD CARRE le 5 février 2020 à 17h10

Le panorama exceptionnel sur la Garde Adhémar : Bouché par un
tas d’ordures
par : anne Poupard carré anne-poupard@orange.fr
05/02/2020 17:10
Pour les odeurs, c’est fait ! Maintenant, la vue !
Mêmes causes, mêmes effets ! Touriste comme usager régulier de la D133, nous allons voir s’élever petit
à petit une magnifique ziggourat contemporaine. (Ziggourat : pyramide à degrés). Nous les contemporains
laisserons à nos descendants des vestiges d’une société qui se souciait peu de la beauté ! Si il passe entre
3000 et 4 692 650 véhicules par jour sur cette départementale comme on le lit dans le document
6_dp_plu_etude_paysagere soumis à EP, page 14 : En dépit d’un trafic important au niveau de la RD 133,
compris entre 3000 et 9999 véhicules en moyenne par an, et 7390 véhicules par jour… (où est l’erreur?),
bref, si il passe autant de personnes ou si il en passe peu, le magnifique panorama qui s’offre à la vue sur
la Garde Adhémar sera définitivement bouché par le vestige contemporain. Moi ça me déchire le coeur !
Sans compter les envols de plastiques qui iront directement dans les vignes et l’immense champ de
lavande…. Les mouettes et autre corneilles et corbeaux (sans compter les rats) nous accueilleront dans
une danse macabre…. Bonjour la Provence ! Et L’arrêté Préfectoral de la Protection de Biotop !
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16 – Observation Mme Anne POUPARD CARRE le 5 février 2020 à 17h29

l’oenotourisme et l’agriculture compromis.
par : anne Poupard carré anne-poupard@orange.fr
05/02/2020 17:29
l’oenotourisme ! Comment une telle usine peut-elle être installée dans le même secteur que des
viticulteurs et des cultivateurs de lavandin ? Est-il concevable d’aller acheter du vin de qualité sur un
domaine non seulement enlaidi, (sans compter la carrière) mais pollué par la pestilence et les envols
plastiques? Les acheteurs potentiels passeront vite leur chemin, certains d’avoir échappé au pire ! Quand
on voit que seuls l’INAO et le ministère de l’agriculture ont réagi défavorablement parmi toutes les PPA !
Soit ces personnes publiques n’ont pas voulu se mouiller, soit elles s’en fichent complètement ! Bref, tout
le monde s’en fout.

17 – Observation Mme Anne POUPARD CARRE le 5 février 2020 à 18h54

La limpidité des eaux de nos sources !
par : anne Poupard carré anne-poupard@orange.fr
05/02/2020 18:54
Quelle est la durée de vie du plastique des casiers ? Je ne doute pas un seul instant de la bonne volonté de
la COVED, ni des progrès que l’on fait en matière d’usine de d’enfouissement de déchets ultimes, comme
j’ai pu le constater sur la magnifique brochure qui trône sur la table du Commissaire Enquêteur.
(d’ailleurs, as t’on le droit de faire de la pub au sein de l’Enquête Publique ?) Même si notre génération
n’a rien à craindre en principe, mais les futures, que vont-elles récupérer ?
Nul n’est à l’abri d’un glissement de terrain, d’un tremblement de terre, (souvenons nous celui de
Clansayes en 1772 qui a duré six mois, celui de 1933/1936. Ils ont rasé la moitié du village, et bien plus
récemment celui du Teil… Nous ne sommes pas à l’abri comme l’avait dit le regretté maire de Mirmande,
le vulcanologue Haroun Tazief qui prévenait les constructeurs de centrales nucléaires du danger de ces
essaims de séismes… Rappelons nous que celui de 2002 mesuré à 300m de profondeur a battu le record
sismique mondial de la plus faible profondeur d’un séisme.)
Nous ne sommes pas à l’abri non plus des incendies ! Je suis témoin de certains assez récents… Les
casiers peuvent être endommagés pour des raisons diverses et involontaires.
Il en résulte une crainte pour nos sources, même si l’on a défini en haut lieu que les eaux contournent
exactement l’aire d’alimentation du captage des eaux du Jas des Seigneurs, et qu’on nous affirme que
l’eau de nos sources ne vient pas du sous sol du bois des Mattes ! Alors si les eaux polluées vont vers un
autre village, Malataverne et Donzère par exemple, pas grave, c’est pas chez nous) ! Je demande à voir.

18 – Observation M. CARRE le 5 février 2020 à 19h54

Les enjeux socio-économiques pour le territoire
par : CARRE domi26.carre@gmail.com
05/02/2020 19:54
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Le document 1_dp_plu_dossier_1 du dossier soumis à l’EP, page 39, Coved présente une image très
"technique", "moderne" et "dynamique" de ses activités. C’est le jeu, parait-il. Toutefois, la réciproque n’a
pas été de mise. L’argumentaire reste centré sur le "ruissellement" économique grâce à l’activité de
l’ISDND mais le reste du dossier n’évoque aucunement les aspects négatifs inhérents à sa présence :
- Impact sur l’activité et l’emploi agricole : pas d’impact retenu dans le dossier,
- Impact sur le tourisme et les infrastructures liées au tourisme, dont l’hébergement : pas d’impact retenu
dans le dossier,
- Impact sanitaire du fait du cumul de ces activités dans le secteur : non pris en compte,
- Impact visuel, défigurant notre territoire : pas d’impact retenu dans le dossier,
- Impact écologique sur l’APPB : pas évalué et pas prévu,
- Impact sur la ZNIEFF-1 hors du site, pas évalué et pas prévu,
- Impact sur l’image de toute la région Drôme provençale : pas d’impact dans le dossier,
- Impact sur nos patrimoines immobiliers : Ces mots ne sont même pas évoqués dans un dossier de 1800
pages,
- liste non exhaustive.
S’il fallait faire des additions en tenant compte du temps, càd au-delà des 18 ans de production, qui devra
compenser, réparer une image salie, qui devra reconstruire un tissu agricole reconnu, qui devra nettoyer
les alentours, quelle eau boirons-nous, quelle qualité de vie aurons-nous eues ? A quel prix tout ça ? yaura
plus personne, comme on dit. Coved sera parti ailleurs … A moins que, ayant dénaturé le secteur, elle ne
lorgne sur un Bois des Mattes exsangue, dans le prolongement et de même profile géologique.
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19 – Observation M. BRIET GOBLED le 7 février 2020 à 13h34

20 – Observation M. CARRE le 7 février 2020 à 15h59

Sur la notion d’extension
par : CARRE domi26.carre@gmail.com
07/02/2020 15:59
Le projet Les Granges-Coved soutient dans tout le dossier que ce projet est une extension de l’installation
CJ2 implantée sur Roussas. Le document 2 du dossier soumis à l’EP, page 2, présente la taille de
"l’extension" ici : "Ce secteur Ui d’une superficie de 14,2 hectares a pour vocation de permettre de
pérenniser les activités de l’ISDND dite « LCJ2 » de Roussas sur le site de « La Combe Jaillet » après la
fermeture de la partie enfouissement, (…)"
— Le site de la Combe Jaillet est sur Roussas, pas sur les Granges-Gontardes,
— le verbe "pérenniser" correspond bien à l’intention du projet, et dit une fois, ici.
— le terme extension ne peut pas être retenu parce que l’ampleur du projet CJ3 est en tous points
équivalent à l’installation CJ2. Ce n’est pas une extension mais une nouvelle installation, pas sur le même
secteur, pas la même visibilité, pas le même contexte géologique, pas le même contexte aérologique, pas
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la même montagne de déchets, pas les mêmes déchets, pas les mêmes enjeux économiques et
écologiques, pas le même contrat et pas avec la même commune.
Question : Pourquoi avoir tant insisté sur cette notion d’extension ? Des avantages procéduraux ou autres
intentions minorantes ?

21 – Observation Mme POUPARD CARRE le 7 février 2020 à 16h03

Questions sur les risques et l’impact cumulé
par : anne Poupard carré anne-poupard@orange.fr
07/02/2020 16:02
Questions sur les risques :
Risque de contamination des eaux souterraines : y a t-il une étude sérieuse sur la circulation des eaux
souterraines qui puissent nous rassurer complètement. ?
Risque d’envols : le projet ne prévoit pas pour l’instant de mesures spécifiques dans ce sens alors que
l’emplacement sera bien plus exposé aux vents que celui de Roussas, à découvert et en hauteur !
Risque d’odeurs : L’emplacement du site projeté n’est pas protégé et bien plus proche de la D133 ce
risque est donc bien réel.
Questions sur l’impact cumulé
Il est illogique et anti écologique de vouloir concentrer sur un même lieu trois centres d’enfouissement.
Combe Jaillet 1, Combe Jaillet 2, Le site de Suez à Donzère est situé à 1km à vol d’oiseau de celui prévu
aux Granges Gontardes, Combe Jaillet 3 .
Cela donnerait une capacité d’enfouissement de 225.000 tonnes en Drôme Provençale soit 75%
des besoins concentrés sur le même lieu…
Sommes-nous les seuls à consentir à faire des efforts pour accueillir nos déchets alors que l’Ardèche
(parmi d’autres départements) n’a aucun centre d’enfouissement ? Et si le tonnage des ordures sont
effectivement réduits considérablement, comme le prévoit l’Europe, COVED accueillera les déchets de
toute la région PACA-Langhedoc Roussillon ?
La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) de 2015 fixe une réduction de la
mise en décharge de 50% des déchets non-dangereux à l’échéance 2025 par rapport à 2010. Pour cela, la
loi impose le développement de la réutilisation et du recyclage.
Cela fait 30 ans que Roussas, Allan et les Granges Gontardes pour les nuisances répercutées, font des
efforts, cela est bien trop pour les mêmes populations.
La prévision européenne de réduction du tonnage des déchets ne justifie pas un nouveau centre
d’enfouissement
Le plan Drôme Ardèche de prévention et de gestion des déchets estimait, pour 2010, les déchets enfouis
en « décharges » à 599 500 tonnes par année, dont 200 500 tonnes « importées » d’autres départements
que la Drôme et l’Ardèche. Sur l’année 2025, pour appliquer la loi TECV, les déchets enfouis sur ce
territoire devront être réduits à 299 750 tonnes dont 100 250 importées. Les capacités autorisées pour les
deux installations drômoises de Donzère (SUEZ) et de Chatuzange-le-Goubet (VEOLIA) permettent de
les accueillir. Avec ces hypothèses, le projet des Granges-Gontardes (COVED/PAPREC) ne répond donc
pas à l’intérêt général, mais seulement à une stratégie de développement industriel dans des logiques de
marché… Autoriser ce projet, c’est développer la production des déchets pour alimenter l’économie, c’est
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admettre que nous n’engagerons pas leur réduction sur les départements de la Drôme et de l’Ardèche,
comme sur les départements voisins !

22 – Observation M. CARRE le 7 février 2020 à 16h18

Biodiversité et secteur "Ui"
par : CARRE domi26.carre@gmail.com
07/02/2020 16:18
Le document 2 du dossier soumis à l’EP, page 67, dit que : "Les inventaires et observations de la flore et
de la faune réalisées dans le périmètre du secteur Ui ont permis d’identifier la présence de variétés
communes, l’absence au
sein du site de variétés remarquables et protégés par des mesures fortes. L’occupation actuelle de cet
espace a occasionné une dégradation du milieu, et une perte de biodiversités."
Questions : Pourquoi avoir commandé à Evinerude une étude sur ce secteur réputé et répété "artificialisé",
alors qu’on s’y attendait un peu, mais aucune étude équivalente sur la ZNIEFF et l’APPB, contiguës au
projet ? Parce que l’impact environnemental du projet ne déborde pas au-delà de son grillage ? Comment
peut-on affirmer ça sans démonstration ?
Aucune démonstration sur ces question environnementales et écologiques dans l’ensemble du dossier !

23 – Observation Mme POUPARD CARRE le 7 février 2020 à 16h35

L’interêt général
par : anne Poupard carré anne-poupard@orange.fr
07/02/2020 16:35
L’interêt Général
L’ « intérêt général » désigne les intérêts, valeurs ou objectifs qui sont partagés par l’ensemble des
membres d’une société. Elle correspond aussi à une situation qui procure un bien-être à tous les individus
de cette société. En France, du fait de son absence dans la constitution et du manque de définition claire,
l’intérêt général, que ceux qui y ont un intérêt privé ne manquent pas d’interpréter à loisir, peut entraîner
des dérives en cas d’utilisation abusive et conduire à une limitation des libertés publiques. Dit autrement,
tout intérêt particulier peut arriver à faire valoir l’intérêt général de son projet ! C’est un risque !
L’intérêt général du projet, repose uniquement sur des intérêts « économiques » et industriels entre la
Mairie aux abois financièrement et COVED ; et nous, les citoyens, ne sommes que les spectateurs
impuissants de ce que l’on nous impose.
L’intérêt général, hélas légal, est invoqué pour contourner l’avis avec réserves que le Commissaire
Enquêteur avait émis lors de l’Enquête publique sur le projet de PLU. Celui-ci a été approuvé par les élus,
malgré l’avis avec réserves du CE. L’intérêt général », aux yeux de la plupart des citoyens est si puissant
qu’il en parait par définition justifié, argumenté et inattaquable.
L’implantation de la Coved aux Granges va soit disant dans le sens d’une limitation de la consommation
d’espaces agricoles en utilisant des espaces déjà occupés par des associations sportives. Ces associations
devrons chercher d’autres espaces pour la réinstallation des activités d’auto et motocross, comportant ce
risque de consommation d’espaces agricoles …
La région n’est en manque, ni d’ISDND, ni de capacité,
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La zone de « chalandise », n’est pas délimitée. La seule fonction recevable ici, c’est empiler 75000 tonnes
de déchets par an quelle que soit leur provenance ! Nous ne sommes pas la poubleel de tout le Sud-Est !
Une directive européenne, convertie en loi Française a défini comme objectif de diviser par deux la
production de déchets enfouissables en 2025, (ici on dit empilables). Par ailleurs, les déchets devront être
triés avant, à la source ou en usine dédiée. La part de fermentescible producteur de méthane sera donc à la
baisse … les kilowattheures et les 75000 tonnes annuelles, la rente à la tonne, aussi.
Le PRPGD (Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets) pour cet horizon n’est pas encore
adopté. Son articulation avec le PPGDND est réservée aux spécialistes. C’est pourquoi le projet
d’enfouissement ne peut pas prétendre répondre aux objectifs PRPGD et autre SRADDET ( Schéma
Régional d’Aménagement, de « Développement Durable » et d’Egalité des Territoires ) qui lui, vise
l’horizon 2030 et qui n’est pas encore approuvé non plus. C’est une nouvelle couche du mille-feuille
administratif qui s’épaissit ; l’efficacité, elle …. Tandis que Coved et la mairie se réclament des objectifs
de ces entités ; qui disent mal, très mal qu’il faut réduire le déchet à sa source. Et sa source, ce n’est pas
que le consommateur final (nous) mais d’abord ceux qui le fabriquent !
Le PRPGD et le SRADDET et autres instances départementales, régionales, nationales, ne disent PAS que
COVED doit s’implanter aux Granges ; secteur déjà bien pourvu et qui élimine d’office l’argument
massue déjà invoqué par Coved : « Nimby » (définition ICI ) ou « not in my backyard » qui signifie « pas
dans mon jardin arière-cour », pour nous reprocher notre opposition à ce projet. Ne vous déplaise, il se
trouve que notre arrière-cour est déjà plus que pleine ! Ajoutons que le SRADDET définit des règles dont
quelques-unes devraient inspirer ceux qui soutiennent le projet, non comme parement vertueux, mais
comme réelle préoccupation. Le projet SRADDET : ICI
Il existe déjà, une installation qui nous pourrit les naseaux en quasi permanence : SUEZ sur Donzère ;
vous souvenez-vous de 2018 et le « parfum subtil » qui envahissait le Logis de Berre, jusqu’à
l’autoroute ? Donzère-Suez est une ISDND de plus grosse capacité que le projet des Granges-Coved.
C’est déjà une de trop et c’est bien assez ! L’intérêt est purement industriel et privé pour Coved. En
compétition avec SUEZ et « gueguerre » territoriale d’un autre âge ? Les conséquences économiques
locales ne sont pas évaluées, puisque pas étudiées et de plus éludées, (page 207 et suivantes de l’étude
d’impact Coved (ICI). Si elles le sont, elles ne sont pas révélées. Les activités agricoles de toutes natures
à proximité du site prévu sur les Granges (même jugement hâtif sans étude), seront condamnées par une
image rendue déplorable. Tous les aspects du bien vivre et la part de rêve, que notre région suscite auprès
de très nombreux Français, s’affichera désormais comme le symbole de la destruction irréfléchie de notre
monde, causée par des industriels irrespectueux envers nous et des élus tout aussi insouciants. Où se
trouve le moindre indice de l’ombre du début d’un intérêt général ?
Notre région sera irrémédiablement ternie par :
l’image épouvantable qui en résultera. Intérêt général à ce prix ?
les odeurs nauséabondes déjà bien connues ici (nous les aurons donc en stéréo …). Sommes-nous exclus
de l’intérêt général ?
le massacre environnemental totalement sous-évalué dans l’étude d’impact COVED. Comportement d’un
autre âge.
la défiguration irréversible de la première vitrine de la « Drome Provençale ». Combien vaut un intérêt
général ?
la menace qu’elle fait peser sur la ressource en eau du village. L’eau du village serait-elle exclue
également ?
L’intérêt est financier pour la commune. La rente n’est pas révélée ; bien que nous l’estimions à 80000€,
avant que la comcom, l’intercommunalité et autres strates ne revendiquent leur part du « pactole ». Les
citoyens ne peuvent donc pas juger en toute connaissance de cause.
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La vocation du village n’est pas de recevoir plus, toujours plus et encore plus de pestilences et d’activités
à forte connotation négative qui dénaturent notre environnement, à tous points de vue, pour des
générations. Où est l’intérêt général ? Comment en sommes-nous arrivés là, sans qu’aucun frein n’ait pu
enrayer le mécanisme ?
L’ « intérêt général » invoqué par la mairie est donc devenu LE levier par lequel ils contournent l’avis du
Commissaire Enquêteur émis à l’issue de l’Enquête publique de 2017, ainsi que les avis des nombreux
Gontardiens lors de cette même enquête ; jusqu’au référé déposé au tribunal administratif de Grenoble en
2018.
Le mémoire pondu par la mairie, en réponse aux remarques de l’autorité environnementale MRAe , n’est
qu’une resucée des documents déjà produits, notamment à l’Enquête Publique de 2017 sur le PLU et
l’étude d’impact produite par COVED pour l’Enquête Publique en cours. Ce n’est donc pas un mémoire
en réponse, juste du copier/coller comme d’habitude. C’est curieux que ce mémoire ne soit pas contesté
par l’autorité environnementale, tant il est vide de tout ; sauf de ceci et qui mérite de le prendre au
sérieux : L’ « intérêt général ». Sous couvert de cette justification sans justification, ils font passer ce
projet en force, avec l’assentiment à venir de la Préfecture ; sauf si vous réagissez …

24 – Observation M. CARRE le 7 février 2020 à 16h45

Flore et faune
par : CARRE domi26.carre@gmail.com
07/02/2020 16:45
Le document 2 du dossier soumis à l’EP, page 67, dit : "Le projet ne porte par atteinte à l’état d’un milieu
naturel couvert par la ZNIEFF de type I n°2600018 « Plateau de Roussas, Roucoule et bois des Mattes »
et l’Arrêté Préfectoral de Biotope n°09.3104 dit de « Roussas » (Roucoule, Combelière, les Couriasses et
le Moulon)."
Question : Où est la démonstration de cette affirmation ?

25 – Observation M. CARRE le 7 février 2020 à 17h03

patrimoine culturel architectural et archéologique
par : CARRE domi26.carre@gmail.com
07/02/2020 17:03
Le document 2 du dossier soumis à l’EP, page 68, dit : "Le site de la zone Ui se trouve dans une entité
paysagère spécifique du Département de la Drôme, et potentielllement visible depuis cette entrée du
territoire et l’Autoroute A7. Les propositions d’aménagement formulées dans l’étude paysagère et la
localisation dans la topographie sont susceptibles de limiter et réduire l’impact de la zone Ui dans le
paysage d’un secteur dominé par la présence de collines et de bois de chênes verts, la présence de
l’ISDND « LCJ3 » de Roussas qui tend à s’amenuiser avec l’abandon de certaines parties et le
développement d’un couvert végétal sur les versants du relief."
L’étude paysagère ne masque en rien la vision qu’on pourrait avoir du projet à partir de l’autoroute.
Se reporter également aux observations sur la perception visuelle du site par les automobilistes.
Confusion LCJ2 et LCJ3. Pas de relecture !
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26 – Observation M. CARRE le 7 février 2020 à 20h58

Dossier 2, mise en compatibilité du PLU
par : CARRE domi26.carre@gmail.com
07/02/2020 20:57
Le document 2 du dossier soumis à l’EP, page 1 dit : "(…)Dans ce contexte, le conseil municipal de la
commune de Les Granges-Gontardes a pris la décision d’engager une procédure de déclaration de projet
portant sur l’intérêt général (…)"
En effet, c’est un coup tordu pour contourner l’avis du Commissaire Enquêteur lors de l’EP sur le PLU,
pour contourner le Conseil d’Etat qui avait validé l’approbation du PLU mais pas le classement de la zone
en Ui. C’est un coup tordu par usage étonnant et détourné de son esprit, du principe de l’intérêt général,
afin d’aboutir à ses fins : le Projet Des Granges-Coved et son implantation sur le territoire des Granges,
sans justification d’un besoin réel.
C’est également un coup tordu vis-à-vis de la population qui s’était exprimée contre ce projet.
Ce même document dit, page 69 : "L’ensemble des mesures prises sont de nature à limiter et réduire
l’impact de la création d’un secteur Ui dans le PLU de la Commune de Les Granges-Gontardes pour
poursuivre l’activité de l’ISDND de Roussas, et créer une nouvelle ISDND dans la continuité d’une
activité existante, dans le respect des contraintes, servitudes, règles, et documents de planification en
particulier relatifs aux déchets. Au-delà d’un point de vue environnemental, l’étude d’impact réalisé dans
le cadre de la procédure de DDAE montre que ce projet d’ISDND dite « LCJ3 » au lieu-dit « La Combe
Jaillet » dans l’emprise foncière délimitée par une zone Ui ne génère pas d’impact notable et de plus, les
mesures et les prescriptions techniques envisagées sont susceptibles de garantir la prise en compte et la
préservation de l’environnement, et sa remise en état."
C’est donc bien la création d’une nouvelle ISDND qui est confirmée ici.
Le projet n’est pas dans le lieu dit "Combe Jaillet", mais au bois des Mattes, sur Les Granges-Gontardes.
Tout comme le document 2 en objet, l’étude d’impact réalisée dans le cadre de la procédure de DDAE
affirme mais ne démontre pas que ce projet d’ISDND ne génère pas d’impact notable et ce, dans aucun
domaine. Dans l’ensemble du dossier, les affirmations sans démonstration sont légion. Ainsi, dire qu’il
n’y a pas de zone touristique dans le secteur du projet, ce qui est faux, n’est pas une démonstration qu’il
n’y a pas d’impact touristique, du fait du projet ! Pas d’étude, pas d’impact.
Idem pour les biais cognitifs et autres affirmations ou dénégations sur les sujets suivants (liste non
exhaustive) :
- l’économie générale du territoire dans tous ses aspects, touristiques, agricoles, patrimoniales, etc. Pas
d’étude, pas d’impact.
- l’absence d’impact sanitaire alors que le cumul avec d’autres activités polluantes présentes sur le
territoire, est ignoré. Pas d’étude, pas d’impact.
- La dénégation de fort impact visuel.
- la dénégation de fort impact olfactif.
- L’illusion de corrélation entre l’environnement LCJ2 et le projet CJ3. Pas d’étude, pas d’impact.
- L’illusion de corrélation entre l’impact des vents à Montélimar, CJ2 et CJ3. Pas d’étude, pas d’impact.
- La dénégation de l’impact environnemental du site, hors de sa clôture. Pas d’étude, pas d’impact.
- La SUP, minimisée alors qu’elle couvre la partie Nord du plateau des Chirouzes, une partie de la
ZNIEFF, et une partie de l’APPB. Pas d’étude, pas d’impact. A quoi sert donc une SUP ?
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- L’origine des poussières et bruits réduite au seul fait de la manipulation des déchets alors que seront
terrassés 600000m3 de "terre" (soit 1,320,000 tonnes, à comparer aux 1,350,000 tonnes de déchets), qu’il
y aura une installation de concassage et broyage, qu’il y aura bien entendu des camions, des pelleteuses,
voire de l’explosif, et que tout au long de l’exploitation, 450,000 m3 de "terre" ou 990,000 tonnes, seront
manipulés en plus des déchets. Pas cité, pas d’impact.
- Les biais de détournement, par exemple le site nucléaire pourtant pas à proximité (10km), cité et dont la
seule présence justifie le projet parce que un peu plus ou un peu moins c’est pareil.
- Chantage à l’emploi. Niant tout impact économique, il n’y aurait pas d’impact sur les emplois locaux.
Pas d’étude, pas d’impact.
- etc.
Notre avis est que ce projet abuse de ficelles usées mais efficaces et même de publicité confer plaquette
coved, document 14 de l’EP, confondant affirmations et preuves, que peu de gens auront pris le temps
d’identifier ; ce qui n’est pas un reproche. En quelque sorte, c’est une prime aux initiateurs qui ont
financé ce dossier de projet. Compte tenu de la probable désaffection des populations à cette EP, la mairie
et coved auront beau jeu d’affirmer, qu’il n’y avait pas d’opposant à ce projet ; autre biais cognitif.

27 – Observation M. CARRE le 8 février 2020 à 18h02

Merlon arboré
par : CARRE domi26.carre@gmail.com
08/02/2020 18:02
Le document 6 du projet soumis à EP, page 4 de l’intégration paysagère, une image reproduite mainte fois
dans le dossier, montre un "merlon arboré" censé masquer l’installation. Il n’est d’ailleurs pas dit ce qu’il
est prévu de masquer exactement. Le début du grand chambardement dans le secteur devrait commencer
en 2022 ou 2023.
Questions : A quelle vitesse poussent les arbres dans le secteur ? Même en prenant des essences à
croissances rapides, à quelle date ceux-ci seront-ils en mesure de masquer quoi que ce soit ?
Question : Combien de propos irréalistes, hors sol pour le coup, sont ils disséminés dans le dossier ?

28 – Observation M. CARRE le 8 février 2020 à 20h29

Permis de construire, mise en compatibilité du PLU
par : CARRE domi26.carre@gmail.com
08/02/2020 20:29
Noter que le titre, obligatoire, il fallait donc bien en mettre un, ne résume pas l’ensemble des observations
déposées ci-dessous.
Le document 1 du dossier soumis à EP, page 19, le premier document, donc. Extrait : "L’enquête publique
unique, portera à la fois sur l’intérêt général du projet, la mise en comptabilité du PLU, l’étude d’impact
et le Permis de Construire conformément à l’article L123-6 du Code l’Environnement.".
Le document 16 du dossier soumis àEP, page 51. Extrait : "Le projet ne nécessite pas le dépôt de permis
de construire."
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Question : Y-a-t-il nécessité d’un permis de construire pour le projet en cours, ou pas ? Si oui, quel en est
le contenu et pourquoi n’est-il pas dans le dossier d’EP ?
Question : Combien de propos contradictoires dans ce dossier, propres à désorienter le public ?
Question : Au vu du nombre d’affirmations sans démonstration, des répétitions innombrables, des
contradictions d’un document à l’autre, des paragraphes, comme sur le site nucléaire du tricastin, hors
sujet, mais servant à minimiser les impacts du projet lui-même, en l’opposant aux autres activités à
risques du secteur, quelle est la valeur du document soumis à EP : plaquette publicitaire ou dossier pas
ficelé et pas relu ?
Nous trouvons ça dans le document 2 du dossier soumis à l’EP, page 3 : "En conséquence, le rapport de
présentation n’a pas pu développer l’ensemble des caractéristiques du projet et l’évaluation de ses impacts
probables et notables sur l’environnement qui sont désormais abordés dans les deux documents inhérents
à la déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLU. ".
Question : … qui absout d’office tout ce qui n’était pas bien exprimé, incomplet, manquant, mal évalué,
etc. ?
Question : Pourquoi avoir soumis à l’EP du PLU un projet même pas abouti ? Est-ce la norme de vendre
des trucs pas finis ? L’eussent-il été, que ça n’aurait rien changé : Les Gontardiens ne voulaient pas de ce
projet d’empilement. Par ailleurs, quelle est l’intention sous-jacente à ce propos étalé sur trois
paragraphes de ce document de l’EP en cours ?
Ajoutons également que les « impacts probables et notables sur l’environnement », tiens donc, sont
largement sous évaluées dans l’étude d’impact mais pas seulement puisque les autres documents ne font
que reprendre ce qu’elle transpire. Un exemple ci-après :
Nous avons ça, dans le même document 2, page 67 : "Le projet ne porte par atteinte à l’état d’un milieu
naturel couvert par la ZNIEFF de type I n°2600018 « Plateau de Roussas, Roucoule et bois des Mattes »
et l’Arrêté Préfectoral de Biotope n°09.3104 dit de « Roussas » (Roucoule, Combelière, les Courias-ses et
le Moulon)."
Question : L’aire de la ZNIEFF-1 citée, se réduirait-elle au périmètre du projet ? Quant à l’APPB, le fait
que le projet n’empiète pas dessus, répété à l’envi, serait-elle la démonstration de l’absence d’impact ?
Les biais de confirmation à répétition constituent un des leviers majeurs utilisés en faveur du projet ; et
pas seulement "dans les deux documents inhérents à la déclaration de projet emportant la mise en
compatibilité du PLU. "
Question : Comment, vu l’envergure du dossier de 1800 pages, pouvons-nous, en tant que citoyens,
évaluer correctement un dossier parsemé "d’embuches" pour qu’on trébuche , les contester ou les corriger
? Question subsidiaire : Nous, citoyens, quand bien même nous ne serions que deux, pouvons-nous
réclamer une relecture ou réévaluation impartiale de ce dossier, qui VA IMPACTER TOUTES LES
COMPOSANTES DE NOTRE ÉCOSYSTÈME HUMAIN ET NON HUMAIN, ET MÊME AU-DELÀ
DU CERCLE ARBITRAIRE DES 3KM ?
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29 – Observation M. de PORTEBANE – AURA ENVIRONNEMENT le 9 février 2020 à 14h25

AURA Environnement + Collectif CHDVC font capoter l’odj
CODERST du 13/02/2020 extension décharge Chatuzange-leGoubet
par : Marc-Claude de PORTEBANE aura-environnement@protonmail.com
09/02/2020 14:25
AURA Environnement Le 03/02/2020
Association loi 1901
Identification R.N.A : W033003439
Protection environnementale et de défense des animaux
7, rue du Creux de l’Enfer
63000 CLERMONT-FERRAND
06 40 29 68 72
Mail : aura-environnement@protonmail.com
Site : http://www.aura-environnement.com/
A
Mr le préfet de la Drôme
Hugues MOUTOUH
3, Bd Vauban
26 000 VALENCE
In extenso :
DREAL Unité interdépartementale Drôme-Ardèche
Plateau de Lautagne
Avenue des Langories
26 000 VALENCE
Envois : mails + RAR
Objet : Opposition projet décharge Chatuzange-le-Goubet CODERSt 26
Monsieur le préfet,
Il semblerait que le prochain Coderst 26 ait à rendre un avis le 15/02/2020 sur un projet
de décharge à Chatuzange-le-Goubet et présenté par la société ONYX ARA du groupe
VEOLIA. La société ONYX Auvergne-Rhône-Alpes (ONYX ARA) appartient à part
entière à la société VEOLIA Recyclage et Valorisation des Déchets (RVD), qui
appartient à part entière au groupe VEOLIA.
Le Collectif Halte Décharge Veolia Chatuzange-le-Goubet (CHDVC) soutenu par AURA
Environnement s’oppose à ce potentiel ordre du jour du Coderst et contestera, in fine,
votre futur AP autorisant ce projet de 140 000 T de déchets non-dangereux (DND).
La décharge à Chatuzange-le-Goubet a bénéficié en 1976 d’un premier AP
d’autorisation d’exploiter un casier de stockage de DND, appelé zone de stockage
« SIVOM ». Ensuite, d’autres casiers (A à H) de DND ont été exploités sur une surface
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globale d’environ 45 ha. Le casier H est encore en exploitation (Réhausse par digue
périphérique). Il a été autorisé jusqu’au 01/01/2022 par AP n° 04-1193 su 23/03/2004. La
quantité maximale de ces DND pouvant être accueillis s’élève à 180 000 T/an.
Ceci représentait et représente encore, déjà, une position quasi-monopolistique dans
le nord de la Drôme alors que les besoins en DND dans la Drôme ne sont pas répartis
de façon équitable et surtout pas du tout en corrélation avec la loi de transition
énergétique.
Les populations locales rassemblées autour du Collectif Halte Décharge Veolia
Chatuzange-le-Goubet (CHDVC) ne veulent pas d’une nouvelle autorisation d’exploiter
de cette décharge qui accueille des DND ultimes comme les refus des opérations de
tri et recyclage des déchets, des ordures ménagères résiduelles, des encombrants de
déchèteries, des déchets d’activités économiques, des refus de broyats automobiles
(RBA) et des mâchefers utilisés comme couverture intermédiaire.
Ces DND proviennent principalement des départements de la Drôme et de l’Ardèche
mais aussi de l’Ain, de l’Isère, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie.
Ce projet ne pourrait se faire que via un PLU déjà totalement acquis à sa cause et fait
« sur-mesure » et ce, au dépens de l’abandon de nos zones agricoles ainsi que par
l’apport d’une quantité annuelle maximale de déchets de 150 000 T entre 2022 et 2024,
puis de 140 000 T à compter de 2025, hors dépannages ponctuels de dernière minute,
pour une quantité journalière dite maximale de 1 500 T.
Cette extension nécessiterait 2 nouveau casier :
- Le I, accolé au casier H, pendant 10 ans
- Le casier J pendant 9 ans, implanté au Nord de l’autoroute A 49, donc
nécessitant la réalisation d’un ouvrage de franchissement de cette
autoroute.
Les populations locales ne veulent pas d’une extension de cette décharge qui devrait
porter son exploitation sur une période s’étalant de 2022 à 2043, avec risque d’AP
interminaux concernant des vides de fouille qui n’en finiraient plus pour cette capacité
de stockage estimée à minima de 2 940 000 m3 moins 1 014 000 m3, soit environ
1 800 000 T qui seraient commercialisés.
Le Plan de prévention et de gestion des déchets non-dangereux régional, non encore
notifié, s’est donné comme objectif prioritaire d’imposer à partir de 2025, une capacité
annuelle d’élimination par stockage des DND qui ne soit pas supérieure à 50 % de la
quantité des DND admis en installation de stockage en 2010 (Article R. 541-17).
Nous aimerions que les compatibilités de projets en cours en ce début 2020, dans la
Drôme, ne soient pas discriminatoires les unes, les autres.
Pourquoi tolérer un projet titanesque de 140 000 T comme celui de VEOLIA dans le
Nord de la Drôme et refuser le projet PAPREC aux Granges-Gontardes, au Sud de ce
département qui annonce lui, dans l’actuelle enquête publique (EP) que 75 000 T de
DND ?
Deux poids, Deux mesures ?
Puisque la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) de 2015
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fixe une réduction de la mise en décharge de 50% des déchets non-dangereux à
l’échéance 2025 par rapport à 2010, pourquoi le projet PAPREC ne répondrait-il pas,
lui aussi, finalement, à l’intérêt général puisqu’on peut lire qu’il entend respecter ce
que la loi impose : le développement de la réutilisation et du recyclage des déchets ?
Avec de tels objectifs que nous ne contestons pas, et ce, dans le cadre d’une
planification rigoureuse et une politique ambitieuse des différentes collectivités, la
réduction de la quantité de déchets à enfouir ne devrait-elle pas être plus importante
et s’accroître régulièrement chaque année, comme par exemple, dans le Nord de la
Drôme et plus précisément à Chatuzange-le-Goubet étant donné que ceci devrait
engager une planification rigoureuse et une politique efficace des différentes
collectivités ?
Cette planification devrait permettre un calcul adapté des besoins en centre
d’enfouissement dans les années à venir, pour le département de la Drôme et pour les
départements voisins. Pour limiter les transports et responsabiliser chaque territoire
sur les impacts de ces décharges, il semble donc nécessaire de les répartir
géographiquement au plus près des besoins.
Le gisement des déchets Drôme/Ardèche appartient à tous les exploitants et ne doit
pas être réparti à deux monopoles existants qui voudraient gérer l’avenir de la
valorisation des déchets de façon inéquitable et totalement opportuniste.
Le plan Drôme-Ardèche de prévention et de gestion des déchets estimait, pour 2010,
les déchets enfouis en « décharges » à 599 500 tonnes par année, dont 200 500 tonnes
« importées » d’autres départements que la Drôme et l’Ardèche. Sur l’année 2025,
pour appliquer la loi TECV, les déchets enfouis sur ce territoire devront être réduits à
299 750 tonnes dont 100 250 importées.
Or, le monopole n’est absolument pas conventionné par la loi dite de TECV.
Autoriser ce projet d’extension de décharge à Chatuzange-le-Goubet qui ne répond
pas à l’intérêt général, c’est développer la production des déchets pour alimenter
l’économie locale, c’est admettre que nous n’engagerons pas leur réduction de façon
équitable sur les départements de la Drôme et de l’Ardèche !
Sans parler de l’avenir de la compatibilité de ce projet de décharge à Chatuzange-leGoubet, nous ne pouvons pas tolérer de nouveaux dysfonctionnements détectés suite
au non-respect des consignes du protocole de sécurité mis en place pour cette
décharge de Chatuzange-le-Goubet, comme ce fut le cas en 2015 (source : rapport de
l’exploitant 2016), avec :
- La distance de sécurité non-respectée lors du vidage des bennes
- Le risque de chute des chauffeurs sur bennes
- Les bennes non-adaptées aux déchets
- La vitesse excessive sur le site des « Pourcieux »
- Le non-respect des panneaux de signalisation
- Le non-port des EPI
- Les bennes non-bâchées arrivant sur le site.
Nous aimerions que vous puissiez transmettre à la DREAL de l’Unité interdépartementale Drôme-Ardèche notre demande de rapports de contrôle de cette ICPE
de Chatuzange-le-Goubet en terme d’inspection approfondie, courante, ponctuelle,
annoncée ou inopinée, planifiée ou circonstancielle conformément à l’arrêté
ministériel du 15/02/2016 relatif aux ISDND (Articles 16-IV et 31 : « radioactivité » ;
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Article 16- II : « pesage » ; Article 14 – II : « Bassin de stockage des eaux de
ruissellement internes au site » ; Article 16-III : « Toute canalisation de rejet à
l’extérieur de l’installation est équipée d’un dispositif, synchronisé avec les rejets,
mesurant le pH, la conductivité et la quantité d’effluents rejetés » : Article 33- III
« Débroussaillage et procédure relative à la conduite à tenir en cas d’incendie sur
l’installation » ; Article II non applicable aux ISDND existantes « Volume minimal à
tenir et niveau des lixiviats stocké », et à l’AP d’autorisation d’exploiter.
Les populations locales de Chatuzange-le-Goubet rassemblées autour du CHDVC ne
veulent plus d’odeurs qui constituent la nuisance la plus dénoncée par les riverains
(Source : Rapport de la DREAL du 04/07/2018), puisqu’en 2016, pas moins de 21
réclamations de riverains agacés ont été enregistrées, dont 19 portant sur les odeurs
émises au niveau du site. La période estivale étant la plus délicate, la température
élevée accélère la biodégradation étant donné que la vie en extérieur est beaucoup
plus importante qu’en hiver.
La mauvaise gestion par ONYX-VEOLIA des déchets et des lixiviats a donc été la
panacée sur le site des « Pourcieux » à Chatuzange-le-Goubet et ce, aux dépens de la
qualité de vie de nos camarades-riverains.
Les populations locales de Chatuzange-le-Goubet rassemblées autour du CHDVC
dénoncent la non-maîtrise des envols des déchets et ce, nonobstant l’équipement de
filets pare-envols, comme ce fut le cas, lorsque le 04/04/2018 nous avons alerté les
sociétés APRR et AREA, gestionnaire de cette autoroute. Nous avions observé
(photos-preuves à l’appui) de nombreux envols de plastiques en provenance du site
d’exploitation d’ONYX situé au lieu-dit « Pourcieux » sur cette chaussée très
fréquentée, axe Valence-Grenoble.
Les populations locales de Chatuzange-le-Goubet rassemblées autour du CHDVC sont
opposées au projet préalable d’aménagement d’un pont devant franchir l’A 49 au SudEst du casier « J » en forme d’un dôme fantasque, et qui sera supérieur à 225 m NGF,
car ceci n’évitera pas l’augmentation du trafic routier du hameau des « Blaches » et du
quartier des « Pourcieux », mais surtout un surcoût aux collectivités territoriales aux
finances locales exsangues dû, tout d’abord aux études de faisabilité de ce projet
technique.
Les risques technologiques et le transport des matières dangereuses sont à prendre
en compte de façon primordiale. Il n’est pas question de faire prendre des risques
d’accident majeur aux usagers d’AREA au cas où un camion se retournerait ou en
heurterait un autre sur ce projet de pont enjambant l’autoroute A 49. Or, il a été à
déplorer déjà deux déversements de lixiviats, l’un en 2010 (dans le canal de la Bourne)
et l’autre en 2013 (renversement d’une citerne de transport, lors d’un accident de la
route : déversement de lixiviat sur le bas-côté).
Ce projet de pont sur l’A 49 est prévu pour être implanté dans un contexte géologique
et hydrologique potentiellement dangereux, notamment dans une zone qui sera
ancrée dans des formations alluvionnaires surmontant les mollasses.
Les populations locales de Chatuzange-le-Goubet rassemblées autour du CHDVC
s’interrogent sur le devenir du collecteur de biogaz sur ce projet de pont envisagé sur
l’A 49 :
- Comment sera assurée sa protection physique ?
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- Les vannes automatisées seront-elles asservies à un capteur de pression ?
- Que se passera-t-il en cas d’affaissement de ce pont enjambant l’A 49, en cas de
rupture du collecteur de biogaz ?
- Est-il normal de faire passer sur la tête des usagers de l’A 49, à hauteur de
Chatuzange-le-Goubet, un collecteur de biogaz susceptible de n’être pas isolé par une
intervention humaine ?
AURA Environnement a réussi à faire fermer la décharge de Saint-Romain-en-Gal au
tribunal administratif de Lyon après des décennies d’injustices sur les populations
locales. AURA Environnement a gagné son référé suspensif et la cassation en faisant
suspendre un PLU au sud de la Drôme. Nous irons contester le futur arrêté préfectoral
d’autorisation (AP) car le projet de Chatuzange-le-Goubet est un projet inutile.
Le constat est unanime : pour les départements Drôme-Ardèche, les syndicats
intercommunaux et toutes les collectivités n’ont pas suffisamment investi dans la
réduction des déchets. Donc, les puissants industriels en position de monopole
s’entendent pour agrandir les sites existants. C’est en effet plus facile de se
développer sur des territoires où l’acceptation de la population est presque déjà
acquise ; pour l’exploitant, faire grossir un site permet aussi des économies d’échelle.
Ces décharges impactent l’environnement, aujourd’hui et pour l’avenir de nos enfants
de Chatuzange-le-Goubet : destruction des milieux, pollution du sol, de l’eau, de l’air…
Plusieurs millions de tonnes de déchets enfouies, vilain cadeau pour les générations
futures ! Alors que les ressources naturelles vont manquer, alors que le dérèglement
climatique menace les humains, refusons l’inaction.
Réduisons donc les déchets dans le Nord de la Drôme et stoppons ce projet
d’extension de décharge à Chatuzange-le-Goubet !
Mr le préfet, vous ne devez accorder que 70 000 T au projet de décharge de
Chatuzange-le-Goubet.
Dans l’attente de votre réponse et de celle de vos services, je vous prie de croire, Mr
le préfet, à l’expression de ma considération très distinguée.
Marc-Claude de PORTEBANE
Président d’AURA Environnement
Porte-parole du Collectif Halte Décharge Veolia Chatuzange-le-Goubet (CHDVC)

30 – Observation M. CARRE le 10 février 2020 à 11h47

De l’intérêt général
par : CARRE domi26.carre@gmail.com
10/02/2020 11:47
Il n’y a pas d’intérêt général. Où se trouve alors l’intérêt du projet ?
— Dans la rente de la commune. Ca, c’est déjà dit et évident : pour éponger une dette dont les
Gontardiens ne sont pas responsables !
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— Dans la rentabilisation d’une installation privée et déjà amortie :
Combe Jaillet 1 est un centre d’enfouissement en post exploitation pour 30 ans et qui produit encore des
lixiviats, du méthane, etc. Qui retraite ces lixiviats, qui surveille et contrôle ce site ? Coved et son
installation sur Combe Jaillet 2. Pour CJ1, l’opération est donc transparente financièrement. CJ2 tombera
en post exploitation en 2022. C’est à dire qu’il devront poursuivre le traitement et la surveillance des deux
centres d’enfouissement et dont CJ2 sur 30 ans càd jusqu’en 2052. Les coûts sont évidemment déjà
provisionnés et inclus dans la facturation de la tonne enfouie par l’industriel. L’idée est donc de convertir
une cagnotte provisionnelle privée en bénéfices privés et de poursuivre une exploitation sur CJ3 à
moindre coût, SUR NOTRE DOS, à nous citoyens, mais aussi à nos territoires Drôme Provençale, Pays
de Grigan, et les autres.

31 – Observation M. de PORTEBANE le 10 février 2020 à 17h37

AURA Environnement fait capoter l’ODJ du Coderst 26 extension
décharge ONYX-VEOLIA à Chatuzanges-le-Goubet
par : Marc-Claude de PORTEBANE fidel-castrol@protonmail.com
10/02/2020 17:37
AURA Environnement et le collectif CHDVC
- Collectif Halte Décharge Veolia Chatuzange-le-Goubet déclenchent l’opération "Rouge-gorge" en faisant capoter
l’ordre du jour du Coderst du 13/02/2020 qui aurait permis de
donner 140 000 T à l’extension #décharge d’ONYX-VEOLIA
avec le feu vert de la FRAPNA Drôme nature environnement ?
Alors que des cloportes essaient de saboter les actions d’AURA Environnement et du Collectif de
Protection de l’Environnement vers Roussas/Les Granges-Gontardes largement soutenu par une grande
partie des gontardien-nes qui ont gagné à la sueur de leur front le recours en référé contre le 1er PLU des
Granges-Gontardes et la Cassation, AURA Environnement a décidé de déclencher la riposte contre les
oiseaux de mauvaise augure qui veulent nous savonner la planche, pour ne pas dire mentir aux
populations locales lors d’actuelle enquête publique sur le PLU des Granges-Gontardes en minimisant
notre rôle.
AURA Environnement, en boomerang, a donc décidé de déclencher l’opération "Rouge-gorge" contre le
projet d’extension de la décharge d’ONYX-VEOLIA qui ne repectera pas les conditions de la loi de
transition énergétique (LTE)..
Tandis que l’ordre du jour avait été envoyé à tous les membres du Coderst de la Drôme pour la session du
13/02/2020, le Collectif Halte Décharge Veolia Chatuzange-le-Goubet (CHDVC) soutenu AURA
Environnement a décidé d’interpeller le préfet de la Drôme, Hugues MOUTOUH et la Dreal 07/26 sur
notre opposition au projet d’extension de la décharge de Chatuzanges-le-Goubet, parce qu’il n’y pas de
place au projet de Veolia au Nord de la Drôme, parce que les populations locales en ont plus que marre
des envols de plastiques dans les champs ou sur l’autoroute A49, des odeurs, du projet de pont enjambant
l’A 49, etc….,
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La suite à lire ici :
http://www.aura-environnement.com/blog/stop-decharge-onyx-veolia-a-chatuzanges-le-goubet/auraenvironnement-fait-capoter-l-odj-du-coderst-26-extension-decharge-onyx-veolia-a-chatuzanges-legoubet.html :
_________________________________________________________________________________

32 – Observation M. CARRE le 10 février 2020 à 19h00

Voisinage ISDND et APPB
par : CARRE domi26.carre@gmail.com
10/02/2020 19:00
Il est écrit dans le dossier soumis à l’EP, document 19, "risques sanitaires", page42 : "(…) campagnes de
dératisation (…)". Il y a des rats et il semble que seuls les bâtiments soient dératisés ! Les ISDND attirent
les rats, ce n’est pas surprenant. Il attirent aussi des oiseaux aux mêmes "performances", par l’odeur
alléchés. Que reste-t-il de la flore et de la faune remarquables de l’aire protégée par APPB ? Aucun PPA
n’a émis d’avis en rapport avec l’APPB, et encore moins sur son état.
Question : Pourquoi ce silence assourdissant, de toute part, sur cette aire remarquable ?
Question : Où est l’étude qui aurait actualisé nos connaissances sur son état de santé, après des dizaines
d’année de proximité des ISDND ?
Nous savons bien que si nous devions, et nous le demandons, refaire une étude d’inventaire sur la
ZNIEFF (hors périmètre ISDND), et sur l’APPB, nous ferions le constat d’un désastre.
Nous demandons des éclaircissements sur cette question. En effet, les documents du projet affirment
l’absence d’impact de l’ISDND en dehors de son périmètre protégé par un grillage. Les mots ne sont pas
les mêmes mais le sens,lui, est identique. La question est cruciale car il y va de notre propre survie si nous
ne sommes même plus capables de respecter une aire protégée qui se trouve juste devant chez nous. Si
c’est notre mode de vie qui produit ce désastre, alors changeons de mode de vie avant que la vie nous
abandonne ! Ca a déjà commencé !
____________________________________________________________________________________
33 – Observation M. De PORTEBANE le 11 février 2020 à 16h54

STOP A L’INJUSTICE ! Des torrents de boue se déversent aux Granges-Gontardes :
AURA Environnement demande à la FRAPNA Drôme Nature Environnement et au
MNLE de s’opposer au projet de décharge VEOLIA à Chatuzanges-le-Goubet !
par : Marc-Claude de PORTEBANE aura-environnement@protonmail.com
11/02/2020 16:54
Le 09/02/2020
AURA Environnement - Association loi 1901 - Identification R.N.A : W033003439
Protection environnementale et de défense des animaux
7, rue du Creux de l’Enfer
63000 CLERMONT-FERRAND
06 40 29 68 72 / Mail : aura-environnement@protonmail.com / Site : http://www.aura-environnement.com
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A:
FRAPNA Drôme Nature Environnement
38, rue de Verdun
26 000 VALENCE
et
MNLE-26-07
La Verne
26 800 MONTOISON

Objet : Contestation Extension décharge VEOLIA Chatuzange-le-Goubet CODERST
MAIL + RAR
Camarades,
Le 03/02/2020, le Collectif Halte Décharge Veolia Chatuzange-le-Goubet (CHDVC) soutenu par AURA
Environnement a écrit au préfet de la Drôme pour lui dire qu’il s’opposait à cet ordre du jour du Coderst
du 13/02/2020.
Le préfet de la Drôme nous a entendu. Le Coderst 26 n’examinera pas l’extension de la décharge de
Veoila dans le Nord de la Drôme dans sa cession du 13/02/2020.
Nous combattrons avec toute notre dernière énergie ce projet ahurissant de décharge de 140 000 T à
Chatuzange-le-Goubet dans un département déjà largement saturé en nombre de DND.
Le préfet et la Dreal-26 ne peuvent pas autoriser de sur-capacité par rapport à ce qui est prévu dans le
PRGD pour la Drôme, soit 150 kt maximum pour l’ensemble des 2 projets de Chatuzange-le-Goubet et de
Roussas/Les Granges-Gontardes.
Tout est écrit en page 398 du PRPGD adopté en décembre 2019 :
4.7.3.6 Prescriptivité et recommandations retenues par le Plan
« Compte tenu de cette situation d’excédent de capacité de stockage et de la difficulté à faire évoluer les
projets et les installations existantes, le plan ne prévoit pas d’aller en dessous des maximas imposés par la
règlementation en termes de capacité (1.1Mt en 2025), même si les besoins courants sont plus faibles.
Ceci afin de ne pas rendre encore plus difficile le respect des principes d’autonomie et de proximité.
Cette posture se justifie également par le fait que l’analyse de sensibilité montre que le passage de 2025
peut être délicat, que les capacités excédentaires (entre les besoins et les maxima) peuvent servir à des
besoins périphériques, ou faciliter la gestion des déchets en situation exceptionnelle.
Afin de respecter le principe de proximité, le plan rend prescriptif par bassin de vie, c’est à- dire par
département, les capacités maximales annuelles des installations de stockage de déchets non dangereux à
partir de 2025. La somme des capacités par département respecte la capacité régionale maximale
autorisée de 1,1 million de tonnes par an à partir de 2025 et jusqu’à l’échéance du PRPGD :
Capacités maximales annuelles des ISDND à partir de 2025, en Aura : 1 100 000 T.
Capacités maximales annuelles des ISDND à partir de 2025 dans le département de la Drôme : 300 000
tonnes.
200 000 T pour Donzère et 100 000 T pour Coved Roussas/Les Granges-Gontardes maximum en
comptant les réquisitions, il n’y a donc plus de place pour le DAE de Chatuzange-le-Goubet.
Comment peut-on autoriser 140 000 T dans le Nord de la Drôme à Chatuzange-le-Goubet alors que les
capacités autorisables sont largement saturées ?
Depuis le PRPGD, il n’y a donc plus de place pour une 3° décharge dans la Drôme mais aussi dans le
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respect de la loi de transition énergétique.
Nous espérons que la Frapna nous soutiendra au prochain Coderst alors qu’elle avait voté POUR la
prolongation de la décharge Nicollin à Saint-Romain-en-Gal (69) et que nous avons réussi à faire fermer
en exerçant un recours au TA de Lyon contre l’APC de Mr le préfet du Rhône qui visait à poursuivre une
prolongation de plus sans consultation des élus locaux et des riverains qui subissaient depuis des années
les odeurs pestilentielles générées par cette immonde décharge.
Nous espérons que la Frapna et le MNLE-26 les populations locales réunies autour du Collectif Halte
Décharge Veolia Chatuzange-le-Goubet (CHDVC) lors du prochain avis consultatif du CODERST qui
devrait se prononcer prochainement sur l’extension de la décharge VEOLIA à Chatuzange-le-Goubet
alors que la FRAPNA avait voté CONTRE l’extension d’exploitation du site de Borde-Matin géré par
Suez, cette fois-ci, au Coderst du 05 février 2018 dans la Loire (Source : http://www.activradio.com/lecoderst-donne-son-feu-vert-a-lextention-dexploitation-du-site-de-borde-matin-par-suez/) .
La Frapna n’avait pas hésité pour insister, lors de l’enquête publique (27/02/2017 au 29/03/2017) contre
l’extension de la décharge Suez RV Borde Matin, sur : « un centre de stockage qui génère de nombreuses
nuisances sur le plan écologique…. il serait temps de faire jouer la solidarité régionale…. Un grand centre
de stockage pour la région est une aberration écologique…. ».
Afin de tenir compte des dispositions de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, nous
comptons sur la Frapna Auvergne-Rhône-Alpes et le MNLE-26 pour que le projet présenté par ONYXARA VEOLIA ne dépasse pas 70 000 T/an s’il était présenté à l’ordre du jour du futur Coderst 26.
Préservons l’eau, l’air et nos surfaces agricoles naturelles à Chatuzange-le-Goubet. Nous ne voulons pas
de réhausse du casier existant, la création d’un nouveau casier dans la continuité des autres, puis
extension de l’autre côté de l’autoroute A 49 avec la construction d’un pont très coûteux pour les
collectivités territoriales.
Nous contesterons le futur AP si celui-ci autorise ce projet inutile de 140 000 T de déchets non-dangereux
(DND) car il ne peut y avoir d’autre intérêt général que la réduction drastique des déchets.
Je vous joins le courrier adressé à Mr le préfet de la Drôme et à la Dreal.
Cordialement
Marc-Claude de PORTEBANE
Président d’AURA Environnement
Porte-parole du Collectif Halte Décharge Veolia Chatuzange-le-Goubet (CHDVC)
____________________________________________________________________________________
34 – Observation de M. De Portebane le 11/02/2020 à 17h40

Elle avait voté NON #SUEZ Roche-la-Molière. #Frapna votera OUI #Coderst26
POUR extension décharge ONYX-VEOLIA à Chatuzanges-le-Goubet ?
par : Marc-Claude de PORTEBANE aura-environnement@protonmail.com
11/02/2020 17:40
Alors que la Frapna s’est déchaînée au CODERST42 contre la décharge de SUEZ de Borde-Matin à
Roche-la-Molière !
STOP A L’INJUSTICE !
Des torrents de boue se déversent aux Granges-Gontardes :
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AURA Environnement demande à la FRAPNA Drôme Nature Environnement et au MNLE de s’opposer
au projet de décharge VEOLIA à Chatuzanges-le-Goubet lors du prochain CODERST26 !
LIEN :
http://www.aura-environnement.com/blog/stop-decharge-onyx-veolia-a-chatuzanges-le-goubet-1/alorsqu-elle-avait-non-a-suez-a-roche-la-moliere-la-frapna-votera-t-elle-coderst26-contre-extension-dechargeonyx-veolia-a-chatuzanges-le-goubet.html
____________________________________________________________________________________
35 – Observation de M. BROSSARD et de M. QUENAON le 12/02/2020 à 10h54

Nous habitons au 7 chemin Ferré 26290 LES GRANGES-GONTARDES, quartier Logis de Berre.
Depuis trente ans, nous subissons les nuisances de la décharge SUEZ de Donzère, en particulier les
émanations de méthane et d'odeurs pestilentielles de poubelles en décomposition.
Nous sommes totalement opposés au projet de la COVED sur notre commune, qui est du même type et va
inévitablement provoquer les mêmes nuisances, ce qui va encore plus qu'aujourd'hui prendre le village
des Granges-Gontardes et ses hameaux "entre deux feux".
Nous ne comprenons pas que, pour un simple intérêt financier par ailleurs très relatif, notre commune se
soit engagée dans cette voie qui nous condamne pour près de vingt ans à subir les nuisances de ce type
d'installation.
Nous espérons encore que la municipalité va revenir à la raison et metrte fin à ce projet désastreux pour
notre environnement.
François BROSSARD & Frank QUENAON.
____________________________________________________________________________________
36 – Observation de M. MONTAGNE le 12/02/2020 à 11h17

Bonjour,
Ci-après, mon avis sur l’enquête publique, jusqu’au 27/02/2020 :
LES GGES GONTARDES-ROUSSAS-COVED-EXTENSION INST STOCKAGE DECHETS-MEC PLUICPE-MEC-ESPACE PROCEDURE
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La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) de 2015 fixe une réduction de la mise
en décharge de 50% des déchets non-dangereux à l’échéance 2025 par rapport à 2010. Pour cela, la loi
impose le développement de la réutilisation et du recyclage.
Le plan Drôme Ardèche de prévention et de gestion des déchets estimait, pour 2010, les déchets enfouis
en «décharges» à 599 500 tonnes par année, dont 200 500 tonnes «importées» d’autres départements
que la Drôme et l’Ardèche. Sur l’année 2025, pour appliquer la loi TECV, les déchets enfouis sur ce
territoire devront être réduits à 299 750 tonnes dont 100 250 importées. Les capacités autorisées pour
les deux installations drômoises de Donzère (SUEZ) et de Chatuzange-le-Goubet (VEOLIA) permettent de
les accueillir. Avec ces hypothèses, le projet des Granges-Gontardes (COVED/PAPREC) ne répond donc
pas à l’intérêt général, mais seulement à une stratégie de développement industriel dans des logiques de
marché... Autoriser ce projet, c’est développer la production des déchets pour alimenter l’économie,
c’est admettre que nous n’engagerons pas leur réduction sur les départements de la Drôme et de
l’Ardèche, comme sur les départements voisins !
A l’heure où les populations du monde entier souffrent des manifestations du dérèglement climatique et
où nous déplorons son impact sur nos vies quotidiennes, les projets d’extension des sites
d’enfouissement de nos déchets doivent être examinés avec la plus extrême prudence.
L’intérêt général nous dicte de responsabiliser chaque territoire, de limiter les transports sources de
pollution atmosphérique, de destruction des milieux et de dégradation des équipements routiers, et
dans ce cas précis de refuser toute importation de déchets.
Les collectivités doivent avant tout se montrer vertueuses dans la production de déchets et massivement
investir dans la sensibilisation de la population sur la nécessité de réduire ces dits déchets avant de
songer à leur enfouissement pour les faire disparaitre du paysage, mais hélas pas du sol qui nous
héberge. Le système lui-même de la décharge doit être réexaminé à travers le prisme d’un
développement durable bien compris, les emballages multiples à usage unique bannis et les réutilisables
encouragés.
Le bon sens nous impose d’envisager non pas d’étendre les décharges mais de les stopper, non pas de
consommer toujours plus de déchets mais au contraire d’en réduire la quantité et ainsi de limiter au
mieux leur impact sur les territoires que nous occupons.
Les décideurs de tout poil seraient bien inspirés de songer au regard que porteront leurs enfants et
petits-enfants sur le bilan de leur engagement public.
Au travers de ces quelques arguments, je m’oppose à ce projet d’extension.
*******************************************
Cordialement.
Georges MONTAGNE,
citoyen drômois
_____________________________________________________________________________________
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37 – Observation de M. CARRE le 12/02/2020 à 09h42

Notre Président le dit !
par : CARRE domi26.carre@gmail.com
12/02/2020 09:42
"Ce que l’on pensait éternel ne l’est pas. (…) Le combat contre le réchauffement climatique et pour la
biodiversité est un combat d’aujourd’hui", a martelé Emmanuel Macron dans une interview parue
mercredi 12/02/2020 dans Le Dauphiné libéré.
A ce stade, il serait temps de relire ce que nous préconisons. Massacrer des zones faunistiques et
floristiques remarquables pour un intérêt faussement général mais très clairement privé, c’est un
comportement dépassé. Les déchets font la richesse de certains, au détriment du bien commun :
l’environnement, nos éco systèmes, le climat, etc.
Le bien commun implique plus que le simple respect de la loi de l’intérêt général qui lui, est modelable à
volonté ou presque. C’est notre avenir qui en dépend et les déchets ne sont pas notre avenir mais le passé.
Réduire drastiquement notre production de déchets, est le seul intérêt général qui vaille ! Le site de notre
association ne dit rien d’autre en s’opposant à ce projet : http://www.agave26.org. Merci
____________________________________________________________________________________
38 – Observation de M. et Mme CHEYNET le 12/02/2020 à 16h14

Bonjour,
Nous habitons au 6 quartier la Combe d'Ossel 26290 LES GRANGES-GONTARDES.
Régulièrement, lorsqu'il n'y a pas de vent ou un leger vent du sud, sud-ouest nous subissons les nuisances
olfactives de la décharge SUEZ de Donzère (odeur deméthane et d'odeurs pestilentielles de poubelles en
décomposition).
Nous sommes totalement opposés au projet de la COVED sur notre commune, qui est du même type et va
inévitablement provoquer les mêmes nuisances, ce qui va encore plus qu'aujourd'hui prendre le village
des Granges-Gontardes et ses hameaux "entre deux feux".
A cette heure, lorsqu'il n'y a pas de vent, ou un léger vent du nord, les odeurs de ce site arrivent jusqu'à
l'intersection de la route de Grignan et de la route des Charettes. On peut aisément immaginer ce qu'il en
sera des retombées olfactives sur notre village lorsque la nouvelle décharge sera opérationnelle........
Nous ne comprenons pas que, pour un simple intérêt financier par ailleurs très relatif, notre commune se
soit engagée dans cette voie qui nous condamne pour près de vingt ans à subir les nuisances de ce type
d'installation.
Nous espérons encore que la municipalité va revenir à la raison et metrte fin à ce projet désastreux pour
notre environnement.
Monsieur et Madame Cheynet.
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39 – Observation « anonyme » le 12/02/2020 à 17h46

____________________________________________________________________________________

40 – Observation de M. CARRE le 14/02/2020 à 10h27

Les enjeux socio-économiques pour le territoire
par : CARRE domi26.carre@gmail.com
14/02/2020 10:27
Sur les enjeux socio-économiques pour le territoire, Page 39, §3.3, du document 1_dp_plu_dossier_1(Présentation projet & intérêt général), du dossier soumis à l’EP. … Et de citer le dynamisme économique
de la filière, les milliards d’€uros de CA, incluant évidemment l’entreprise Coved avec ses "65 emplois
directs".
Question : quel est l’effectif du site Coved de Roussas ?
Ce chantage à l’emploi est habituel et scandaleux parce que les 1800 pages du dossier évacuent ces
mêmes questions socio-économiques pour le territoire sur lequel elle compte s’implanter.
Question : Combien d’emplois directs et indirects menacés par la dévalorisation des productions agricoles
environnantes, de hautes valeurs ajoutées ? Pas évalué dans le dossier !
Question : Combien d’emplois directs et indirects menacés par le massacre du tourisme local ou même de
transit ? Distordu autant que c’est possible dans le dossier, par cette phrase massue et fausse : « Il n’y a
pas de lieu touristique à proximité » !
Question : Combien d’emplois directs ou indirects menacés, par la désertion des habitants de ce secteur
voué à enfouir et puer toujours plus ? Pas évoqué dans le dossier !
Question : Combien d’emplois directs ou indirects menacés par l’image déplorable dont serait parée le
territoire ? Pas évoqué dans le dossier ! Nota : Le territoire n’est pas un cercle arbitraire de rayon 3km.
Question : Combien d’emplois pourraient être créés sur le territoire si nous cessions de le dénaturer ?
____________________________________________________________________________________
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41 – Observation de M. CARRE le 14/02/2020 à 10h54

Sur la loi de Transition Energétique LTECV (JO du 18 Août 2015)
par : CARRE domi26.carre@gmail.com
14/02/2020 10:54
Citée page 38, §3.2, du document 1_dp_plu_dossier_1- (Présentation projet & intérêt général), du dossier
soumis à l’EP : « L’usine de cogénération de biogaz dont le fonctionnement est maintenu dans le projet
« LCJ3 », et qui consiste à permettre la production de gaz méthane à partir de la dégradation de la matière
organique des déchets présents sur le site du centre de stockage pour fabriquer de l’énergie électrique,
correspond pleinement aux ambitions énoncées par la Loi en vigueur de Transition Énergétique pour la
Croissance Verte, et qui pour ambition (…) » , … qui a pour ambition ?
Non ! La loi n’a pas pour ambition de produire de l’énergie à partir des déchets enfouis ! Parce que les
déchets enfouis ne sont pas une ressource renouvelable ! C’est une interprétation du texte en faveur du
projet mais ce n’est pas le texte et encore moins l’esprit. En revanche, la loi dit : « Réduire les émissions
de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre les émissions de gaz à effet de
serre entre 1990 et 2050 (facteur 4). » ; ce qui n’est pas vraiment la préoccupation du projet, notamment
mais pas seulement, en raison de nos déchets qui voyagent beaucoup, énormément, trop.
La loi dit également : « (…) Réduire de 50 % la quantité de déchets mis en décharge à l’horizon 2025 et
découpler progressivement la croissance économique et la consommation de matières premières. ».
Rappelons son titre premier : « Définir les objectifs communs pour réussir la transition énergétique,
renforcer l’indépendance énergétique et la compétitivité économique de la France, préserver la santé
humaine et l’environnement et lutter contre le changement climatique. ».
La santé humaine et l’environnement sont particulièrement mis à mal dans ce projet, puisqu’ils sont
évacués comme ne subissant aucun impact. Le document 18_icpe_etude_impact_1-2, cite le terme
« santé » uniquement pour dire ce que l’étude d’impact doit étudier, par exemple dans sa page 252 …
____________________________________________________________________________________
42 – Observation de M. CARRE le 14/02/2020 à 15h55
La production d’électricité du projet LCJ3
par : CARRE domi26.carre@gmail.com
14/02/2020 15:55
Dans sa description de l’existant, (page 28 du document 1 du projet), il est annoncé une production de
10,000 Mwh d’électricité, sans préciser l’année. Le même engagement de 10000 Mwh est annoncé pour
le projet, (page 37 du document 1). Le document 18_icpe_etude_impact_1-2, page 180 cite une
production 2016 de 8200 Mwh produits sur CJ2. Ainsi annoncé, il est possible de le considérer comme un
pic favorable ou a minima comme une norme.
Question : A quoi est due cette différence de chiffres et pourquoi 2016 est-il cité en référence ?
Question : Quelles sont les valeurs 2017 à 2019, et quelles ont été les quantités réinjectées dans le réseau
EDF ?
Les déchets enfouissables par le projet Les Granges-Coved sont des ultimes non valorisables, issus des
centres de tri et dont la part fermentescible a préalablement été réorientée vers le compostable. L’enfoui
par le projet n’a, par nature, rien à voir avec les déchets enfouis sur CJ2 et serait nettement moins
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productif en méthane, qui est le carburant des moteurs producteurs d’électricité. Une production moitié de
celle de 2016 serait plus proche de la réalité. Disons 5000 Mwh.
Question : Comment est-il possible d’annoncer 10000Mwh, comme une référence à retenir, page 37 du
document 1, même si ce n’est pas dit ainsi ?
La production de lixiviats sur CJ2 étant toujours active, cette partie devra elle aussi être évapo concentrée
en plus du projet CJ3.
Question : L’installation d’évapo concentration est-elle dimensionnée pour absorber CJ1 + CJ2 + le projet
?
Questions : Quelle est la production d’électricité réaliste estimée pour le projet ? Et quelle serait sa part
réellement renvoyée sur le réseau d’électricité ?

43 – Observation de Mme POUPARD CARRE le 15/02/2020 à 11h12

Pub ou propagande ?
par : Anne Poupard carré anne-poupard@orange.fr
15/02/2020 11:12
Je vous pose la question, monsieur le Commissaire Enquêteur, pourquoi une plaquette publicitaire a-t-elle
été intégrée au dossier de l’Enquête publique ? Est-ce bien légal ? D’autant que les réponses aux
questions sur les dernières pages correspondent exactement à celles que nous avons posé à la COVED.
Sans doute le graphiste qui a fait la maquette a jeté en vrac questions et réponses, COVED aurait pu relire
tout de même ! Trêve de plaisanterie, tout est faux, archi-faux, mensonge éhonté ! Toutes les fois que
Coved donne une réponse, c’est le contraire qui est vrai, rien n’est démontré ! C’est de la propagande.
Comment voulez vous que les gens qui ne se sont pas penchés sur le problème s’y retrouvent ! C’est une
honte !

44 – Observation de M. SOULAIGRE le 16/02/2020 à 11h52

Approbation de l’extension du stockage de déchets COVED
par : Soulaigre Didier didier.soulaigre@wanadoo.fr
16/02/2020 11:52
Par le présent message j’apporte mon soutien au dossier d’extension concernant le stockage des déchets
par COVED au lieu dit de la combe jaillet III.
- Ce projet, de taille mesurée, est pertinent et cohérent avec les objectifs de diminution du volume de
déchets fixés. Il est une phase transitoire qui incitera et accompagnera cette diminution. Il est donc
d’intérêt publique. Il serait illusoire d’écouter les sirènes qui veulent nous faire croire que toute
production de déchets peut s’arrêter du jour au lendemain.
- Ce projet est pertinent car la continuité avec le centre actuel d’enfouissement permet l’utilisation
d’infrastructures existantes et permet de ne pas créer de toute pièce une nouvelle décharge ailleurs.
- Ce projet est localement important pour la vie économique car il génère des emplois à la population et
apportent des ressources aux collectivités et acteurs économiques locaux.
- Ce projet n’est pas plus nuisible à l’image de la Drôme Provençale et aux vignerons que les projets
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précédents qui se situent au même lieu et dont les extensions successives, même les plus récentes, ont été
acceptés sans discussion. Au contraire l’impact visuel sera amélioré car il ne sera plus en hauteur comme
l’enfouissement actuel et sera caché par des merlons de terre.
En conclusion je redis mon total accord pour ce projet et je suis confiant dans les capacités de la société
COVED à l’exploiter en toute sécurité et en toute transparence.
Quand à sa pérennité dans le temps une fois l’exploitation terminée je suis confiant dans la qualité de la
remise en état du site et à son retour au milieu naturel. Qui se souvient qu’il y avait un centre
d’enfouissement route d’Allan il y a quelques années exploité avec une réglementation moins sévère? et
qui serait capable de le localiser?
Didier Soulaigre

45– Observation de M. CARRE le 16/02/2020 à 13h33

Sur le bilan énergétique du projet et sa localisation idéale
par : CARRE domi26.carre@gmail.com
16/02/2020 13:33
L’extension du centre de tri de Portes lès valence est acquise. Le projet d’un centre de tri à Lavilledieu en
Ardèche, est sur les rails.
Question : Comment s’inscrit le projet d’enfouissement Les Granges-Coved dans ce contexte ? Ces sites
de tri de déchets sont-ils les centres de tri incontournables des déchets ultimes prévus d’être enfouis par le
projet ? Sinon, quel serait la part de déchets ultimes en provenance de ces centres, à destination du
projet ? Nous conjecturons 100%.
Question : Compte tenu de la distance qui sépare le projet de ces sites de tri, la localisation de CJ3 est-elle
si logique qu’annoncée par le projet ?
Question : Ne trouvez-vous pas que nos déchets voyagent beaucoup trop ? Si !
Question qu’est-ce qui a motivé la localisation des installations de tri citées ? Du terrain disponible ou un
juste équilibre savamment réfléchi, entre un ou des « gisement(s) » et les lieux d’enfouissement ? Dans le
contexte de la première réponse, quelle est la justification du projet aux Granges, sinon une mairie
« bienveillante » envers une projet éloigné de tout ? Si la deuxième réponse prévaut, quel est le
raisonnement savant, à l’œuvre ?
Question : Sommes-nous le centre de gravité de la production de déchets dans la région, pour nous
infliger des ISDND à répétition ? Si c’est le cas, il faut donner la priorité absolue à l’éducation et à la
pédagogie, avant même d’investir dans un centre d’enfouissement ! Pire, si nous sommes les plus gros
« dégoûtants » de la région, il faut multiplier les taxes par 10 ; ce qui serait probablement incitatif et
beaucoup plus écologique que ces monstruosités d’ISDND antédiluviennes et horriblement coûteuses !
Nous ne sommes pas ces « super dégoûtants », statistiquement improbable, seulement des victimes,
d’arrangements entre régions, de concurrences féroces entre les industriels du job, et d’absence de volonté
politique active. Tant que la filière du déchet trouvera des espaces d’ultime disparition des déchets, auprès
de villages sans le sou, rien ne changera ! On mesure là la vraie dimension du sujet « déchets », dont nous
ne devons et ne pouvons, localement, supporter seuls les nuisances , ni l’ensemble des responsabilités
d’abord collectives au plan national. Pour le coup, déclarer que "mon jardin est déjà plein", nous semble
n’être qu’un appel à plus de Justice et plus d’équité !
Rappel : Il existe déjà une ISDND : Donzère-Suez à 900m du Logis de Berre, de capacité suffisante ; bien
que nous ne nous en réjouissions pas.
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Question : La vraie démarche d’intérêt générale ne serait-elle pas de réduire drastiquement notre
production de déchets ? Si !
Petit « calcul rapide » : Le projet c’est 75,000 tonnes à enfouir chaque année. 30 tonnes par camion. =
2500 voyages aller/retour par an de camions, de et vers ces centres. A 120km AR approximés, par voyage,
ça fait 300,000 km par an. A 35 litres de gazole au 100km pour un camion, ça nous fait 105,000 litres de
carburant. A 10kwh le litre, la quantité d’énergie pour ne faire que relier les centres de tri au site
d’enfouissement ultime, en supposant qu’il soit sur les Granges, c’est 1050Mwh. Considérons maintenant
d’autres camions, ou les mêmes, acheminant les déchets bruts non triés, de tout un grand Est à destination
de ces centres de tri, avec un rayon de chalandise moyen de 200km AR. A quantités annuelles égales de
déchets collectés, pour un enfouissement moitié selon la loi LTECV en 2025, c’est le double de camions
qu’il faut réquisitionner pour acheminer l’avant tri vers ces centres. Le même calcul donne donc : 150,000
T / 30 = 5000 camions X 200km = 1,000,000 de km X 35 /100 = 350m3 de gazole soit 3500 Mwh
supplémentaire, rien que pour faire voyager des déchets … Soit un total de 4550 Mwh. A rapprocher de la
production estimée de 5000Mwh électriques sur le projet : Gain théorique de 5000-4550 = 450Mwh ; A
condition que les 5000Mwh soient réinjectés sur le réseau EDF. Ajoutons l’exploitation du site du projet
(éclairage, pompes, chauffage, etc.), la noria d’engins qui creusent, poussent, tassent en permanence sur le
site, et nous sommes largement en négatif. Si nous ajoutons l’énergie consommée par les centres de tri
eux-même (combien?), alors cette industrie du déchets et les déchets eux-mêmes, sont un véritable
gouffre énergétique … que nous payons !
Nos déchets consomment des quantités effarantes de matières premières et d’énergie, ils continuent
jusqu’à leur enfouissement, puis leur surveillance pendant 30 ans.
Question : La vraie démarche d’intérêt générale ne serait-elle pas de réduire drastiquement notre
production de déchets ? Si !
Pour ces raisons et toutes les autres déjà déposées sur le site de la préfecture et auprès du CE, nous nous
opposons fermement à ce projet délirant, d’intérêt mercantile privé.

46– Observation de M. FAURE le 16/02/2020 à 12h43
[INTERNET] tr: projet d'extension de la décharge de
ROUSSAS
Date : Sun, 16 Feb 2020 12:43:32 +0100 (CET)
De : Faure Aimé <>
Répondre à : Faure Aimé <>
Pour : pref-consultation-enquete-publique4@drome.gouv.fr
Sujet :

> Objet : projet d'extension de la décharge de ROUSSAS
> Monsieur le commissaire enquêteur pour la commune des Granges Gontardes,
En pièce jointe, vous trouverez ma réflexion sur le projet d'extension de la décharge de
Roussas sur la commune des Granges Gontardes
Je vous remercie de 'inscrire sur le cahier de doléances.
> Bien à vous Aimé FAURE
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Pièce jointe :

47–

Observation de M. et Mme CHEYNET le 12/02/2020 à 16h35

Projet extension COVED aux Granges Gontardes
par : CHEYNET Jean-Luc jeanlucgelise@orange.fr
12/02/2020 16:35
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Nous habitons au 6 quartier la Combe d’Ossel 26290 LES GRANGES-GONTARDES.
Régulièrement, lorsqu’il n’y a pas de vent ou un léger vent du sud, sud-ouest nous subissons les nuisances
olfactives de la décharge SUEZ de Donzère (odeur de méthane et d’odeurs pestilentielles de poubelles en
décomposition).
Nous sommes totalement opposés au projet de la COVED sur notre commune, qui est du même type et va
inévitablement provoquer les mêmes nuisances, ce qui va encore plus qu’aujourd’hui prendre le village
des Granges-Gontardes et ses hameaux "entre deux feux".
A cette heure, lorsqu’il n’y a pas de vent, ou un léger vent du nord, les odeurs de ce site arrivent parfois
jusqu’à l’intersection de la route de Grignan et de la route des Charrettes. On peut aisément imaginer ce
qu’il en sera des retombées olfactives sur notre village lorsque la nouvelle décharge sera
opérationnelle……..
Nous ne comprenons pas que, pour un simple intérêt financier, notre commune se soit engagée dans cette
voie qui nous condamne pour près de vingt ans à subir les nuisances de ce type d’installation.
Nous espérons encore que la municipalité va revenir à la raison et mettre fin à ce projet désastreux pour
notre environnement.
Cordialement
Monsieur et Madame Cheynet.

48– Observation de M. DE PORTEBANE – AURA ENVIRONNEMENT le 18/02/2020 à 21h46
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49–

Observation de M. SERMAND le 19/02/2020 à 18h46
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- Pièce jointe :
Denis SERMAND
1215 Route de Sérignan
84100 Uchaux
Mail : denis.sermand@gmail.com

le 19 février2020.
Monsieur le commissaire enquêteur
Mairie des Granges Gontardes
Rue de la mairie
26290 les Granges Gontardes

Monsieur,
Projet de la décharge sur la commune des Granges Gontardes
Le stand de tir, le motocross et le P2C. Racing se voient bientôt de disparaître au détriment de l’extension
de la COVED sur la commune des Granges. Où vont aller ces sportifs concourir et s’entrainer ? Ce projet
n’a à mon goût, que du négatif pour un propriétaire de terrains et maison familiale depuis des générations.
Il y a une dépréciation de mes biens.
Tout d’abord, avec la pollution de l’air qui est olfactive et occasionnée par le biogaz qui se compose de
dioxyde de carbone +mercaptants+methane etc… Tous ces gaz sont à effet de serre et nocifs pour la santé.
Le village est situé dans l’axe du mistral (nord) qui est notre vent dominant nous apportant des odeurs
nauséabondes.
En Avril 2008, la COVED a eu un incendie dans le tas de déchets (caisson), la géomembrane et géotextile
ont je pense été perforées de par l’incendie car la trainé de fumée noire s’étalée jusqu’à Bollène. (Ce n’est
quand même pas que des déchets végétaux qi ont été brûlés ?). Il y a tout de même une pollution
bactériologique du sol et de l’eau qui est collectée ainsi qu’une pollution des eaux de surface et eau de
nappe phréatique. Je tenais à dire que la station de pompage d’eau potable du village des Granges se situe
à 3 km à vol d’oiseaux et se trouve dans le même bassin versant que la COVED. Alors que dès à présent
l’eau potable présente quelques substances polluantes. De par la fermentation des déchets, il y a une
pollution thermique qui se voit très bien au-dessus de la décharge par une légère brume par temps calme.
La pollution visuelle telle que la torchère qui génère de par la combustion du dioxyde de carbone et les
lampadaires qui sont éclairés toute la nuit perturbent la migration des oiseaux. Les envols dans les arbres,
les lignes hautes tension, les caniveaux du TGV et les fossés des routes vont obstruer l’écoule des eaux
pluviales. Les touristes de l’A7 où routes départementales et TGV doivent avoir une mauvaise image du
coin ! Tous ces déchets engendrent un trafic énorme de camion qui aussi pollue et abîme les
infrastructures routières. Le jour où il y a de très grosses précipitations (comme c’est déjà arrivé en 1998)
les bassins de rétention du lixiviat et d’eau de ruissellement vont s’éventrer et diffuser la pollution. Il y a
quelques décennies, il y a eu un essai de fait du bas de lixiviat et le merlon s’est rompu entrainant la
pollution en aval. En mars2009, la municipalité des Granges s’est plainte au Préfet 26 pour les nuisances
occasionnées par la COVED de Roussas, alors que maintenant elle fait tout pour que celle-ci s’installe sur
la commune.
De plus, tous les bâtiments de la COVED y sont déjà donc ce n’est qu’une extension prévue mais à quand
la décharge dans les vignes du Bois des Mattes avec COVED où SITA ?
Comme vous l’avez remarqué et je l’ai dit clairement au début de ma lettre, je suis très opposé à ce
projet : trop c’est trop.
Que laisserons nous à nos enfants, une commune contaminée !
J’espère que la raison sera choisie et que Monsieur le Préfet et vous, penserez aux générations
futures.
Denis SERMAND
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50– Observation de M. CARRE le 20/02/2020 à 18h46

Avis CDPENAF
par : CARRE domi26.carre@gmail.com
20/02/2020 18:41
Le document 4_dp_plu_avis_cdpenaf, du dossier soumis à enquête publique, émet « un avis favorable
sous réserve »
Dans ses « considérant », La CDPENAF, Commission Départementale de Préservation des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers, dit (copier/coller) :
1) : « Considérant toutefois que projet ne prévoit pas de réduction des espaces agricoles, naturels et
forestiers libre de toute artificialisation mais l’utilisation de parcelles de terrain déjà fortement
artificialisées par les activités d’une ancienne carrière(…) »
Question : Dans quelle catégorie la CDPENAF a-t-elle classé le secteur boisé de 1,25 hectares qu’il est
prévu de défricher, s’il n’est pas un espace naturel ou forestier ? Terrain fortement artificialisé ?
2) : « Compte tenu de l’intérêt général du projet ; »
Question : Le projet a-t-il déjà été déclaré d’intérêt général, avant même la clôture de l’Enquête
Publique ?
Réserve 1 : « (…) prévoir sur le secteur Ui un schéma d’aménagement permettant de s’assurer de la
bonne intégration paysagère des aménagements attendus »
Nous contestons les intentions paysagères soumises à l’EP, notamment parce que insuffisantes eu égard
aux nombreux points de vues non traités, notamment TGV, autoroute et RD133, mais également parce
que le peu de mesures prévues ne pourraient être « efficaces » qu’à partir d’au moins une quinzaine
d’années, soit en presque fin d’exploitation de l’installation, qui n’auront jamais un aspect naturel avant
longtemps et qui ne masqueront de toute façon pas, l’activité du site.
Question : Quels sont les critères précis sur lesquels la CDPENAF compte mesurer l’efficacité du
« schéma d’aménagement permettant de s’assurer de la bonne intégration paysagère des aménagements
attendus », qui la conduirait à considérer cette réserve comme levée ?
Réserve 2 : « Qu’afin de ne pas compromettre ni les cultures voisines et notamment les vignes classées au
titre de l’AOP Grignan-les-Adhémar, ni les espaces naturels présentant une sensibilité certaine le projet
soit doté de mesures permettant de maîtriser l’impact sur les espaces naturels et agricoles avoisinants. »
En l’état du dossier, les « espaces naturels présentant une sensibilité certaine », la ZNIEFF et surtout
l’APPB de Roussas, ne sont visés par aucune disposition particulière de protection puisqu’il n’y a pas
d’impact ; pis, les différents documents du dossier soumis à l’EP rappellent que le projet n’empiète pas
sur ces zones protégées. Ainsi, aucune étude ne vient étayer l’affirmation récurrente selon laquelle le
projet n’a pas d’impact environnemental au-delà de son périmètre d’exploitation. Rappelons que le projet,
dans son document 18_icpe_etude_impact_4-2_Evinerude, du dossier soumis à l’EP, a focalisé son étude
strictement sur l’aire occupée par le projet, c’est-à-dire intra grillage. En matière de mesure permettant de
« maîtriser l’impact sur les espaces naturels et agricoles avoisinants », ce nous semble pour le moins
saugrenu, tout comme le type qui cherche ses clés là où il y a de la lumière alors qu’il les a perdues
ailleurs.
En ce qui concerne les espaces agricoles avoisinants et notamment les vignes classées au titre de l’AOP
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Grignan-les-Adhémar, veuillez noter que la SUP, Servitude d’Utilité Publique, se superpose sur 150
mètres de vignes et lavandes à la pointe Nord du plateau des Chirouzes, en aval de la RD 133.
Question : Compte tenu de l’absence d’étude sur les espaces protégés ou inventoriés avoisinants et
pouvant servir de référence, par quels moyens la CDPENAF compte vérifier que les « mesures permettant
de maîtriser l’impact sur les espaces naturels et agricoles avoisinants », seraient de nature à considérer
cette réserve comme levée ?
Question : Comment la CDPENAF, avec deux « considérants », incorrect pour l’un, prématuré et donc
hors sujet pour l’autre, compte-t-elle revoir son avis ?

51– Observation de M. PIET le 21/02/2020 à 10h18
-------- Message transféré -------Sujet : [INTERNET] Enquête publique Les Granges Gontardes
Date : Fri, 21 Feb 2020 10:18:09 +0100
De : jean.pierre.piet@
Pour : pref-consultation-enquete-publique4@drome.gouv.fr
Monsieur le Commissaire Enquêteur bonjour,

Je commencerai par une question : où mettre nos déchets ménagers avant le zéro déchet ?. Le ‘’surtout pas chez
nous, mais chez les autres’’ n’est pas moral.
Aussi bonne décision d’accepter les déchets des autres, quel esprit de solidarité de la part de notre commune,
représentée par son conseil municipal.
La zone prévue en continuité de celle existante est logique, inutile de recréer ailleurs une unité de revalorisation des
déchets.
L’extension de la zone de déchets n’apportera pas plus de nuisance qu’actuellement, sinon moins car moins de
tonnage, et procurera des retombées financières pour la commune.
En conclusion, je suis d’accord pour la zone UI du PLU et la déclaration de projet de la commune avec la société
COVED. Etant membre de la CSS : commission de suivi de site, le projet et l’exploitation du site sera suivi
correctement à l’identique par une entreprise sérieuse à l’écoute des riverains.
Nota : suite à des articles parus dans la presse locale, la qualité et la courbe de croissance de la vente de vin n’ont
pas était affectées par la présence de Coved et des carrières, par contre la pollution de nos terres et de notre eau a
été impactée par les traitements reconnus toxiques du milieu agricole !. Mais cette pollution est invisible et elle a
coutée chère à la commune (Traitement de l’eau)

Cordialement,
Jean-Pierre PIET Conseiller municipal délégué
Les Granges Gontardes

43/68

52– Observation de M. APROYAN – Maire de LES GRANGES GONTARDES le 24/02/2020 à
21h13

Enquête publique mise en compatibilité du PLU des Granges
Gontardes et extension ISDND Coved.
par : APROYAN maire@les-granges-gontardes.fr
24/02/2020 21:13
A l’attention de Monsieur le Commissaire enquêteur.
Objet : enquête publique mise en compatibilité du PLU des Granges Gontardes et extension ISDND Coved.
Monsieur le Commissaire enquêteur,
Par ce présent courrier, je souhaite apporter mon témoignage sur la mise en compatibilité du PLU des Granges
Gontardes proposée par l’équipe municipale actuelle dont je fais partie et le projet d’ISDND Coved.
Le PLU est une procédure longue et fastidieuse semée d’embuches et de pièges pour les élus qui n’y sont pas
forcément préparés.
Pourtant, la volonté des élus qui l’ont été démocratiquement et très majoritairement, est de construire pour le
futur de leur territoire ; C’est sur cette confiance qui nous a été donnée que nous l’avons fait en notre âme et
conscience.
Nous quinze, qui formons le conseil municipal des Granges Gontardes, vivons tous les jours dans notre
beau village de la Drôme Provençale que nous souhaitons préserver de l’avenir en lui garantissant entre
autre des ressources financières suffisantes pour répondre à la demande incessante des administrés.
Dans notre village, nous y sommes à chaque manifestation organisée par quel qu’association que ce soit.
Nous le faisons vivre tous les jours contrairement à beaucoup de nos contestataires.
Nous aussi nous nous inquiétons de la santé de nos habitants, de celle de nos familles, de nos enfants, de
la qualité de notre environnement parce que nous y vivons tous les jours.
Nous aussi nous souhaitons que l’air que nous respirons soit sain, que l’eau que nous distribuons soit potable,
que l’environnement ne soit pas vicié ou pollué visuellement parce que nous y vivons tous les jours.
C’est pourquoi nous avons étudié et demandé aux services de l’Etat leur avis d’expert quant au projet de
Coved afin de garantir notre environnement.
Notre action, depuis que je suis élu, n’a été de cesse que d’améliorer le quotidien de nos habitants par
l’embellissement du village en multipliant les aménagements, par la dissimulation de la quasi-totalité des
réseaux secs afin de diminuer la pollution visuelle, la réfection du patrimoine, le fleurissement, …
De très gros investissements ont été réalisés pour la création d’une station d’épuration afin de répondre
aux normes environnementales mais aussi à un certain nombre de propriétaires fonciers…
De gros investissements ont été aussi réalisés sur le réseau d’eau potable :
- par l’installation d’un sur presseur afin que chacun soit égal devant le service fourni,
- par l’installation d’une unité de traitement afin de piéger les pesticides présents dans notre captage dus
aux traitements des près de 250ha de vignes en amont de notre captage,
- par la création d’une aire de lavage phytosanitaire pour nos agriculteurs/viticulteurs afin de protéger
notre ressource.
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Voici quelques points les plus significatifs auxquels je pourrais rajouter la création de logements locatifs
accessibles à nos plus jeunes, et d’une école digne de notre village, une école écologique, une école qui
rythme la vie du village.
Alors aujourd’hui je suis offusqué par la malhonnêteté de certains qui utilisent la peur, le mensonge et
bien autres artifices pour déstabiliser le travail de toute une équipe, le travail de plusieurs années.
Ainsi face à une partie de cette contestation, je souhaite y répondre par ce témoignage ; j’y répondrai
aussi officiellement dans le cadre de la procédure.
Un certain viticulteur de renom et influenceur, qui est à la manette et qui dicte la conduite à tenir à
l’appellation Grignan Les Adhémar et à l’INAO, se soucis-t-il des intérêts de la commune des Granges
Gontardes ?
 aucunement ! que les habitants en soient convaincus. Il ne milite que pour ses propres intérêts et celle
de la viticulture.
Mais en quoi notre projet va-t-il remettre en cause le développement de celle-ci ?
Est-ce que l’activité de COVED depuis ces 30 dernières années a fait diminuer le chiffre d’affaires de ce
viticulteur et de celle de ses confrères ?
 certainement pas ; d’ailleurs il n’aurait pas réalisé de nouveaux investissements importants si c’était le cas !
 est-ce qu’un fond d’investissement Luxembourgeois aurait investi dans le rachat des caves Vergobbi et
Chapoutier devenu maintenant Baron d’Escalin si le secteur était aussi pénalisant que ce que prétendent
nos détracteurs ?
Est-ce que ce viticulteur, conseiller municipal de la commune de Roussas, refuse, lors des délibérations,
tout investissement dans son village avec l’argent de COVED ?
 NON ! Là l’argent est bon à prendre d’où qu’il provienne !
Ce viticulteur aurait donc le droit de développer son activité, la viticulture aurait aussi le droit de se
développer malgré les incidences sur notre ressource en eau mais notre commune n’aurait pas le droit de
le faire alors que nous nous prémunissons de toutes les garanties en faveur de la protection de
l’environnement.
Nous avons toujours préservé les terrains en zone viticole et agricole au détriment de développements
économiques, pourtant ce n’est pas faute d’avoir été solliicité.
Il est trop facile de faire un procès d’intention à notre seule commune ; en avons-nous fait un aux
viticulteurs locaux, à la viticulture en générale lorsqu’il a fallu que la commune des Granges Gontardes
investisse dans une unité de traitement de l’eau afin de la rendre potable car polluée par les pesticides
largement utilisés par les viticulteurs pendant des décennies ?
 NON. Non, parce que ce n’est pas notre conception de la vie en société.
Et nous devrions abandonner notre projet, quant à l’impact soit disant visuel, pour des craintes
dogmatiques d’une personne ?
Là encore ce viticulteur influence de manière malveillante en expliquant que le potentiel acheteur de son
vin verrait une « montagne de déchets » en arrivant en Drôme Provençale. C’est complètement ignorer le
dossier et le projet d’aménagement paysager de l’exploitant.
Quant à l’association AGAVE qui représente 3 personnes, largement aidée par la FRAPNA, croyez-vous
un seul instant qu’elle se soucis de l’intérêt des Gontardiens et des Gontardiennes ?
 NON ! ces 3 personnes-là ne connaissent même pas la place du village, elles font partie des personnes
qui n’ont jamais acheté leur pain au village et c’est à cause de ce genre de comportement que la
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boulangerie puis le dépôt de pain ont fini par fermer…
 Les entendez-vous pester contre SUEZ, le site de Donzère, qui à plusieurs reprises ces derniers temps
perturbe la quiétude de notre village à cause d’odeurs tantôt de biogaz tantôt de déchets ? NON et
pourquoi ?
Il faut savoir que deux des membres de l’Agave, résident au Logis de Berre, très proche du centre
d’enfouissement de SUEZ de Donzère et qu’ils subissent les nuisances olfactives de ce site industriel
parce que mal maitrisées. D’où leur action contre le projet de Coved pourtant situé à plusieurs kilomètres
des premières habitations du village et qui ne génère pas ce type de nuisance du fait de la gestion
internalisée du biogaz.
Quant à la FRAPNA, c’est leur combat quotidien, ils sont contre tout : le nucléaire, les carrières, le
photovoltaïque, l’éolien, les centres d’enfouissement, …
Est-ce que tous ces militants éclairent leurs domiciles à la bougie ? N’utilisent ils pas un véhicule pour se
déplacer ? Du sable pour construire leur maison ? Ne génèrent ils pas de déchets ménagers, … ?
Moi aussi je rêve d’un monde sans déchets mais il faut garder un brin de réalisme.
Je ne m’attacherais pas à répondre aux quelques témoignages d’anonymes qui n’ont même pas le courage
de le faire ouvertement, la lâcheté c’est tellement facile…
Ni même un certain administré pour lequel la commune lui a refusé un permis de construire en zone
inondable, on comprend donc sa première motivation.
Quant à une certaine famille, qui s’efforce de nous donner des leçons, elle devrait aussi rappeler qu’elle a
vendu ou échangé des terrains au profit de SUEZ pour le centre d’enfouissement de Donzère qui,
aujourd’hui, pénalise les Gontardiens par ses émanations olfactives régulières du fait de sa proximité !
Et le summum, c’est le maire de Grignan, ami de ce viticulteur, qui s’exécute à sa demande en faisant
délibérer le conseil municipal contre le projet…
Je suis surpris tout de même de son parti pris alors qu’il n’a même pas eu la délicatesse de m’appeler pour
s’informer de la véracité des propos de son ami.
Il oublie tout de même, qu’en tant qu’élu il doit aussi se prémunir du traitement des déchets et notamment
du projet du SYPP directement lié à ce projet.
Lui aussi donneur de leçon mais à qui cela ne dérange pas de vouloir déclasser une zone naturelle, de la
défricher au profit d’un parc photovoltaïque…
Le développement économique voulu par les élus se situe dans une zone déjà impactée soit par
l’industrialisation soit par des activités sportives mécaniques bruyantes et polluantes.
C’est à cet endroit que nous avons choisi de nous projeter, sans soustraire le moindre mètre carré à
l’agriculture ni à la viticulture contrairement à ce qui est dit, parce qu’il nous a semblés que ce soit,
d’abord le seul endroit pour développer une activité économique et parce que nous n’avions pas le droit
de laisser passer une occasion de développement économique pour la commune.
D’ailleurs, 20 ha sont à l’abandon sur ce plateau viticole si riche en qualité, dixit l’INAO, 20 ha qui ne
trouvent pas preneur auprès des viticulteurs….
Nous, les élus et les administrés, nous nous sommes suffisamment plains par le passé de certains
dysfonctionnements (envols, incendies pour Coved sur Roussas) ; ceux-ci nous ont permis de faire
évoluer la gestion du site par l’exploitant afin d’arriver aujourd’hui à une situation très paisible.
Nous nous sommes tous plains aussi de n’avoir aucune retombée économique et de n’avoir que les
éventuelles nuisances à une époque…
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Demain, l’activité de Coved sur le territoire des Granges Gontardes ne génèrera pas plus de nuisances aux
Gontardiens que celles qu’elle en génère aujourd’hui. Elle en génèrera même moins puisqu’il y a deux
fois moins de trafic routier !
Et elle n’en génèrera pas plus aux Drômois ou touristes qui emprunteront la RD133 le long du projet qui
entreverront une activité quelques secondes, enfin pour ceux qui auront eu le temps de se rendre compte
de quelque chose…
Quant au procès d’intention qu’on est en train de nous faire sur le fait que « On ne savait pas, tout s’est
fait en secret, … ».
Là aussi, je ne ferai pas de reproche mais plutôt un constat.
Depuis le début de ce mandat, comme les précédents d’ailleurs, jamais aucune personne n’est venue
assister à une séance du conseil municipal ; les seules personnes présentes en dehors des élus sont les
deux journalistes de la presse locale ! Ah si, j’oubliais les 3 ou 4 participations de l’Agave lors du vote du
PLU il y a 2 ans… Ces derniers ont d’ailleurs été reçus à ce moment-là par Coved et moi-même afin de
leur présenter le projet en détail.
Alors il est bien aisé aujourd’hui de nous reprocher de ne pas avoir communiqué sur le sujet mais quand
on veut se tenir informé, on s’en donne la peine. Et je pense, qu’au travers des bulletins municipaux, du
site internet de la commune, de la présence des élus, nous communiquons régulièrement faut-il encore
avoir envie de s’intéresser à ce qui se passe dans le village.
Je sais qu’on nous reprochera de ne pas l’avoir fait suffisamment, au-delà du réglementaire mais à quoi
bon ; nous avons respecté la procédure du PLU. L’avenir nous le dira.
La gestion des déchets n’est pas gérée par la commune ni même par les seuls exploitants. La région
AURA pilote cette gestion et elle souhaite que les trois acteurs majeurs du déchet soient présents sur le
territoire drômois ; c’est primordial pour les collectivités de disposer de cette réelle concurrence afin de
maintenir des prix cohérents.
Et enfin, le SYPP a lancé une Délégation de Service Public pour la création d’un outil de tri avant
enfouissement. A ce jour, seul Coved a répondu à cette DSP mais sans la possibilité d’enfouir les refus de
tri de ce futur outil, Coved retirera son offre et le SYPP se retrouvera sans AUCUNE solution !
Veut-on continuer à enfouir nos déchets avec une partie recyclable ?
Je soutiens donc fermement l’action de l’équipe municipale et le projet proposé qui prend en compte
l’ensemble de la problématique de la gestion d’une collectivité et qui ne s’arrête pas aux seuls intérêts des
uns ou des autres.
A ce titre, les élus de la commune délibèreront le 13 mars 2020 afin :
- de prendre en compte les remarques du Commissaire Enquêteur qui sembleront être pertinentes pour
l’intérêt de la commune,
- de valider la procédure de mise en compatibilité du PLU,
- d’approuver le projet d’ISDND de Coved.
Michel APROYAN
Habitant des Granges Gontardes
Maire des Granges Gontardes depuis 2001
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53– Observation de Mme LOPEZ le 24/02/2020 à 21h40

comment peut-on instruire la demande d’installation d’une
ISDND sans zone Ui sur la commune?
par : LOPEZ Juliette juliette.lopez@wanadoo.fr
24/02/2020 21:39
Les Granges Gontardes Le 24 février 2020
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
J’habite les Granges Gontardes depuis plus de trente ans et j’assiste au fils des projets industriels, à la
détérioration de mon cadre de vie.
Rappel des faits, le PLU Granges Gontardes a fait l’objet d’une enquête publique du 11 septembre 2017
au 12 octobre 2017.
Dans ce PLU la mairie des Granges Gontardes a inclus l’installation de la COVED et pour ce faire un
changement de la zone USL en zone UI était indispensable.
Les habitants des Granges Gontardes et des villages voisins se sont mobilisés et ils ont exprimé leur refus
d’un tel projet.
Au final, le Commissaire enquêteur, dans son rapport a émis la réserve n°2 suivante : le secteur Ui sera
déclassé et ne devra plus être destiné à l’implantation d’un ISND. Il pourrait éventuellement être reclassé
en secteur Usl, secteur réservé aux sports et loisirs bruyants de manière à tenir compte de l’occupation
actuelle du sol avec, si nécessaire pour le règlement écrit, un indice de classement spécifique afin de le
différencier du secteur stand de tir.
Le 11/09/2018 le Maire a voté le PLU sans le lever la réserve émise par le Commissaire
Enquêteur sur le changement de Zone.
Après la suspension par jugement du PLU dans sa globalité, un recours engagé par la Mairie auprès du
Conseil d’Etat a été introduit.
Le Conseil d’état a rendu son jugement le 29 mai 2019, Dans l’article 1er il annule la suspension du PLU,
mais nullement celles relatives à la ZONE Ui, approuvées par la délibération du 11/09/2018 de la
Commune des Granges Gontardes.
L’article 2, dit que la demande de suspension des dispositions du PLU autre que celles relatives à la zone
Ui, approuvées par la délibération du 11/09/2018 du conseil municipal de la commune des Granges
Gontardes est rejetée.
En résumé, La réserve sur le changement de zone émise par le commissaire enquêteur dans l’enquête
publique concernant le PLU n’est à ce jour pas levée.
Le conseil d’état n’a pas annulé les dispositions relatives à la zone UI et donc la réserve du Commissaire
Enquêteur.
Alors comment peut-on instruire une demande d’installation d’une ISDND sur une Commune, qui ne
dispose pas de l’avis favorable du Commissaire Enquêteur sur ce changement zone qui seule permettrait
cette installation.
Je rappelle que lors de l’élaboration du PLU, il n’était pas question d’intérêt général, mais uniquement de
l’intérêt commercial de la COVED pour s’installer aux Granges Gontardes.
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Comment cet intérêt privé s’est transformé en intérêt général dans cette enquête ?
Quel est la nature de cet intérêt général ?
Je vous remercie de faire la lumière sur la forme de cette nouvelle enquête publique qui semble vouloir
s’affranchir et ou contourner l’avis défavorable de la précédente enquête publique sur le PLU qui n’a pas
donné droit à la mairie sur ce projet.
Je vous remercie de répondre à mes trois questions relatives à la procédure ayant conduit à cette enquête
publique.
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, mes salutations distinguées.
Juliette LOPEZ

54– Observation de M. MARTINEZ le 25/02/2020 à 17h07

remarques et questions
par : Adrien MARTINEZ adrien.martinez22@orange.fr
25/02/2020 17:07
Les Granges Gontardes le 25 Février 2020
Monsieur Le Commissaire Enqueteur,
J’ai toujours habité les Granges Gontardes et j’interviens dans cette enquête publique pour m’opposer à
L’installation de la décharge COVED sur la commune.
L’étude environnementale présentée par la COVED ne prend pas en compte l’impact cumulé des
décharges existantes sur le secteur. SUEZ se situant à Donzère mais en réalité cette décharge touche le
village.
Cette étude d’impacts cumulés devrait être obligatoire avant tout demande d’installation de ce type, elle
permettrait et éviterait les erreurs d’appréciation.
Les odeurs nauséabondes sont récurrentes. Elles proviennent des décharges de SUEZ et de COVED. A ce
sujet des plaintes ont été déposées à la DREALE.
Les nuisances olfactives sont considérées comme un trouble anormal de voisinage et pourtant elles ne
cessent jamais longtemps dans notre commune.
On ne peut pas demander à une population de subir encore plus de nuisances et de dangers potentiels liés
cette activité.
Concernant l’utilité général de cette enquête, il n’est pas démontré, les besoins de traitement des déchets
enfouis en Drôme et Ardèche sont pourvus par les décharges de Suez à Donzère, Véolia à Chatuzange Le
Goubet.
La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, dans laquelle la France est engagée, prévoit
une réduction de la mise en décharge de 50%, des déchets non dangereux à l’échéance 2025.
Ce projet n’est pas justifié, il va à l’encontre de l’orientation écologique de la France.
La COVED a une autorisation d’exploiter jusqu’en 2023, elle doit donc cesser son activité. D’autant que
dans l’article paru dans la Tribune, la COVED dit avoir répondu à un appel d’offre pour la création d’une
usine de traitement de déchets nécessaire à son projet d’enfouissement de déchets ultimes. Or elle n’a
obtenu le marché.
Il n’y a pas de besoin, ni de centre de tri en amont nécessaire à ce type de traitement des déchets, Il n’y
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donc aucun intérêt Général dans sa demande d’installation sur le territoire des Granges Gontardes ,mais
uniquement un intérêt privé et commercial.
Je vous remercie de préciser dans votre rapport, la nature de l’intérêt général avancé par le Préfet de la
Drôme.
Je vous remercie de prendre en compte mes remarques et de répondre à ma question.
Veuillez agréer, Monsieur Le Commissaire Enquêteur, mes salutations distinguées.
Adrien MARTINEZ

55– Observation de Mme SEMIAN le 25/02/2020 à 17h24

Pas d’accord avec le projet Coved
par : Semian Michèle michele.semian@icloud.com
25/02/2020 17:24
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
J’habite au Logis de Berre, et le quartier subit des odeurs nauséabondes (nocives ?), très souvent. Notre
Village est encerclé par des centres d’enfouissement qui n’encouragent pas à la réduction de la production
de déchets. Les politiques ne prennent pas leur responsabilités et l’implantation d’un nouveau centre
d’enfouissement est un échappatoire facile pour eux.
Il me semble souhaitable de gérer le problème des déchets en amont, plutôt qu’en aval à cause du non tri,
du suremballage, de l’obsolescence programmée, des produits non prévus pour être recyclables, etc.

56– Observation de Mme DUHOO le 25/02/2020 à 18h19

Avis sur l’extension de la décharge COVED sur le territoire de
LES GRANGES-GONTARDES
par : DUHOO Eliane e.duhoo@gmail.com
25/02/2020 18:19
J’habite 5 chemin Ferré 26290 LES GRANGES-GONTARDES, quartier Logis de Berre.
Depuis trente ans, nous subissons les nuisances de la décharge SUEZ de Donzère, en particulier les
émanations de méthane et d’odeurs pestilentielles de poubelles en décomposition.
Je suis totalement opposée au projet de la COVED sur notre commune, qui est du même type et va
inévitablement provoquer les mêmes nuisances, ce qui va encore plus qu’aujourd’hui prendre le village
des Granges-Gontardes et ses hameaux "entre deux feux".
Je ne comprends pas que, pour un simple intérêt financier par ailleurs très relatif, , notre commune se soit
engagée dans cette voie qui nous condamne pour près de vingt ans à subir les nuisances de ce type
d’installation.
Je ne comprends pas non plus que, pour agrandir une décharge, on supprime purement et simplement
deux terrains de sport ( moto-cross et circuit de voiture) qui ont coûté en investissement financier et en
heures de travail de bénévoles !!!
Je suis d’autant plus inquiète pour le résultat de cette enquête puisque notre Maire, lors de ses vœux, a dit
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que cette décharge verra le jour et que les personnes qui s’élèvent « contre » font juste perdre de l’argent
en études diverses à la commune ! Alors à quoi bon cette enquête ?
J’espère encore que la municipalité va revenir à la raison et mettre fin à ce projet désastreux pour notre
environnement.
Salutations distinguées.

57– Observation de M. DE PORTEBANE – AURA ENVIRONNEMENT le 25/02/2020 à 19h57

Rappel à Mme Lopez et au camarade Carre Dominique
par : Marc-Claude de PORTEBANE fidel-castrol@protonmail.com
25/02/2020 19:57
Voici le travail d’AURA Environnement :
Requête en annulation en référé, Audience du 27/11/2018 et Ordonnance du 04/12/2018.
Information sur l’existence d’un pourvoi en cassation : Recours au conseil d’Etat : 27/12/2018
Séance du 15 mai 2019, Lecture du 29 mai 2019 Le Conseil d’Etat statuant au contentieux (section du
contentieux, 5° et 6° chambres réunies), Alexandre Lallet Rapporteur, Nicolas Polge Rapporteur public.
Par contre, rien, mais rien sur Mme Lopez et surtout Mr Dominique CARRE qui n’ont jamais voulu nous
soutenir ni nous, ni le collectif CPERG !!!!!

58– Observation de M. CARRE le 25/02/2020 à 23h59

Sur la production de biogaz
par : CARRE domi26.carre@gmail.com
25/02/2020 23:59
Ou comment embrouiller des choses simples …
Dans son document 17_icpe_piece_technique₁ page 60 et suivantes, il est dit : »A l’issue de l’exploitation
du casier, une fois la couverture finale réalisée, on peut considérer que le volume de biogaz maximum
potentiellement capté sera de l’ordre de 480 à 600 Nm3/h (pour une teneur en méthane de 50 % et un taux
de récupération de 80%). » Là, c’est simple.
Ce n’est qu’une valeur en pointe et en plus, éphémère. La valeur intéressante est en dessous : « (…) la
décharge produira entre 80 et 105 Nm3/tonne de déchets sur la durée de l’exploitation(…) ».
Question : La production totale de biogaz par tonne de déchets est-elle bien exprimée à 100 % de taux de
récupération, sinon, à quel taux ?
Question : En quoi consiste « la durée d’exploitation » citée supra ? Fait-elle référence à une durée de
production exploitable du gaz ou à la duré d’autorisation d’exploitation de 18 ans, ou autre durée non
décrite ? ET en quoi cette durée d’exploitation changerait-elle la production de biogaz à la tonne de
déchets ?
Question : tenant compte des données de page 60, et des graphes de figure 11 de page 61 et figure 12 de
page 62, avec des taux différents, quelle courbe de production est finalement retenue comme
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représentative du projet, puisque figure 12 est représenté avec un taux de récupération de 100 %
inatteignable, dont on ne comprend pas l’intérêt ici ?
Page 62, il est dit : « Les 2 moteurs de valorisation fonctionnent avec un taux de charge de l’ordre de
80 %, compte tenu de la disponibilité en biogaz, ils disposent d’une capacité de traitement cumulée de 1
500 m3/h et d’une puissance électrique associée(…) ».
Question : Qu’est-ce que « une puissance électrique associée » et de combien est-elle ? Les puissances
électriques associées sont-elles données pour un taux de charge de 80 % ou 100 % ?
Pour les calculs suivants, nous prendrons une équivalence de 1Nm3 de biogaz pour 5kwh.
La capacité de brûlage par l’installation de traitement des lixiviats (1700kw max) plus les moteurs
(1737kw), est donc de 3437 kwh / 5 = 687Nm3/h ; cohérent avec la production maxi en pointe de CJ3
seule, mais qui n’est pas seule. Cette pointe de production ne durant que 6 ans environ, selon figure 11.
Par ailleurs, le graphe en figure 12 montre une production considérable de biogaz, en pointe, qui ne
pourra être éliminé qu’avec le concours de la torchère. Globalement, sur la durée de production de biogaz,
la torchère fonctionnera 2/3 du temps. Beau gâchis !
Question : Comment les moteurs peuvent-ils disposer de 1500m3/h de traitement cumulée et d’une
puissance électrique associée, comme indiqué page 62 ?
On notera que la capacité de destruction du biogaz de l’installation est à son maximum, sans marge, lors
de la pointe de 2028, selon l’estimation de la figure 12.
Question : Que deviendrait alors l’excédent de biogaz ?
Question : quelle est la cohérence entre « le volume de biogaz maximum potentiellement capté sera de
l’ordre de 480 à 600 Nm3/h » en 2042 de page 60 et le graphe de figure 12 qui culmine vers 2000 Nm3h
en 2028 ? Combien produiraient alors CJ1 + CJ2 et CJ3 à cette date ? Enfin, pourquoi une estimation de
figure 12, à 100 % alors que 80% de taux de captage semble retenu dans le texte ?

59– Observation de Mme LOPEZ le 26/02/2020 à 14H03

des affirmations pour minimiser les impacts
par : LOPEZ Juliette
26/02/2020 14:03
Les Granges Gontardes le 26 février 2020
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
J’ai plusieurs remarques à vous faire sur cette enquête publique que je liste ci-dessous :
- Le dossier présenté par la COVED comportes des tas d’affirmations qui ne sont pas étayées ni
démontrées :
• Les odeurs, il est dit qu’il n’y a pas d’odeurs nauséabondes émises par le site actuel de la COVED ,
alors que j’ai pu constater l’inverse, en passant en voiture sur la D133 et ce de manière récurrente et
particulièrement le soir.
• Aucun impact sur le paysage, on parle d’enfouissement mais en réalité il s’agit d’une montagne de
déchets de plus de 40mêtres qui va s’élever, une telle affirmation n’est pas sérieuse.
• La nouvelle zone sera beaucoup moins exposée au vent, on parle du mistral dont la réputation n’est plus
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à faire, qui souffle du nord au sud, souvent à plus de 100Kms/H et avec de violentes rafales. le site actuel
de la Coved est adossé à une colline qui atténue le vent et cela n’empêche pas les envols de déchets.
L’installation projetée n’aura aucune barrière au vent mais en plus s’élèvera de telle sorte qu’elle offrira
une belle prise au vent et aux envols.
• L’activité touristique va pouvoir continuer à se développer, affirmation totalement aléatoire. On ne
connaît pas l’incidence du site actuel de la COVED sur le Tourisme et encore moins celui projeté ! Par
contre la fin de l’exploitation du site actuel de la COVED, permettrait un meilleur accueil des touristes et
revaloriserait le paysage et par la même notre cadre de vie quotidien.
• Le site projeté indispensable à la gestion des déchets, En Drôme Ardèche les sites de DONZERE et
CHATUZANGE LE GOUBET ont une capacité suffisante pour accueillir l’enfouissement des déchets
ultimes. Dans ce cas d’où viendront les déchets que ce projet veut enfouir ? cela suppose un transport plus
long et plus pollution. Ce qui est aberrant ,car nous assistons à des pics chroniques de pollutions sur
l’autoroute A7.
J’ai lu dans la Tribune du 9 janvier 2020 que la COVED avait répondu à un appel d’offres pour la
création d’une usine de traitement et tri des déchets, or elle n’a pas obtenu ce marché et cette usine se
situera dans le nord de la Drôme. Sachant qu’avant d’enfouir les déchets il faut les trier, le centre
d’enfouissement COVED sur la commune des Granges Gontardes n’est pas justifié et certainement pas
l’intérêt général, mais plutôt par un intérêt d’ordre privé et commercial.
J’ai lu toutes ces affirmations sur le livret réalisé par la COVED et que vous m’avez remis lors de ma
visite à la Mairie des Granges Gontardes.
Je remarque que le dossier présenté par la COVED à l’enquête publique regorge d’affirmations sans
fondement et l’absence d’avis des PPA. Est-ce dû à la fragilité de son contenu ?
De plus aucune étude environnementale prenant en compte l’ISDND de Donzère n’est fournie dans le
dossier COVED, pourtant cette installation jouxte les Granges Gontardes et ses nuisances touchent toute
la commune. Les odeurs pestilentielles font parties de notre quotidien. Une étude d’impacts cumulés est
indispensable pour appréhender correctement les vraies conséquences sur la population, de cette
concentration de décharges sur notre petit territoire.
Je vous remercie de prendre en compte mes remarques.
Veuillez agréer, Monsieur Le Commissaire Enquêteur, mes salutations distinguées.
Juliette LOPEZ

60– Observation de M. PERRIN le 26/02/2020 à 20H26

Plutôt travailler sur le changement de nos pratiques en matière de
dechets
par : Perrin norbert.perrin@sfr.fr
26/02/2020 20:26
La plupart des biens que nous produisons aujourd’hui sont amenés à devenir des déchets à court ou
moyen terme. En plus des coûts, des pollutions et du gaspillage de ressources qu’ils représentent, leur
gestion est responsable d’importantes émissions de gaz à effet de serre. Aux émissions dues à leur collecte
et traitement, il faut ajouter celles émises durant le processus de production des biens de consommation
avant qu’ils ne deviennent des déchets. Du produit au déchet, chaque étape du cycle de vie d’un bien a un
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impact sur le climat :
Le cycle de vie du produit : De l’extraction des matières premières (pétrole, métaux, denrées agricoles,…)
à la distribution des biens manufacturés, en passant par les phases de transformation et de transport, des
gaz à effet de serre sont émis à chaque étape du cycle de vie des produits.
La collecte et le transport des déchets : chaque année en France, 345 millions de tonnes de déchets sont
collectées, majoritairement par camion, pour être transportées vers des centres de traitements.
Le traitement des déchets : actuellement, près des deux-tiers de nos déchets sont brûlés ou enfouis en
décharge. Chaque année, leur combustion dans les incinérateurs rejette l’équivalent en CO2 de 2,3
millions de voitures. La mise en décharge des déchets représente à elle seule 16 % des émissions de
méthane en France, un gaz 25 fois plus réchauffant que le CO2.
Les déchets et leur traitement sont l’aboutissement d’un mode de production énergivore et émetteur de
gaz à effet de serre. La première des solutions pour diminuer ces émissions et lutter contre les
changements climatiques est donc de réduire à la source la quantité de déchets (chaque Français en
produit actuellement 590 kg/an), et, dans un second temps, de valoriser la part restante, par le recyclage et
le compostage. Car pour le climat aussi, le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas !
Produire et consommer sobrement : privilégier les produits non jetables, conçus pour durer et in fine être
recyclés, limiter les achats et emballages superflus, le gaspillage alimentaire,… sont autant de gestes qui
permettent de préserver des matières premières et de l’énergie !
Optimiser l’usage : Allonger la durée de vie et l’usage d’un objet pour éviter d’en fabriquer de nouveaux :
en mutualisant certains objets, en achetant de seconde main, en optant pour la réparation,…
Préserver la matière : Traiter séparément les biodéchets pour en faire du compost permet d’alléger sa
poubelle d’au moins 40 kg par an, en plus de créer un engrais naturel et écologique. Trier les déchets
recyclables permet de récupérer une partie des matières afin de les réintégrer dans un circuit de
production, économisant de l’énergie et des matières premières.
Que font les autorités administratives et politiques, responsables de la politique des déchets pour déployer
une véritable communication, des actions concrètes à effet immédiat, pour stopper l’inflation de notre
volume de déchets et mettre un terme au laisser-aller pitoyable en terme de tri de la part de tous les
citoyens de notre région ?
Notre priorité absolue est de REDUIRE le VOLUME de NOS DECHETS et non de les enfouir.
Je m’oppose donc à ce projet, qui ne peut être au pire que la solution finale éventuelle à l’échec d’une
politique qui n’est toujours pas en place.
NP

61– Observation de M. et Mme LAFAY le 26/02/2020 à 20H56

Avis sur implantation Coved
par : Lafay Michel mlafay@wanadoo.fr
26/02/2020 20:56
M Lafay Michel et Mme Lafay Danielle née Daudel
15, rue du taillet
26290 Les Granges Gontardes
06 25 99 81 22
A Monsieur le Commissaire enquêteur,
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Objet : Avis sur le dossier présenté à enquête publique du 27 janvier au 27 février 2020 concernant la
création d’une zone supplémentaire de stockage de déchets sur la commune des Granges Gontardes
Monsieur le Commissaire enquêteur,
Le dossier soumis à enquête publique est très volumineux ( plusieurs centaines de pages), et rendu d’une
lecture malaisée du fait de la technicité des termes employés et de l’utilisation de très nombreux
acronymes et abréviations. Il a, par ailleurs, déjà, fait l’objet de très nombreuses observations. Nous nous
bornerons à aborder ce sujet d’un point de vue plus général
Deux arguments sont évoqués en réponse à la question que se pose toute personne concernée : « Pourquoi
notre municipalité tient elle absolument à faciliter l’implantation de cette zone de stockage? »
Le premièr » parce que cela ne changera rien à nos habitudes » n’est pas satisfaisant car ce n’est pas parce
que nous avons l’habitude de voir passer les transports de déchets,et de supporter occasionnellement les
odeurs et vols de plastiques sans parler d’autres conséquences plus discrètes comme la pollution etc que
nous devons accepter de prolonger ces désagréments pendant des dizaines d’années supplémentaires.
Pour mémoire, nous extrayions encore les jus de la décharge d’Allan dont l’exploitation est pourtant
arrêtée depuis bien longtemps
Le second : « La commune disposera de revenus bien utiles pour engager des travaux et aménagements »
n’est, lui aussi, pas recevable. En effet, toutes les communes ont à faire face à de telles dépenses sans
disposer des subsides liés aux traitements des déchets. Le fait d’avoir des difficultés financières, comme
évoqué auprès de Monsieur le Préfet lors de sa visite à notre petit village début février ne justifie pas de
prendre n’importe quelle décision. Quelques années d’une gestion rigoureuse devraient nous permettre
d’en venir à bout, comme dans toutes les autres communes.tout simplement
Par ailleurs, notre commune est nationalement, connue grâce à sa piste de moto cross qui serait sacrifiée à
ce projet. Elle est aussi repérée comme la commune d’entrée dans la Drôme provençale.
Notre conclusion
Allan 1, Allan 2, Roussas 1, Roussas 2, Donzere, Notre territoire a déjà largement payé son tribut à la
collectivité et il ne serait que justice que nous passions, cette fois, notre tour. Nous n’avons pas vocation à
récupérer, ad vitam æternam, les déchets de plusieurs départements
Il convient donc de suivre l’avis de la Frapna Drôme nature environnement qui estime le 23 janvier 2020
que la création d’une installation aux Granges Gontardes ne répond pas à un but d’intérêt
général
Cette proposition, empreinte, me semble t il de bon sens n’a que peu de chance d’être entendue dans la
mesure où monsieur le Maire nous informe dans le bulletin municipal de janvier 2020 que l’autorisation
d’exploiter sera, sans aucun doute, délivrée à l’exploitant par Monsieur le Préfet de la Drôme.
Je suis malgré cela, sûr que votre rapport, tiendra compte des avis des contributeurs et que Monsieur le
Préfet prendra la bonne décision.
La démocratie souffrirait évidemment d’un arbitrage rendu avant la fin de l’enquête publique.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, nos meilleures salutations.
Michel et Danielle Lafay
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62– Observation de M. LUCHET pour l’APEG le 26/02/2020 à 21H53

complément de message à la contribution de l’Apeg du 20 février
par : Jean LUCHET j.luchet@orange.fr
26/02/2020 21:33
je souhaitais préciser que le courrier ci après, a été déposé au nom de l’Association pour la protection de
l’environnement du pays de Grignan et de l’Enclave des papes qui compte au 31 décembre 2019 400
MEMBRES.Notre association a organisé SEULE depuis plus de 6 ans des réunions citoyennes dans les
19 communes de la CCEPPG pour sensibiliser les citoyens aux problèmes des déchets et les inciter à
réduire drastiquement le volume de leurs déchets.Nous avons utilisé pour cela les cotisations de nos
adhérents et n’avons jamais reçu la moindre aide de quiconque.Les actions mises en oeuvre par la SYPP
pour recycler plus de déchets n’a pas permis de réduire le volume des déchets ultimes.Cela démontre si
besoin que la solution ne peut provenir que de l’information, la sensibilisation ET la contrainte d’une
taxation incitative. la création d’une nouvelle zone d’enfouissement ne fait que retarder LA solution.
Objet : enquête publique sur le projet de création d’une nouvelle décharge publique sur la commune des
Granges-Gontardes
Monsieur,
L’association pour la Protection de l’Environnement du pays de Grignan et de l’Enclave des papes
(APEG) est opposeé à la création d’un nouveau du centre d’enfouissement de la Coved sur le territoire
des Granges Gontardes. Notre opposition est à ce stade, essentiellement destinée à contraindre les
autorités administratives et politiques à mettre en oeuvre de toute urgence, une stratégie cohérente en
termes de traitement des déchets dans notre région.
L’objectif prioritaire pour nous, est la réduction drastique du volume actuel de nos déchets.
(la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 fixe une réduction de la mise en
décharge de 50% des déchets non dangereux à l’échéance 2025 par rapport à 2010.
Le Plan Drôme Ardèche permettait de faire face aux besoins de notre région en utilisant les capacités de
Donzère et de Chatuzange-le-Goubet).
Décider de mettre l’accent sur l’augmentation de nos capacités d’enfouissement revient à laisser nos
concitoyens, les entreprises et les artisans produire, sans contrainte, encore plus de déchets ultimes ou
non. Cela incite également les entreprises qui vivent du traitement des déchets à rechercher encore plus de
déchets à traiter pour rentabiliser encore mieux des outils industriels qui assurent leur fortune.
Loin de nous l’idée que ces sociétés ne participent pas efficacement à la résolution du problème
considérable qui est la valorisation et le traitement des déchets que nous contribuons tous à produire. Mais
notre monde ne peut continuer à se développer en générant systématiquement des rebuts non valorisables
et non réutilisables. Nous devons nous inspirer de la nature qui ne produit aucun déchet non réutilisable et
non pas essayer d’imposer à notre environnement un système économique qui nécessite d’enfouir des
rebuts perdus pour tous.
Que font les autorités administratives et politiques, que fait la CCEPPG, la SYPP responsables de la
politique des déchets pour déployer une véritable communication, des actions concrètes à effet immédiat
(véritable équipe d’ambassadeurs du tri, stratégie avec les enseignes commerciales de notre région … )
pour stopper l’inflation de notre volume de déchets et mettre un terme au laisser-aller pitoyable en terme
de tri de la part de tous les citoyens de notre région ?
Cette politique ambitieuse que l’Apeg appelle de ses vœux depuis plus de 6 ans, nous n’en voyons
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toujours pas les premiers signes capables de bouger les choses. La communication ; la formation
l’éducation (autres que celles des classes enfantines) semblent être considérées par toutes ces instances
comme des dépenses inutiles.
Plus ces sociétés Coved, Paprec et autres emploieront de personnes, plus il sera difficile de mettre un
terme à leur appétit de développement et donc à leur recherche de nouvelles sources de déchets de toutes
natures ou d’origines géographiques de plus en plus diversifiées. Une des raisons principales aujourd’hui
avancée par les salariés de la Coved habitant les Granges Gontardes ou les environs pour défendre la
création d’un nouveau site, c’est que l’on pourrait mettre au chômage 70 familles et que cela pourrait
entrainer des difficultés financières au sein d’une commune qui s’est endettée de façon déraisonnable.
Ces arguments ne peuvent définir une politique des déchets à l’échelle régionale et s’opposer à notre
priorité absolue qui est de REDUIRE le VOLUME de NOS DECHETS et non de les enfouir.
Nous nous opposons donc à ce projet, qui ne peut être au pire que la solution finale éventuelle à l’échec
d’une politique qui n’est toujours pas en place.
Nous partageons pleinement le point de vue de la FRAPNA qui écrit « le projet des Granges Gontardes ne
répond pas à l’intérêt général mais seulement à une stratégie de développement industriel …Autoriser ce
projet, c’est développer la production des déchets pour alimenter l’économie, c’est admettre que nous
n’engagerons pas leur réduction sur les départements de la Drôme et de l’Ardèche, comme sur les
départements voisins ! »
Il est impossible pour des particuliers d’analyser finement des milliers de pages mais une association
l’AGAVE adhérente de l’Apeg a essayé de faire ce travail. Nous nous associons donc pleinement à toutes
les remarques et observations qu’elle a transmise sur le site de la Préfecture et au commissaire enquêteur.
Je soulignerai comme nous le faisons régulièrement dans les dossiers de l’espèce que l’impact du projet
est systématiquement minimisé à preuve le croquis d’impact visuel confié au seul demandeur présente
une version unique de haut en bas et ne permet pas de se rendre compte de l’impact visuel colossal de ce
projet et donc des conséquences très négatives pour l’image de notre région. A moins que les autorités
régionales, les communes de la Drôme provençales, aient décidé de faire ce cette création d’une
montagne de déchets la vitrine de l’échec de notre région, de notre pays quant à la réduction des déchets ?
Ce sera un témoignage remarquable de notre responsabilité à l’égard des générations futures !
Pour l’Apeg, son Président
Jean Luchet
Le Président, Jean Luchet
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63– Observation de M. ROUX le 26/02/2020 à 16H30

64– Observation de M. et Mme DUFOND le 26/02/2020 à 17H40

[INTERNET] contre l installation Stockage de Déchets Granges
Gontardes
Date : Wed, 26 Feb 2020 17:40:55 +0100 (CET)
De : Jean Francois DUFOND <jeanfrancois.dufond@wanadoo.fr>
Répondre à : Jean Francois DUFOND <jeanfrancois.dufond@wanadoo.fr>
Pour : pref-consultation-enquete-publique4@drome.gouv.fr
Sujet :

enquete publique environnementale les granges gontardes a l attention du
commissaire enqueteur.
Il ya une opposition entre ce projet et le contexte ecologique du moment; en
outre le paysage actuel de notre drome provencale deja tres defigure,ne doit pas
supporte encore cette nouvelle decharge
Jean-François et Adrienne DUFOND,764 chemin du petit plan 26790 la baume de
transit
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65– Observation de M. VALADEAU le 26/02/2020 à 19H25
Sujet : [INTERNET] Mail de Jluc VALADEAU pour Monsieur le Commissaire Enquêteur
Date : Wed, 26 Feb 2020 19:25:31 +0100
De : LE CLAIR DE LA PLUME - Direction <direction@clairplume.com>
Pour : pref-consultation-enquete-publique4@drome.gouv.fr
Monsieur le commissaire enquêteur
Mairie de GRANGES GONTARDES
26290 GRANGES GONTARDES
Grignan le 26 février 2020
Objet : enquête publique sur le projet de création d’une nouvelle décharge publique sur la commune des
Granges-Gontardes
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
J’ai pris connaissance de la délibération de la Mairie de Grignan, du courrier de l’APEG qui vous a été
adressé, ainqie que de celui des Vignerons indépendants de la Drôme & du Rhone Alpes (copies jointes).
Nous sommes ici au cpeur de la Drôme Provençale, et le projet d’enfouissement, tel que présenté, à
l’entrée d’une zone touristique de qualité telle que la notre est extrêmement préjudiciable pour toutes les
raisons très bien invoquées tant dans la délibération de notre Conseil Municipal, que dans les deux
courriers précités.
L’impact en terme d’image, d’esthétique, de communication, d’exemplarité –entre autres- ne peut être,
du point de vue d’une zone touristique comme la nôtre, qu’extrêment négatif.
Aussi, je me permet, ici, de vous inviter à faire réfléchir les parties concernées ensemble pour trouver une
solution alternative, dans l’intérêt de tous.
Vous remerciant de la considération que vous saurez porter aux observations de chacun,
Très courtoisement,
Jean Luc VALADEAU.
LES MAISONS DU CLAIR DE LA PLUME
2, place du mail 26230 Grignan - Provence

- Pièce jointe n° 1 :
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Pièce jointe n° 2 :

Monsieur le commissaire enquêteur
Mairie de GRANGES GONTARDES
26290 GRANGES GONTARDES
Grignan le 20 février 2020
Objet : enquête publique sur le projet de création d’une nouvelle décharge publique sur la commune des
Granges-Gontardes
Monsieur,
L’association pour la Protection de l’Environnement du pays de Grignan et de l’Enclave des papes (APEG) est
opposeé à la création d’un nouveau du centre d’enfouissement de la Coved sur le territoire des Granges
Gontardes. Notre opposition est à ce stade, essentiellement destinée à contraindre les autorités administratives
et politiques à mettre en oeuvre de toute urgence, une stratégie cohérente en termes de traitement des déchets
dans notre région.
L’objectif prioritaire pour nous, est la réduction drastique du volume actuel de nos déchets.
(la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 fixe une réduction de la mise en décharge
de 50% des déchets non dangereux à l’échéance 2025 par rapport à 2010.
Le Plan Drôme Ardèche permettait de faire face aux besoins de notre région en utilisant les capacités de
Donzère et de Chatuzange-le-Goubet).
Décider de mettre l’accent sur l’augmentation de nos capacités d’enfouissement revient à laisser nos
concitoyens, les entreprises et les artisans produire, sans contrainte, encore plus de déchets ultimes ou non.
Cela incite également les entreprises qui vivent du traitement des déchets à rechercher encore plus de déchets
à traiter pour rentabiliser encore mieux des outils industriels qui assurent leur fortune.
Loin de nous l’idée que ces sociétés ne participent pas efficacement à la résolution du problème considérable
qui est la valorisation et le traitement des déchets que nous contribuons tous à produire. Mais notre monde ne
peut continuer à se développer en générant systématiquement des rebuts non valorisables et non réutilisables.
Nous devons nous inspirer de la nature qui ne produit aucun déchet non réutilisable et non pas essayer
d’imposer à notre environnement un système économique qui nécessite d’enfouir des rebuts perdus pour tous.
Que font les autorités administratives et politiques, que fait la CCEPPG, la SYPP responsables de la politique
des déchets pour déployer une véritable communication, des actions concrètes à effet immédiat (véritable
équipe d’ambassadeurs du tri, stratégie avec les enseignes commerciales de notre région … ) pour stopper
l’inflation de notre volume de déchets et mettre un terme au laisser-aller pitoyable en terme de tri de la part de
tous les citoyens de notre région ?
Cette politique ambitieuse que l’Apeg appelle de ses voeux depuis plus de 6 ans, nous n’en voyons toujours
pas les premiers signes capables de bouger les choses. La communication ; la formation
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l’éducation (autres que celles des classes enfantines) semblent être considérées par toutes ces instances comme
des dépenses inutiles.
Plus ces sociétés Coved, Paprec et autres emploieront de personnes, plus il sera difficile de mettre un terme à
leur appétit de développement et donc à leur recherche de nouvelles sources de déchets de toutes natures ou
d’origines géographiques de plus en plus diversifiées. Une des raisons principales aujourd’hui avancée par les
salariés de la Coved habitant les Granges Gontardes ou les environs pour défendre la création d’un nouveau
site, c’est que l’on pourrait mettre au chômage 70 familles et que cela pourrait entrainer des difficultés
financières au sein d’une commune qui s’est endettée de façon déraisonnable.
Ces arguments ne peuvent définir une politique des déchets à l’échelle régionale et s’opposer à notre priorité
absolue qui est de REDUIRE le VOLUME de NOS DECHETS et non de les enfouir.
Nous nous opposons donc à ce projet, qui ne peut être au pire que la solution finale éventuelle à l’échec d’une
politique qui n’est toujours pas en place.
Nous partageons pleinement le point de vue de la FRAPNA qui écrit « le projet des Granges Gontardes ne
répond pas à l’intérêt général mais seulement à une stratégie de développement industriel …Autoriser ce
projet, c’est développer la production des déchets pour alimenter l’économie, c’est admettre que nous
n’engagerons pas leur réduction sur les départements de la Drôme et de l’Ardèche, comme sur les
départements voisins ! »
Il est impossible pour des particuliers d’analyser finement des milliers de pages mais une association
l’AGAVE adhérente de l’Apeg a essayé de faire ce travail. Nous nous associons donc pleinement à toutes les
remarques et observations qu’elle a transmise sur le site de la Préfecture et au commissaire enquêteur.
Je soulignerai comme nous le faisons régulièrement dans les dossiers de l’espèce que l’impact du projet est
systématiquement minimisé à preuve le croquis d’impact visuel confié au seul demandeur présente une
version unique de haut en bas et ne permet pas de se rendre compte de l’impact visuel colossal de ce projet et
donc des conséquences très négatives pour l’image de notre région. A moins que les autorités régionales, les
communes de la Drôme provençales, aient décidé de faire ce cette création d’une montagne de déchets la
vitrine de l’échec de notre région, de notre pays quant à la réduction des déchets ?
Ce sera un témoignage remarquable de notre responsabilité à l’égard des générations futures !
Pour l’Apeg, son Président
Jean Luchet
Le Président, Jean Luchet

- Pièce jointe n° 3 :
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66– Observation de M. GRANGAUD le 27/02/2020 à 8h46
NON A LA DECHARGE !
par : Grangaud eleagnus26@yahoo.fr
27/02/2020 08:46
NON A LA DECHARGE !
Pile dans l’axe nord, au vent dominant (mistral) des Granges Gontardes, on en rajoute à l’heure où
pourtant l’on comprend de quel côté il faudrait tourner la barre pour tenter d’améliorer les choses.
C’est simplement idéologique, humain. Pas bêtement de principe contre une ISDN.
Circulation d’engins, émissions de gaz divers, et ce joli cadeau en héritage à nos enfants : un tas immonde
que nous avons enfoui ; avec une dégradabilité lente, des lixiviats (ils sont gérés, nous dit-on, certes mais
avec quel degré de fiabilité devant des phénomènes un peu exceptionnels, météo ou autres…) menaçant
pour les eaux souterraines… Quel héritage à l’heure où nul ne peut plus ignorer notre responsabilité.
Vers une société sans déchets clame-t-on ? Vers la fin de l’enfouissement écrit-on dans une loi ?
Quel intérêt général et durable dans ce projet ?
C’est tout de même du non sens !
Oui ces déchets, c’est nous qui les avons produits, qui en sommes responsables.
Mais tant de personnes à leur petite échelle, conscient de leur impact, grignotent avec conscience le
volume de déchets qu’ils émettent dans leurs pratiques quotidiennes. Doucement ces pratiques essaiment.
Et puis, vlan ! On nous balance l’extension d’une ISDN.
Toute l’énergie humaine, financière mise dans ce projet aurait aussi pu être dévolue à un
accompagnement local pour la réduction des déchets. A un projet allant dans ce sens.
Mesdames, Messieurs, qui avez un jour décidé d’avoir du pouvoir, puissent les générations futures vous
juger à la juste valeur des orientations que vous aurez impulsées à démolir une qualité de vie future dont
nous avons, par le passé, tous, bien profité et à propos desquelles les connaissances actuelles ne nous
permettent plus d’ignorer combien certaines pratiques de ce début de siècle l’impacteront fortement.

67– Observation de M. FAURE le 27/02/2020 à 9h19
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- Pièce jointe :
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68– Observation de Mme BRIANCON le 27/02/2020 à 9h50
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69– Observation de M. CARRET le 27/02/2020 à 11h50

Remarques sur le projet d’extension de l’installation de stokage de
déchets sur la commune des Granges Gontardes
par : CARRET Guy guy.carret26@orange.fr
27/02/2020 11:50
Monsieur le Commissaire enquêteur,
L’analyse des risques liés à la réalisation du projet me paraît appeler les remarques suivantes.
La commune des Granges Gontardes présente une sensibilité particulière vis à vis de :
- sa présence sous les vents largement dominants de l’installation projetée.
- son alimentation en eau potable sur le même bassin versant que l’installation, et en aval de celle-ci.
- sa vocation touristique en Drôme Provençale (présence notamment de nombreux gîtes).
- sa présence dans un secteur à risque sismique notable.
L’étude des risques propres à l’installation projetée bien que très complète (respect d’un plan guide
exhaustif),ne prend pas assez en compte, de mon point de vue, les sensibilités spécifiques à la commune.
Concernant la question des vents dominants ,deux problèmes se posent : celui des odeurs et celui des
matériaux entraînés par le vent. Pour le premier, les odeurs étant générées par des produits chimiques
parfaitement identifiés, des contrôles à la source doivent-être effectués et des mesures de protection
toujours sur les sources de ces odeurs prises(couverture des sources, arrêt des installations…en particulier
en cas de vent du nord).Pour le second, l’expérience actuelle montre que par vent fort, des quantités
importantes de papiers et plastiques en tous genres s’envolent et s’accrochent à la végétation environnante
et y restent fixés. Ceci est intolérable. L’exploitant de la future installation devrait être contraint de
nettoyer à ses frais les paysages pollués et soumis à les amendes conséquentes dans de tels cas (vocation
touristique de la commune !)
Concernant l’alimentation en eau potable de la commune, la sensibilité de celle-ci est extrême puisqu’elle
subit déjà la pollution aux pesticides générée par les exploitations viticoles situées en amont dans son
bassin versant (pas très éloignées de l’installation projetée) ; pollution nécessitant d’ailleurs la mise en
œuvre d’une épuration spécifique.
Une étude hydro-géologique locale me paraît souhaitable pour préciser le risque. Une surveillance
rapprochée de la qualité des eaux de ruissellement, voire souterraines, avec information périodique des
services de la commune des Granges Gontardes semble être indispensable.
Pour la vocation touristique de la Drôme Provençale, ce type d’installation en bordure d’une grande route
départementale desservant par le nord le site des Granges mais aussi des sites prestigieux comme celui de
Grignan devrait-être masqué par une protection végétale par exemple de type haie élevée.
Enfin, le risque sismique devrait-être évalué en particulier vis à vis des conséquences possibles d’une
pollution des eaux souterraines, et les dispositions à prendre indiquées.
En conclusion, je peux ajouter que le projet soumis à enquête semble ne pas aller dans un sens positif
pour l’avenir et le bien-être des habitants des Granges Gontardes.
Guy CARRET
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70– Observation de M. DE PORTEBANE – AURA ENVIRONNEMENT le 27/02/2020 à 13h55

Aura Environnement soutient les vignerons Grignan Les
Adhemar
par :
27/02/2020 13:55
Mr le président du syndicat des vignerons
Mr Matthieu Rozel
Je fais suite à notre réunion du 19/02/2020 où nous avons abordé l’étude paysagère et urbaine du projet
Coved aux Granges-Gontardes que vous avez photocopier pour mieux vous en imprégner.
Je vous ai proposé la création d’une Commission consultative paysagère (CCP) associant AURA
Environnement dont je suis le président, les populations locales rassemblées autour du collectif CPERG
(Collectif de Protection de l’Environnement vers Roussas/Les Granges-Gontardes) dont je suis le porteparole, votre syndicat des vignerons Grignan-Les Adhémar représenté par vous et un de ses viceprésident, Henri Bour, qui me soutiens pleinement dans le recours au fond que AURA Environnement a
lancé au tribunal administratif de Grenoble.
Je vous propose d’inscrire à l’ordre du jour de l’Assemblée générale de votre syndicat, dans la 3 °
semaine de mars 2020, notre proposition de Commission consultative paysagère afin de mieux inscrire ce
projet d’ISDND dite LCJ3 au lieu-dit "La Combe Jaillet" aux Granges-Gontardes.
Tout comme je vous propose d’en débattre lors de la réunion de votre prochain conseil d’administration.
J’ai demandé un devis pour une étude payasagère, par mail le 25 février 2020, à Mr Knidel de la société
d’architecture de l’espace public à Valence, l’agence APS.
Je vous proposerais, à sa réception, de voir avec vous, comment nous pourrions inscrire ce projet dans
notre territoire environnemental.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire à l’expression de mes salutations distinguées.
Marc-Claude de Portebane
Président d’AURA Environnement
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