
DÉPARTEMENT DES ARDENNES 

CONSEIL GÉNÉRAL DES ARDENNES 

 
 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
sur LE PROJET DE PLAN DÉPARTEMENTAL 

de PRÉVENTION et LA GESTION 
des DÉCHETS NON DANGEREUX du 

DÉPARTEMENT DES ARDENNES 
et à son RAPPORT  

d'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

 
Arrêté n° 2014-356 du président du Conseil général 

portant ouverture de l’enquête publique 
 

RAPPORT ET CONCLUSIONS 
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 
 
 

Désignation du Commissaire enquêteur par  
décision n° E14000089/51 du Tribunal Administratif de Châlons en Champagne : 

Jean-Paul GRASMUCK 
8, rue du Four 

08140 BAZEILLES 

  



SOMMAIRE 
 

A - RAPPORT CIRCONSTANCIÉ DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR Page 
  
Chapitre I - PRÉSENTATION DE L’ENQUÊTE 1 

I.1 – Introduction 1 

I.2 - Objet de l’enquête 2 

I.3 – Cadre juridique 2 

I.4 – Composition du dossier mis à la disposition du public 3 

I.5 – Nature et caractéristiques du projet 3 

I.5–1   Présentation du demandeur 6 

I.5-2   Contexte du projet 6 

I.5-3   Démarche de révision du plan 6 

I.5-4   Description du projet de Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 7 

  

Chapitre II – ÉTUDE DU DOSSIER D’ENQUÊTE 11 

Pièce n° 1 : LA NOTICE EXPLICATIVE 11 

Pièce n°2 : Le projet de Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 11 

LA PORTÉE JURIDIQUE DU PLAN 11 

ÉTAT DES LIEUX DE LA PRÉVENTION ET DE LA GESTION DES DÉCHETS NON DANGEREUX 12 

LES GRANDS OBJECTIFS DU PLAN 16 

PROGRAMME DE PRÉVENTION DES DÉCHETS NON DANGEREUX 17 

PLANIFICATION DES DÉCHETS NON DANGEREUX 18 

Pièce n°3 : Le Rapport d’Évaluation Environnementale 22 

A. Contexte juridique Méthodologie et objectifs 22 

B. Détermination de la sensibilité environnementale 23 

C. Gestion des déchets - Diagnostic de la situation 2011 - Déchets impacts environnementaux 23 

D. Justification du choix du scénario retenu 26 

E. Effets notables probables de la mise en œuvre du plan 26 

F. Mesures réductrices et compensatoires retenues 27 

G. Suivi environnemental 27 

Pièce n°4 : Le Résumé non Technique 28 

Pièce n°5 : Les avis émis par les instances consultées lors de la consultation administrative 28 

Pièce n°6 : Copie de la délibération du Conseil général des Ardennes du 16 juin 28 

Pièce n°7 : Avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement 28 

Pièce n°8 : Le bilan de la procédure de débat public ou de la concertation préalable 30 

Pièce n°9 : Mention des textes qui régissent l'enquête publique 30 

Pièce n°10 : Mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet 30 

Pièce n°11 : Copie de l'arrêté n° 2014/356 portant avis d'ouverture d'enquête publique 30 

Pièce n°12 : Copie de la délibération du Conseil général du 12 décembre 2007 31 

Pièce n°13 : Carte des EPCI en charge de la collecte des DMA au 1er janvier 31 

Pièce n°14 : Complément d'information suite à l'avis de l'autorité administrative de l'État  31 

II.1 – Avis du commissaire enquêteur sur le dossier 31 

  

Chapitre III – ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 32 

III.1 – Références 32 

III.2 – Dates de l’enquête 32 

III.3 – Information du public 32 

III.4 – Travaux, Rencontres et visites préliminaires à l’enquête 34 

III.5 – Ouverture et clôture du registre  36 

III.6 – Permanences du Commissaire Enquêteur 36 

III.7 – Déroulement de l’enquête 37 

III.8 – Réunion publique 39 

III.9 – Prolongation de l’enquête 39 

III.10 – Notification des observations au Porteur de Projet 39 

  



SOMMAIRE 
 

Chapitre IV – RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE 39 

IV.1 – Registre enquête publique  39 

IV.1-2 – : Comptabilisation des observations et courriers 39 

IV.1-3 – Analyse des observations et courriers 40 

IV.1-3 1 - Réunion de présentation du plan (7 remarques). 40 

IV.1-3 2 – Projet de PTMB – son coût – le compost produit 42 

IV.1-3 3 – Actions de prévention, de communication et de concertation sur le tri 46 

IV.1-3 4 – Tri - collecte sélective et ramassage des déchets 47 

IV.1-3 5 – Mesures de réduction des OMA et recyclage 50 

IV.1-3 6 – Décharges sauvages 52 

IV.1-3 7 – Facturation des déchets 53 

IV.1-3 8 – Programmes locaux de prévention 56 

IV.1-3 9 – Qualité du dossier et observations 57 

  

Chapitre V – OBSERVATIONS FORMULÉES PAR LE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 59 

Chapitre VI –TRANSMISSION DU RAPPORT ET DES CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 63 

  

B – ANNEXES page 

  
1 – Désignation du commissaire enquêteur par le Tribunal administratif 1 

2 – Arrêté n° 2014/356 du Président du Conseil général des Ardennes en date du 20 octobre 2014 3 

3 – Avis dans la presse  9 

4 – Courriel adressé au Conseil général le 17 novembre 2014 par le commissaire enquêteur 13 

5 – Réponse du commissaire enquêteur à Nature et Avenir 14 

6 - Réponse du Président Conseil général au courriel du 17 novembre au commissaire enquêteur 16 

7 – Certificats d’affichage 17 

8 - Lettre du commissaire enquêteur au Conseil général - Dépôt du rapport de synthèse 19 

9 – Rapport de synthèse et mémoire en réponse 23 

10- -Avis du Conseil général suite au procès verbal de synthèse su commissaire enquêteur 67 

  

Les conclusions et leurs motivations sont rapportées dans un document 

distinct du présent rapport mais joint à ce dernier pour plus de 

commodité. 
 

 

C – CONCLUSIONS MOTIVÉES DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR page 

  

Chapitre I – SUR LE DÉROULEMENT DES ENQUÊTES EN GÉNÉRAL 1 

  

Chapitre II – CONCLUSIONS MOTIVÉES SUR L'ENQUÊTE  1 

II.1 – Sur la composition du dossier 2 

II.2 – Sur le Projet 3 

II.2-1 Pertinence du projet de PPGDND 3 

II.2-2 État des lieux de la gestion des déchets non dangereux 5 

II.2-3 Prévention des déchets 5 
II.2-4 Planification des déchets dangereux 6 

II.2-5 Indicateur de suivi du plan 7 

II.2-6 Les investissements financiers 8 

II.2-7 L8e rapport d’évaluation environnemental 8 

Chapitre III – CONCLUSIONS MOTIVÉES SUR L'ENQUÊTE 10 

En conclusion 11 



SOMMAIRE 
 

 



DÉPARTEMENT DES ARDENNES 

CONSEIL GÉNÉRAL DES ARDENNES 

 
 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
sur LE PROJET DE PLAN DÉPARTEMENTAL 

de PRÉVENTION et LA GESTION 
des DÉCHETS NON DANGEREUX du 

DÉPARTEMENT DES ARDENNES 
et à son RAPPORT  

d'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

 
Arrêté n° 2014-356 du président du Conseil général 

portant ouverture de l’enquête publique 
 

A 

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
 
 
 
 

Désignation du Commissaire enquêteur par  
décision n° E14000089/51 du Tribunal Administratif de Châlons en Champagne : 

Jean-Paul GRASMUCK Commissaire enquêteur 

  



Enquête publique sur le Projet de Plan départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 
Arrêté d’ouverture d’enquête n° 2014-356 du 20 octobre 2014 

 

Enquête publique / Rapport circonstancié du CE :         
Jean-Paul Grasmuck Commissaire enquêteur   Désignation du TA n° : 14000089 / 51 

Page 1 sur 63 

A - RAPPORT CIRCONSTANCIÉ DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 
Concernant l’enquête publique relative au projet de Plan Départemental de Prévention et de Gestion 

des Déchets Non Dangereux (PDPGDND) du département des Ardennes  
et du rapport d’évaluation environnementale y afférent. 

Je, soussigné, Monsieur Jean-Paul GRASMUCK, désigné par décision n° E14000089 / 51 en date du 21 mai 
2014 de Monsieur le Vice-Président du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, en qualité de 
commissaire enquêteur titulaire, et a nommé Madame Raymonde PAQUIS comme commissaire 
enquêteur suppléante, chargé de conduire l’Enquête Publique relative au projet de Plan départemental 
de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND) du département des Ardennes et 
du rapport d’évaluation environnementale y afférent ; 

Conformément à l'Arrêté d'ouverture d'enquête n° 2014-356 en date du 20 octobre 2014 du 
Président du Conseil Général des Ardennes : 
� concernant le projet de Plan départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non 

Dangereux (PPGDND) du département des Ardennes, 
� et du rapport d’évaluation environnementale y afférent. 

Rapporte ce qui suit : 
- et de rapport d’évaluation environnementale. 

Chapitre I - PRÉSENTATION DE L’ENQUÊTE 

I.1 – Introduction 

Depuis l’adoption du plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés (appelé aussi 
PDEDMA) par la Préfecture des Ardennes en juin 2001, le contexte de la gestion des déchets a évolué 
tant au niveau local que national et européen : 

� Au niveau national et européen, avec l’évolution de la réglementation, notamment suite à la 
directive européenne 2008/98/CE du parlement européen et du conseil du 19 novembre 2008 
relative aux déchets et abrogeant certaines directives et au Grenelle de l’Environnement. 

� La loi n°2004-809 du 13 août 2004 aux libertés et responsabilités locales (codifiée dans l’article L. 
541-14-V du Code de l’Environnement) transfère au Département la compétence d’élaboration et 
de suivi du plan départemental ou interdépartemental d’élimination des déchets ménagers et 
autres déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du Code Général des collectivités territoriales. 

Ces importantes évolutions, conjuguées à l’ambition d’une politique environnementale et de 
développement durable du Conseil Général des Ardennes, ont conduit à une révision du plan par 
décision de l’assemblée départementale du 13 décembre 2007. 
La révision du plan doit répondre aux objectifs réglementaires relatifs à la prévention de la production 
et de la nocivité des déchets, à la limitation des transports et à l’information du public. 
Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux doit coordonner l’ensemble des 
actions à entreprendre pendant une période de 12ans. C’est un outil essentiel et structurant pour 
l’ensemble des acteurs publics et privés. 

En application de l’article R.122-17 du code de l’environnement, le projet de PPGDND a fait l’objet d’une 
évaluation environnementale. 
 

I.2 – Objet de l’enquête 

Finalités de l’enquête publique, et rôle du commissaire-enquêteur 

L'enquête a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-
propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité 
compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information.1 

1 
Extrait de l'article L.123-3 du Code de l'Environnement 
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 « Le commissaire-enquêteur voit le cadre de sa mission fixé par des textes administratifs ; la décision le 
désignant ne fixe aucune borne à sa mission qui est d’apprécier l’acceptabilité sociale du projet soumis 
à l’enquête. A l’écoute du public, dont il n’est pas tenu d’être le transcripteur intégral, il lui est 
demandé, en possession des divers éléments du dossier et des consultations auxquelles il a procédé de 
manière objective, de peser le pour et le contre, puis de donner son avis personnel… »²  

² extrait du Guide édité par la Compagnie des commissaires-enquêteurs, page 25 

L’arrêté n°2014-356 de Monsieur le Président du Conseil général des Ardennes, en date du 20 octobre 
2014, porte sur l’ouverture d’une enquête publique relative au projet de Plan de Prévention et de 
Gestion des Déchets Non Dangereux du département des Ardennes et de son évaluation 
environnementale conformément aux exigences du VIII de l’article L. 541-14 du Code de 
l’Environnement. « VIII.- Le projet de plan est alors soumis à enquête publique réalisée conformément au 
chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, puis approuvé par délibération du conseil général… » 

L’enquête a été prescrite afin d’informer le public, de recueillir l’avis et les observations de celui-ci sur 
projet de Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux et de son évaluation 
environnementale. 

Elle s’est déroulée du 17 novembre 2014 au 19 décembre 2014 inclus. 

A ce titre la présente enquête visait à : 

� présenter au public le projet de plan et son impact sur l’environnement, 
� permettre à toute personne de faire connaître ses observations sur les registres déposés au siège 

Conseil Général des Ardennes – Maison Départementale de l’Agriculture – Service de 
l’Aménagement Durable – 44, rue du Petit Bois – 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES et dans les 
différents lieux de permanences concernés, par courrier au Conseil général des Ardennes – Hôtel 
du Département – CS 20001 – 08011 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES ; par courriel à plandechet@cg08.fr, 
ou oralement au commissaire enquêteur lors des permanences, 

� porter ainsi à la connaissance du commissaire enquêteur les éléments d’information 
indispensables à l’appréciation, en toute indépendance, de la validité et de la cohérence de ce 
projet de plan. 

I.3 – Cadre juridique et réglementaire 

Cadre général 

· Articles L. 123-1 et suivants du Code de l’Environnement, relatifs aux modalités d’exécution de 
l’enquête publique ; 

· Articles R. 123-1 à 123-25 du Code de l’Environnement relatifs aux enquêtes publiques relatives 
aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement ; 

· Articles L. 2224-13 à L. 2224-17 du Code Général des collectivités territoriales relatifs aux ordures 
ménagères et autres déchets ; 

· La décision de Monsieur le Vice-président du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne 
en date du 21 mai 2014 (réf. E14000089/51) désignant Jean-Paul GRASMUCK en qualité de 
commissaire enquêteur titulaire, et Madame Raymonde PAQUIS en qualité de commissaire 
enquêteur suppléant. 

· Arrêté du Président du Conseil Général des Ardennes en date du 20 octobre 2014 prescrivant 
l’ouverture d’une enquête publique. 

Cadre juridique et réglementaire relatif à la prévention des déchets et l’élaboration des PPGDND 

· Articles L. 541-1 et suivants du Code de l’Environnement relatifs à la prévention des déchets et 
notamment les articles L. 541-14 et 541-15-1 relatifs aux plans de prévention et de gestion des 
déchets ; 

· Articles R. 541-13 à R. 541-27 et D. 541-28 du Code de l’Environnement relatifs aux plans de 
prévention et de gestion des déchets non dangereux ; 

· Article R. 122-17 du Code de l’Environnement relatif au champ d’application et autorité de l’Etat 
compétente en matière d’environnement ; 
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· Articles R. 125-3 à R. 125-4 du Code de l’Environnement relatifs aux documents d’information mis 
à la disposition du public ; 

· Article L. 122-4 à L. 122-12 du Code de l’environnement, relatifs à l’évaluation de certains plans et 
documents ayant une incidence notable sur l'environnement ; 

Textes applicables à la date de la rédaction du projet de PPGDND (mentionnés dans le chapitre I page 20 à24) : 
· Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
· Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des 

matériaux modifiée par la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets ainsi 
qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement (abrogée) ; 

· Directive européenne n°1999/31/CEE du 26 avril 1999 modifiée concernant la mise en décharge 
des déchets ; 

· Décret n°2005-1472 du 29 novembre 2005 modifiant le décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 
relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés ; 

· Directive n°2008/98/CEE du Parlement Européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux 
déchets et abrogeant certaines directives ; 

· Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l'environnement (dite Grenelle 1) ; 

· Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite 
Grenelle 2) 

· Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au 
droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets ; 

· Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la 
gestion des déchets. 

Cadre réglementaire des PPGDND 

   

I.4 – Composition du dossier mis à la disposition du public 
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Le dossier soumis à l’enquête publique a été élaboré par le Service de l’aménagement durable, direction 
de l’aménagement du territoire et de l’économie du Conseil général des Ardennes et rédigé par le 
cabinet Inddigo SAS (11, rue Montgrand – 13006 Marseille) pour le plan de Prévention et de Gestion des 
Déchets Non Dangereux et par le cabinet SETEC Environnement pour l’évaluation environnementale du 
projet de PPGDND. 
Ce dossier, mis à la disposition du public dans les lieux de permanences tenues par le commissaire-
enquêteur, a été consultable et téléchargeable par le public pendant toute la durée de l’enquête 
publique sur le site internet du Conseil Général des Ardennes : 
http://www.cg08.fr/amenagement/environnement/enquete-publique-plan-dechets 

Le dossier constitué conformément au Code de l'Environnement (articles R.123-5, R. 123-8 et R.541-22). 

Le dossier comprend les pièces suivantes : 

 CONTEXTE ET CONTENU DU DOSSIER 

Pièce n°1 La notice explicative précisant l’objet de l’enquête, les objectifs et portée du Plan, le 
contenu du Plan et les justifications des mesures retenues. 

Pièce n°2 Le projet de Plan arrêté au 16 juin 2014. 

Pièce n°3 Le rapport de l’évaluation environnementale du projet de plan arrêté le 16 juin 2014. 

Pièce n°4 Le résumé non technique. 

Pièce n°5 Les avis émis par les instances consultées lors de la consultation administrative (art 
R541-20 du code de l’Environnement). 

Pièce n°6 La copie de la délibération du Conseil général des Ardennes du 16 juin 2014 approuvant 
le projet de Plan et son évaluation environnementale. 

Pièce n°7 L’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. 

Pièce n°8 Le bilan de la procédure de débat public ou de la concertation préalable permettant au 
public de participer effectivement au processus de décision. 

Pièce n°9 La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la 
façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet, 
plan ou programme considéré, ainsi que la ou (les) décision(s) pouvant être adoptée(s) 
au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision 
d’autorisation ou d’approbation. 

Pièce n°10 La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou 
programme, en application du I de l’article L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) 
du code de l’Environnement, ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier. 

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Pièce n°11 Copie de l’ARRTÊTÉ PORTANT AVIS D’OUVERTURE D'ENQUÊTE PUBLIQUE  
n° 2014/ 356 du Président du Conseil général, daté du 20 octobre 2014. 

Pièce n°12 Copie de la délibération du Conseil général du 12 décembre 2007 approuvant la révision 
du plan des déchets ménagers et assimilés. 

Pièce n°13 Carte des EPCI en charge de la collecte des déchets ménagers et assimilés au 1er janvier 
2014. 

Pièce n°14 Complément d’information, suite à l’avis de l’autorité administrative de l’Etat 
compétente en matière d’environnement émis le 2 octobre 2014. 

 REGISTRE D'ENQUÊTE PUBLIQUE 

Observation du commissaire enquêteur : 

Le dossier est conforme aux textes qui régissent la forme et le fond des Plans de Préventio et de Gestion des Déchets 

Non Dangereux 
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I.5 – NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 

I.5-1 Présentation du demandeur 

Raison sociale :   Conseil général des Ardennes  
Statut :    Collectivité territoriale 
Adresse :    1, rue Gabriel Brichet – 08170 HARGNIES 
Représentée par : Benoît HURÉ, Président du conseil général et Sénateur des Ardennes 

Correspondant technique :  Monsieur Arnaud GONDA, chef du Service de l’Aménagement Durable du 
Conseil général des Ardennes 
Madame Priscilla RABIER, chef de projet, Service de l’Aménagement 
Durable du Conseil général des Ardennes 

Adresse du siège d’enquête : Conseil général des Ardennes - Maison Départementale de l'Agriculture 
Service de l’Aménagement Durable 
44 rue du petit bois 
08000 Charleville-Mézières 

I.5-2 Contexte du projet 

« Depuis l’élaboration du Plan départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PDEDMA) par la préfecture des Ardennes en juin 2001, le contexte de la prévention et de la gestion des 
déchets sur le département a changé, avec, notamment : 

- Une évolution réglementaire importante dont une directive cadre européenne qui établit une 
hiérarchie à cinq niveaux entre les différentes options de gestion des déchets, selon laquelle 
l’option à privilégier est la prévention, suivie du réemploi, du recyclage, des autres formes de 
valorisation et enfin, en dernier recours, de l’élimination sans danger. 

- La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 qui introduit la nécessité de réviser les plans en vigueur avant 
le 12 juillet 2012. 

- Le renforcement des politiques de réduction à la source des déchets avec la mise en place par le 
département d’un Plan Départemental de Prévention des Déchets. 

La révision du plan doit répondre aux objectifs réglementaires relatifs à la prévention de la production 
et la nocivité des déchets, à la limitation des transports, à la valorisation et à l’information du public. 

Le plan de Prévention et de Gestion des déchets Non Dangereux doit coordonner l’ensemble des 
actions à entreprendre pendant une période de 12 ans. 

Le plan fixe des objectifs et des moyens de réduction des déchets, de recyclage matière organique et de 
traitement des déchets résiduels aux horizons 2020 et 2026 (6 et 12 ans à compter de l’adoption du plan). 

Le plan oriente les politiques publiques de gestion des déchets. 

Le plan s’applique sans préjudice du respect du Code des Marchés Publics et des attributions des communes 
auxquelles la loi a confié la responsabilité de l’élimination des déchets provenant des ménages. Il constitue 
une base de réflexion pour les décideurs publics et doit contribuer à la qualité du débat local sur la gestion 
des déchets. Il permet, en outre, de fixer, à un instant donné la réalité du département dans un cadre 
régional et d’identifier les contraintes locales nécessitant un ajustement des politiques publiques. 

Le Conseil général des Ardennes a pris la compétence de l’élaboration et du suivi du plan en janvier 
2005.  

La révision du Plan s’est effectuée en différentes phases (état des lieux, analyse des contraintes et 
objectifs, scénarios et définition d’organisations, choix d’un scénario, rédaction du Plan), en intégrant à 
chaque étape le processus d’évaluation environnementale. 

L’année de référence retenue pour le Plan est celle de 2011. 

En l’état du droit en vigueur, les plans départementaux de prévention et de gestion des déchets non 
dangereux sont régis dans le code de l’Environnement par les articles L.541-14 et L541-15, au titre de la partie 
législative, ainsi que par les articles R.541-13 à R.541-27, au titre de la partie réglementaire. 
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L’article R.541-22 du code de l’Environnement stipule : 

I.- Le projet de plan, accompagné du rapport environnemental, est soumis à enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier. II. Le dossier d'enquête comprend : 

1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications 
des principales mesures qu'il comporte ; 

2° Le rapport environnemental ainsi que les avis émis sur ces projets en application des articles R.541-20 
et R. 541-21. 

Conformément à ces obligations, le Conseil général des Ardennes a fait réaliser ce projet de plan 
accompagné de son rapport environnemental et souhaite maintenant les soumettre à enquête 
publique, pour informer et recueillir l’avis du public sur les solutions retenues. L’enquête publique est 
une étape obligatoire pour que l’assemblée départementale puisse l’approuver. 

I.5-3 Démarche de révision du plan 

La révision du plan s’est inscrite dans une logique d’élaboration concertée en associant l’ensemble des 
acteurs : représentants du Conseil général des Ardennes, représentants des communes ou groupement 
de communes compétentes en matière d’élimination des déchets ménagers (associations des maires), 
chefs de service déconcentrés de l’État (Direction Départementale des Territoires - DDT, Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Champagne Ardenne - DREAL, 
Agence Régionale de Santé - ARS), représentants des chambres de commerce et d’industrie, 
d’agriculture, des métiers de l’artisanat, représentants Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie (ADEME), représentants d’associations agréées pour la protection de l’environnement 
(association Nature et Avenir, ligue pour la protection des oiseaux ), représentants des organisations 
professionnelles concourant à la production et à l’élimination Région Est des déchets et représentants 
les organismes agréés en application du décret du 1er avril 1992 (FNADE, les entrepreneurs de la filière 
déchets, Eco- Emballages Région Est, ADELPHE), représentants d’associations agréées de consommateurs 
(UFC que Choisir 08, Familles Rurales des Ardennes), membres des services du Conseil régional, les 
bureaux d’études en charge de la révision du PDEDMA.  

Plusieurs outils de concertation pour la réalisation de ces travaux ont été mis en œuvre : 
� Un comité de pilotage du plan déchets, instance technique ayant pour objectifs d’organiser et 

de planifier la réalisation de l’étude, donner un avis technique sur les rapports et de préparer les 
éléments à présenter en commission consultative. Ce comité s’est réuni deux fois. 

� Une commission consultative, instance réglementaire instituée par délibération du Conseil 
général le 12 juin 2006, validant chaque étape du plan déchets, des ateliers de concertation, 
mission d’alimenter la réflexion amont sur les différentes phases de travail, de valider les 
éléments présentés, d’orienter les travaux du plan notamment en terme de choix des scénarios, 
de contribuer à la révision du plan. Cette commission s’est réunie six fois. 

� Ateliers de concertation : Une réunion de synthèse des ateliers a eu lieu le 8 février 2011 et la 
synthèse des 9 ateliers a été réalisée en mars 2011. 

� Concertation des scénarii : Une réunion technique s’est déroulée le 22 novembre 2011 
� Préparation des scénarii : Trois réunions locales (Rethel, Charleville-Mézières et Vielles-Forges 

commune des Mazures). Proposition des scénarii conformes aux objectifs approuvés en avril 
2013.  

� Relecture du projet en phase finale. 

Le projet de plan a été élaboré en 3 phases :  

1. État des lieux et diagnostic de la gestion des déchets non dangereux de mars 2009. Approbation 
par la commission consultative le 30 septembre 2010 et le 5 avril 2013 pour l’état des lieux 
actualisé. 

2. Travaux des ateliers de concertation : Contraintes et opportunités – Définition d’orientations et 
d’objectifs. Approbation par la commission consultative le 30 juin 2011 et le 5 avril 2013 pour les 
objectifs réactualisés. 

3. Définitions et comparaison des scénarii. 
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I.5-4 Description du projet de Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 

Les objectifs du plan ont été établis en tenant compte de la situation actuelle, des obligations 
réglementaires et des modes de traitement des déchets : 

� Objectif n°1 : Mettre en œuvre un programme de prévention efficace et adapté au territoire du 
Plan. 

� Objectif n°2 : Améliorer la valorisation matière et organique des déchets et non ménagers non 
dangereux. 

� Objectif n°3 : Assurer l’autonomie du département pour traiter les déchets résiduels. 

� Objectif n° 4 : Améliorer la gouvernance de la gestion des déchets. 

� Objectif n° 5 : Assurer un traitement de proximité pour traiter les déchets d’assainissement collectif 
et non collectif. 

Les objectifs de prévention fixés par le plan aux horizons 2020 et 2026 sont les suivants : 

� La réduction des ordures ménagères et assimilés et des apports en déchèteries, 
� La réduction de la production des déchets d’activités économiques, 
� La réduction de la toxicité des déchets. 

Il est précisé que le département des Ardennes a souhaité être plus ambitieux que la réglementation en 
matière de prévention en préconisant une baisse des ordures ménagères et assimilés de 15% à l’horizon 
2026. 

 

06 Avril 2013 
Commission 
consultative 
Approbation 

Phase 1 

Juin 2013 
Définition des 

scénarios 

09 Juillet 2013 
Commission 
Consultative 
Approbation  

Phase 2 

Septembre 2013 
Comité de  

relecture du  
Plan 

Historique d’avancement du plan 
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Pour atteindre les objectifs énoncés supra, le plan privilégie les actions suivantes : 

 

Ce programme de prévention nécessite le développement de partenariats, la mise en place d’actions de 
sensibilisation et de formation. Pour cela différents acteurs doivent être mobilisés. 

� Premier acteur clé : les porteurs de programmes locaux de prévention des déchets. 
� Deuxième acteur clé : les structures engagées dans la prévention des déchets au niveau local ou 

départemental. 

Le Plan s’engage à respecter à minima les objectifs fixés par la réglementation en termes de 
valorisation. Il fixe : 

� Des objectifs en matière de collectes séparatives des emballages (en mélange avec les journaux-
revues-magazines) et du verre. 

� Des priorités pour améliorer les performances des collectes séparatives du verre, des 
emballages et journaux-magazines (multi-matériaux). 

� Des objectifs concernant les apports en déchèteries et déchets occasionnels. 
� Des priorités pour améliorer la valorisation des déchets d’activités. (Pour cela la création d’un 

observatoire départemental de gestion des déchets d’activités économiques est prévue). 
� Des priorités pour la valorisation des composts issus des déchets organiques. 
� Des priorités pour la valorisation des déchets de l’assainissement. 
� Des priorités portant sur la résorption des décharges non autorisées. 

Le plan s’attache également à fixer des objectifs et priorités relatifs aux déchets non dangereux 
produits en situation de crise. Trois stades d’organisation sont préconisés : prévention, gestion et suivi-
post-situations exceptionnelles. 

Déchets pris en compte dans le Plan 

Les déchets visés par le projet de Plan départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non 
Dangereux sont : 

• les déchets ménagers et assimilés des ménages et des collectivités, 

• les déchets non dangereux d’activités économiques hors BTP, 

• les déchets issus de l’assainissement (boues, matières de vidanges). 

         
Les déchets considérés par le Plan sont listés dans l’encadré rouge du schéma ci-dessous : 
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Le projet de PPGDND concerne uniquement les déchets non dangereux des ménages (appelés déchets 
ménagers et assimilés), les déchets non dangereux non ménagers (appelés déchets d’activités 
économiques, DAE) ainsi que les déchets inertes issus des ménages. 

Les DAE sont produits par les entreprises artisanales et agricoles, les entreprises industrielles, secteur 
du bâtiment et travaux publics, commerces, et les établissements administratifs, bureaux. 

Le présent plan ne traite pas des déchets d’activités économiques soumis à une réglementation 
particulière applicables aux sous-produits animaux et dérivés non destinés à la consommation humaine 
(par exemple : déchets d’équarrissage…) qui suivent des filières spécifiques gérées à une autre échelle. 

Ne sont pas pris en compte dans le Plan : les déchets dangereux et les déchets inertes. 

Périmètre géographique du plan 

Le PPGDND porte sur l’intégralité du territoire du département des Ardennes, à savoir : 463 communes 
et 284 197 habitants* (population Insee 2009). 

Toutes les communes des Ardennes sont couvertes par le PPGDND et aucune commune des 
départements voisins n’est couverte par ce Plan. 

Au 1er janvier 2011, 12 EPCI étaient en charge de la collecte des déchets ménagers. Toutes les communes, 
soit directement (pour les 6 communes indépendantes) soit par le biais de l’EPCI en charge de la 
collecte, ont transféré leur compétence à VALODÉA. 
Observation du commissaire enquêteur : *La population légale millésimée 2011du département était de 283 110 habitants. 

Le périmètre géographique 
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Justifications des principales mesures du plan 

Les principales mesures retenues par le plan ont été prise en tenant compte : 

1. Des contraintes réglementaires, 

2. De l’étude de différents scénarios de traitement des déchets. 
Au cours de l’étude des différents scénarios, il a été révélé que ma SAEM ARCAVI disposait d’une autorisation 

préfectorale, en date du 16 juillet 2012, pour un projet de Tri Mécano Biologique. 

Suite à la prise de connaissance de cette autorisation, les scénarios proposés en commission sont au nombre de 4. 

 

Au regard des impacts environnementaux, techniques, sociaux et économiques, le scénario D a été retenu. 

 
Schéma explicatif du traitement des ordures Ménagères résiduelles en 2026 
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Chapitre II – ÉTUDE DU DOSSIER D’ENQUÊTE 

Le commissaire enquêteur a estimé utile, en référence au rapport à l’évaluation environnementale, aux 
documents et pièces annexées, de rappeler le projet soumis à enquête ainsi que les principaux impacts 
et les mesures envisagées. 

Le contenu du dossier énoncé au paragraphe I-4 supra, dont le rédacteur, pour le projet de Plan est le 
cabinet INDDIGO, et le rapport à l’Évaluation Environnementale a été élaboré par le bureau d’études 
SETEC ENVIRONNEMENT, comprend : 

Pièce n° 1 : LA NOTICE EXPLICATIVE expose l’objet de l’enquête, les objectifs et portée du Plan, le 
contenu du Plan et les justifications des mesures retenues. Ce document comprend 35 pages. Il 
comporte aussi un lexique des acronymes utilisés dans le dossier. 

Observation du commissaire enquêteur : Cette pièce est conforme à l’article R. 541-22 du Code de l’Environnement 
puisqu’elle précise l’objet de l’enquête publique, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures 
qu’il comporte. 
Elle constitue une synthèse claire et suffisamment détaillée du contenu du projet de PPGDND. 
Une liste des indicateurs de suivi du projet de PPGDND aurait pu utilement être ajoutée à cette pièce. 

Pièce n°2 : Le projet de Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux arrêté au 16 juin 
2014, pièce maitresse du dossier, comprenant 273 pages, agrémenté par de nombreuses figures, 
cartographies, photographies, schémas, soit 82 illustrations et 69 tableaux. Il est conforme à l’article R. 
541-14 du Code de l’Environnement étant donné qu’il comprend les parties suivantes : 

· Chapitre 1 : Cadre réglementaire relatif à la planification de la prévention et de la gestion des 
déchets non dangereux. 

· Chapitre 2 : État des lieux de la prévention et de la gestion des déchets non dangereux. 

· Chapitre 3 : Les grands objectifs du Plan. 

· Chapitre 4 : Inventaire prospectif aux horizons 6 et 12 ans des quantités non dangereux. 

· Chapitre 5 : Programme de prévention des déchets non dangereux. 

· Chapitre 6 : Planification des déchets non dangereux. 

LE PRÉAMBULE rappelle : 
- Les évolutions importantes de la réglementation qui ont conduit le Conseil général des Ardennes à 

lancer une révision du Plan d’Évolution des Déchets Ménagers et Assimilés datant de juin 2001. 
- Les principaux objectifs du PPGDND et présente ses limites. 

La révision du plan doit répondre aux objectifs réglementaires relatifs à la prévention de la production 
et de la nocivité des déchets, à la limitation des transports, à la valorisation et à l’information du public. 

Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux doit coordonner l’ensemble des 
actions à entreprendre pendant une période de 12 ans. 

Le plan fixe des objectifs et des moyens de réduction des déchets, de recyclage matière organique et de 
traitement des déchets résiduels aux horizons 2020 et 2026 (6 et 12 ans à compter de l’adoption du 
plan). 

LA PORTÉE JURIDIQUE DU PLAN 

Le plan a pour vocation d’orienter et coordonner l’ensemble des actions menées tant par les pouvoirs 
publics que par les organismes privés. 

Les objectifs, prescriptions, recommandations et orientations formulés dans le Plan doivent être suivis : 

· par les groupements de communes compétents, 
· par les services préfectoraux. 

De plus les décisions prises en matière d’installations classées par les personnes morales de droit public 
et leurs concessionnaires, doivent être compatibles avec le plan. 
Le Plan n’a pas vocation à modifier les situations existantes. 
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Le plan s’applique sans préjudice du respect du Code des Marchés Publics et des attributions des 
communes auxquelles la Loi a confié la responsabilité de l’élimination des déchets provenant des 
ménages. Il constitue une base de réflexion pour les décideurs publics et doit contribuer à la qualité du 
débat local sur la gestion des déchets. Il permet, en outre, de fixer, à un instant donné la réalité du 
département dans un cadre régional et d’identifier les contraintes locales nécessitant un ajustement des 
politiques publiques. 

ÉTAT DES LIEUX DE LA PRÉVENTION ET DE LA GESTION DES DÉCHETS NON DANGEREUX 

Ce chapitre important du Plan a été actualisé et approuvé par la commission consultative lors de sa 
réunion le 5 avril 2013. Il expose : 
> Le périmètre administratif du plan et son périmètre technique à l’aide d’une carte figurant les EPCI en 
charge de la compétence « collecte » dans les Ardennes en 2011. 
> Les évolutions majeures depuis le dernier plan en terme de population, de compétence collecte et les 
évolutions récentes du territoire. 
> Les déchets pris en compte dans les déchets ménagers et les déchets d’activités économiques qu’il 
liste sous forme de tableau en apportant des précisions sur les types de déchets pris en compte dans le 
plan ; les déchets qui ne sont pas pris en compte, à savoir les déchets dangereux, les déchets 
d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), les déchets inertes. 
> Les éléments de diagnostic présentés dans ce chapitre sont regroupés en 5 familles des déchets : 

• Les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) Non Dangereux qui regroupent : 
- Les Ordures Ménagères résiduelles (OMr), 
- La collecte séparative des déchets recyclables : 

 Verre, 
 Emballages ménagers, 
 Papier et journaux-magazines, 
 Le textile, 

- Les Fractions Fermentescibles des Ordures Ménagères (FFOM) 
- Les déchets collectés en déchèterie 

 Gravats, 
 Tout venant, 
 Déchets Verts (DV), 
 Ferraille, 
 Bois, 
 Carton/papier, 
 Etc. 

• Les Déchets d’Activités Économiques (DAE) Non Dangereux. Dans cette catégorie seront aussi pris 
en compte les déchets du BTP non inertes et non dangereux. 

• Les déchets de l’assainissement, 
• Les déchets de crise, 
• Les autres déchets quantifiés hors périmètre du Plan. Il s’agit des déchets qui ne font partie 

d’aucune catégorie mentionnée ci-dessus puisqu’ils sont déjà pris en compte dans des plans 
complémentaires (Plan régional pour les déchets dangereux, ou Plan départemental pour les 
déchets du BTP). Néanmoins, dans la mesure du possible, leur gisement est estimé. Ci-dessous, la 
liste des déchets quantifiés a titre informatif : 
- Les DEEE des ménages collectés en déchèterie, 
- Les déchets d’activités de soins, 
- Les piles et accumulateurs, 
- Les déchets dangereux collectés en déchetterie 
- Les Véhicules Hors d’Usage (VHU), 
- Les médicaments non utilisés, 
- Les pneumatiques hors d’usage 
- L’amiante liée. 
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> Un synoptique présentant la gestion des déchets non dangereux en 2011. Le taux de valorisation 
matière et organique étant sensiblement égal à 29%. 
Observation du commissaire enquêteur : Cette figure est difficilement lisible (lettres trop petites) et compliquée. 

> Un bilan du plan précédent présenté sous forme de tableau comparatif des tonnages produits et des 
objectifs du dernier PDEDMA. Il est précisé qu’à l’échéance 2010, le plan fixait un objectif de diminution 
global de la production de déchets qui est largement atteint en 2011. En revanche, la répartition entre 
les tonnages valorisés et enfouis alors projetés n’est pas vérifiée : la part valorisée est d’environ 27,6% au 
lieu de 40% attendus. 
> Un bilan de la situation en 2011 présenté sous forme d’un tableau montrant le tonnage global de DMA 
et le ratio kg/habitants avec distinction sur le de collecte : en porte à porte ou en déchetterie. Il est 
précisé que le taux de valorisation matière et organique en 2011 (environ 29%) est en deçà des objectifs 
de la loi Grenelle I pour 2012. 
> L’organisation de la prévention et de la gestion des déchets non dangereux actuelle. En 2011, un plan 
départemental de prévention (piloté par Valodéa) et deux programmes locaux de prévention ont été 
recensés dans le département des Ardennes (Communauté de communes de l’Argonne Ardennaise 
(2C2A) et le SMICTOM d’Auvillers-Les-Forges). De plus, d’autres actions de prévention ont été mise en 
place : le compostage domestique par une action de subventionnement par l’ADEME des collectivités. 
(En 2011, 1,75% des foyers sont équipés d’un composteur proposé par la collectivité) ; la réparation en 
vue du réemploi par la Ressourcerie® Bell’Occas, la communauté Emmaüs ; la mise en place (par 2 
collectivités) d’une tarification incitative de recouvrement du Service Public d’Élimination des Déchets 
(SPED) ; et de nombreuses actions de communication.  
> Les modes de collecte : La collecte des ordures ménagères résiduelles est réalisée en porte à porte 
pour la plus part des habitants du département. 54% de la population est collectée en régie et environ 
39% de la population dispose d’une collecte d’OMr au minimum de 2 fois par semaine. 70% de la 
population dispose d’une collecte d multimatériaux. D’ici 2013, toutes les EPCI de collecte collecteront 
les emballages ménagers et papiers/journaux/revues/magazines en mélange. La collecte du verre, dans 
les Ardennes, s’effectue en règle générale en apport volontaire.  
> Les installations de transfert utilisés actuellement par VALODÉA sont au nombre de 6 : Sedan, Revin, 
Monthermé, Carignan/Mouzon, Sorbon et Damouzy. VALODÉA dispose d’un marché d’enfouissement 
des OMr comprenant leur transfert. Il est composé de deux lots géographiques : Éteignières et 
Sommauthe. 

 

> A la fin 2011, le département comptait 37 déchetteries, dont 5 déchetteries modulaires. L’ancien Plan 
prévoyait 37 déchetteries à l’horizon 2010 : cet objectif est validé. Deux déchetteries sont dédiées 
uniquement aux professionnels dans le département : la déchetterie ARCAVI sur le site de Chalandry-
Élaire et la déchetterie SITA-DECTRA de Sedan. 

 
Transfert des Ordures Ménagères Résiduelles en 2011 

La zone en rose correspond au territoire dont les OMr sont 
enfouis à Éteignières. 

La zone en jaune correspond au territoire dons les OMr sont 
enfouis à Sommauthe. 

Un peu plus de 60% des tonnages de collectes sélectives hors 
verre font l’objet d’un transfert. Les 40% restants sont déposés 
directement dans un des centres de tri. 

Pour des raisons de saturation du centre de tri de Charleville-
Mézières, une partie du tonnage issu des collectes sélectives hors 
verre transitent par Charleville-Mézières avnt d’^tre acheminé 
vers le centre de tri de Fumay. 
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> Les centres de Tri. En 2011, VALODÉA détenait deux sites pour les collectes sélectives des ménages : 

• Charleville-Mézières exploité par Arcavi. 
• Fumay exploité par ARCAVI. 

> Plateformes de compostage : au 1er janvier 2010 un marché constitué de 4 lots (géographiques) a été 
attribué pour 5 ans : 

• Chalandry-Elaire (exploité par Arcavi) ; 
• Eteignières (exploité par Arcavi) ; 
• Sault-Saint-Rémi exploité par Terralys ; cette installation a fermé en 2010 et les déchets sont 

transférés (en vue d’un compostage également) sur un site du même groupe sur la commune 
de Warmeriville dans la Marne ; 

• Brécy-Brières (exploité par Ardennes Compost : association d’agriculteurs et d’une structure 
de la Meuse spécialisée dans le compostage agricole. 

> Les installations de stockage :  
           Origine des déchets enfouis dans les Ardennes 2011 

 

    
   Le site de Sommauthe     Le site d’Éteignières 

Sur la commune de Rocroi, est autorisée une installation de stockage de classe 3 au bénéfice de la 
société Eiffage Travaux Publics Est. 

Les capacités de stockage sont aujourd’hui largement supérieures aux besoins. A partir de 2016, en 
fonction de l’évolution des modes de traitement retenus pour les déchets résiduels des ménages et des 
Déchets des Activités Économiques Non Dangereux, les capacités pourraient être insuffisantes avec le 
seul site d’Eteignières. 

> Les décharges sauvages : En 2003 il a été recensé 240 décharges sauvages. Douze sites seulement ont 
fait l’objet d’une attribution d’aide du conseil général et de l’ADEME pour la réalisation de travaux 
malgré l’accord cadre et les relances téléphoniques du Conseil général en 2007. 

Le ratio de déchets ménagers résiduels enfouis 
diminue depuis 2004. Seulement 2,3% des déchets 
enfouis proviennent d’autres départements. 30% des 
déchets enfouis proviennent de contrats directs avec 
des établissements privés (entreprises, industries). 

L’enfouissement est le seul mode d’élimination des 
déchets non valorisables actuellement utilisé dans 
les Ardennes. 
Il existe deux installations de stockage des déchets 
non dangereux dans les Ardennes. 
Elles sont toutes les deux utilisées pour 
l’enfouissement des OMr produits par les ménages. DIB Déchets industriels banals 
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> Interface avec les autres plans : ce chapitre présente les PPGDND des départements de l’Aisne, la 
Marne, la Meuse et la Wallonie (Belgique). Le site de Sommauthe est autorisé à réceptionner des 
déchets du Nord-Est et de l’Ouest de la Marne et de la Meuse. Il évoque succinctement les plans 
régionaux : le Plan régional d’Élimination des Déchets Industriels, le Plan régional d’Élimination des 
Déchets d’Activités de soins (le traitement des DASRI a lieu en dehors du département des Ardennes), 
et le Plan Départemental des déchets de Chantier des Ardennes.  
Il y a peu d’importations en provenance des Départements voisins. Parmi les gisements réceptionnés, 
sur le site de Sommauthe en 2011 environ 14% était des DAE non dangereux en provenance de la Meuse 
et de la Marne ; le reste provenait de déchets ménagers non dangereux. 
Suite à la fermeture du site de Sault-Saint-Rémy, les déchets verts habituellement reçus par ce site sont 
transférés dans la Marne. Les DAE résiduels non dangereux qui ne sont pas traités dans les ISDND du 
département sont potentiellement exportés, il s’agit principalement de bois broyé et de compost 
normé.  
> Communication relative aux déchets : En 2011, les moyens humains déployés par l’ensemble des EPCI 
pour la communication et la prévention s’élèvent à 11,4 ETP contre 6,7 en 2009. 

> Les enjeux financiers et économiques du secteur des déchets dans les Ardennes : Actuellement, le 
financement de la collecte des déchets ménagers peut se faire sous les formes suivantes : 

• Par prélèvement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), 
• Par participation du budget général de la collectivité (en complément ou pas de la TEOM), 
• Par application de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM). 

Dans les Ardennes, en 2011, la REOM et la TEOM couvraient 165 033 habitants (58%). 32% des habitants 
des Ardennes sont aujourd’hui concernés par la REOM, système de financement qui permet un 
passage simplifié à la redevance incitative. 
Le montant de la gestion des déchets ménagers a augmenté de 3% par an depuis 2005 par rapport aux 
données du Conseil général et de 2% par rapport aux données de VALODÉA ce qui correspond aux 
évolutions observées à l’échelle nationale. 
Le montant de la gestion des déchets ménagers et assimilés dans les Ardennes s’élève à environ 29 
millions d’euros TTC, desquels se déduisent près de 4,3 millions d’aides financières diverses. 
Les emplois « internes » liés à la gestion des déchets dans chaque EPCI représentent en 2011, près de 
170 ETP (Equivalent Temps Plein) à l’échelle départementale. 
Les activités de traitement des déchets ménagers dans les Ardennes concernent au minimum 146 
salariés en 2011. 

> Recensement des capacités de production d’énergie liées au traitement des déchets et de co-
incinération : En 2011, la zone du Plan présente deux unités de traitement des déchets produisant de 
l’énergie : 

• L’ISDND d’Éteignières (Électricité vendue en 2011 : 8 932 292 kW, Chaleur produite en 2011 : 4 424 907 kWh.) 
• ISDND de Sommauthe (Pas de production d’électricité, Récupération de la chaleur (valorisation de plus de 75% 

du biogaz) pour le traitement des lixiviats du site.). 
Sept unités agricoles et une papèterie produisent de l’énergie électrique. 

 

Unités de méthanisation et projet en construction 

Combustion chaudière 

Cogénération 

     Installation en fonctionnement 

        Installation en fonctionnement 
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> Recensement des projets en termes d’installations de traitement des déchets non dangereux. 
Le projet d’un nouveau centre de tri à Charleville Mézières : 
Depuis le 9 juillet 2013, le syndicat mixte VALODÉA est autorisé par arrêté préfectoral n°I-4925 à 
exploiter le futur centre de tri unique de déchets papiers, cartons, plastiques pour son établissement 
situé sur le territoire de la commune de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES. Ce nouveau centre de tri a été 
inauguré le13 novembre 2014. Il est situé sur les terrains attenants au centre de tri actuel. Sa capacité 
autorisée dans l’arrêté préfectoral est de 22 000 tonnes par an, il fonctionne de 7h à 21h. 

                  Vue 3D du projet de centre de tri 

   

Observation du commissaire enquêteur : Le coût de ce projet n’est pas mentionné. 

Le projet de Tri-mécano-biologique sur Eteignières : 
La SAEM Arcavi envisage l’installation d’un process de Traitement Mécanique et Biologique (TMB) sur 
le site d’Eteignières. Cet équipement a été autorisé par arrêté préfectoral n° 4806 datant du 20 août 
2008, et arrêtés préfectoraux complémentaires en date du 2 novembre 2009 et du 16 juillet 2012. 
L’objectif étant de : 

• réduire les tonnages et volumes de déchets résiduels à enfouir (par dégradation de la matière 
biologique, par méthanisation et compostage), 

• extraire les matériaux de type ferreux, 
• produire du compost ou des CSR : Combustibles Solides de Récupération. 

Le montant de ce projet est de 17 millions d’euros d’investissement et de 1 million d’euros de 
fonctionnement annuel. Aussi, 7 à 9 emplois permanents sur le site devraient être nécessaires, selon 
ARCAVI. 

> Recensement des délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des 
déchets entérinant les installations de collecte ou de traitement a modifier ou a créer :  

Aucune délibération n’a été portée à la connaissance du Département par l’ensemble des collectivités 
et le syndicat de traitement en charge de la gestion des déchets sur un éventuel projet d’installation 
de collecte ou de traitement à modifier ou à créer. 

> Taux de valorisation des déchets ménagers et assimilés - La loi Grenelle 1 fixe les objectifs suivants :  
35 % en 2012 et 45 % en 2015 des déchets ménagers orientés vers le recyclage matière et organique. 
Quel que soit le mode de calcul l’objectif de 2012 (35%) il n’est pas atteint en 2011. 

LES GRANDS OBJECTIFS DU PLAN 

Les 5 grands objectifs ont été rappelés dans le paragraphe I.5-4. 

INVENTAIRE PROSPECTIF AUX HORIZONS 6 ET 12 ANS DES QUANTITÉS DE DÉCHETS NON DANGEREUX 

 
            Évolution de la population aux horizons du Plan 

En 2011, le montant de la prestation de tri (tous sites 
confondus) est d’environ 180 € HT/tonne dans les 
Ardennes. Avec le nouveau centre de tri (et 
l’amortissement résiduel du bâtiment de 
l’installation de Fumay) le montant devrait se situer 
autour de 140 € HT/tonne, selon Valodéa. 

La population des Ardennes décroit d’environ 0,2% 
par an en moyenne sur les dernières années. De ce 
fait, aux horizons du Plan, la population considérée 
est de l’ordre de : 

• 279 122 habitants en 2020 
• 275 789 habitants en 2026 
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> Évolution des flux aux horizons 2020 et 2026 

 

PROGRAMME DE PRÉVENTION DES DÉCHETS NON DANGEREUX 

Le Département des Ardennes a souhaité être plus ambitieux que la règlementation en matière de 
prévention en préconisant une baisse des Ordures Ménagères et Assimilés de 15% à l’horizon 2026 par 
rapport à 2009 (contre -7% demandé par la Loi Grenelle 1 sur la base des données de tonnage de 2009). 

   

Le plan a fixé comme objectif de réduire la production des déchets d’activités économiques ainsi que la 
toxicité des déchets.  
Aussi, pour atteindre les objectifs énoncés ci-avant, le Plan privilégie les actions suivantes : 

 
> L’organisation à mettre en œuvre et les acteurs à mobiliser. 

Le programme de prévention nécessite le développement de partenariats, la mise en place d’actions de 
sensibilisation et de formation. Pour cela différents acteurs doivent être mobilisés : 

- Premier acteur clé : les porteurs de programmes locaux de prévention des déchets ; 
- Deuxième acteur clé : les structures engagées dans la prévention des déchets au niveau local ou 

départemental. 

La baisse sera de l’ordre 2,8% en 2020 
et de 6,2% en 2026. 

Objectifs d'évolution de la production de DMA 

   
Un composteur de quartier      Un composteur d’immeuble 
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Différentes actions sur les déchets ménagers non dangereux sont planifiées : 
- Promotion de la prévention, animation d’un réseau d’acteurs et facilitation de la mise en place 
des actions. 
- Réduction de la production de déchets. 
- Favoriser le réemploi, la réparation et la location. 

> Indicateurs de suivi des mesures de prévention des déchets non dangereux et méthodes d’évaluation : 

 

PLANIFICATION DES DÉCHETS NON DANGEREUX 

Le Plan s’engage à respecter, a minima, les objectifs fixés par la réglementation en termes de 
valorisation matière et organique, à savoir : 

 
Différentes actions sont proposées visant à améliorer la valorisation des déchets apportés en 
déchèteries. Elles sont classées par ordre de priorité :  

• Sensibiliser les habitants aux Responsabilités Elargies des Producteurs ; 
• Inciter les EPCI à mettre en œuvre la REP « meubles » ; 
• Former les agents de déchèteries ; 
• Améliorer la sécurité, rénover les déchèteries anciennes ; 
• Mettre en place une signalétique appropriée. 

> Les priorités pour atteindre les objectifs sur la gestion des déchets occasionnels : 
• Promouvoir le recyclage des textiles et des bouchons en plastique ; 
• Former les agents des services techniques assurant la collecte des encombrants ; 
• Valoriser les objets collectés en porte à porte ; 

> Le Plan prévoit la création d’un observatoire départemental de gestion des déchets d’activités 
économiques. Les priorités pour améliorer la valorisation des déchets d’activités :  

• Inciter les entreprises à trier à la source leurs déchets et à plus valoriser ; 
• Harmoniser les conditions d’accès des professionnels en déchèteries ; 
• Mettre en place la redevance spéciale ; 

Les données seront collectées annuellement par 
le Département et renseignées dans 
l’observatoire mis en place par le Département. 

     

     

L’atteinte de ces objectifs implique des efforts de tri 
à la source de collecte et de valorisation non 
négligeables pour l’ensemble des flux de déchets 
non dangereux du Plan. 

Sont ensuite déclinés flux par flux les performances 
à atteindre aux horizons du Plan pour satisfaire les 
objectifs visés par le Plan et la réglementation 
française et européenne. 
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• Rappeler leurs obligations aux professionnels (Code Environnement/pénal) ; 
• S’assurer de la mise en place du tri des biodéchets des gros producteurs ; 

> Le Plan énonce également les priorités à retenir pour la valorisation des composts issus des 
déchets organiques, ainsi que les priorités retenues pour la valorisation des déchets de 
l’assainissement et les priorités portant sur la résorption des décharges non autorisées. 

> Le plan fixe des objectifs et des priorités relatifs aux déchets non dangereux produits en situation 
de crise. Il préconise trois stades d’organisation : prévention, gestion et suivi post-situations 
exceptionnelles. Les actions sont les suivantes : 

• Création de plan de continuité d’activités (PCA) ; 
• Sensibilisation des personnes et coordination préventive des opérateurs ; 
• Sensibilisation pour l’intégration d’un volet déchets dans les plans communaux de sauvegarde 

(PCS) ; 
• Identification de zones à affecter au traitement des déchets en cas de situations 

exceptionnelles. (Les principales installations de traitement à savoir les centres de tri, les 
plateformes de compostage et les installations de stockage des déchets non dangereux ne sont 
pas situées en zone inondable). 

> Organisation du traitement et installations à créer.  
• Le Plan laisse la possibilité de développer le réseau de déchèteries professionnelles sur le 

territoire dans le but d’inciter à la mise en place d’une redevance spéciale à destination des 
gros producteurs. 

• Le futur centre de tri de Charleville-Mézières, qui remplacera les 2 centres de existants suffira 
aux besoins identifiés à l’échelle du département. 

Le plan préconise : 
• que les centres de tri aujourd’hui utilisés pour le tri des collectes sélectives des ménages, 

puissent évoluer (tri des déchets des professionnels, tri des DEA, etc.). 
• la création d’une plateforme de tri-regroupement des DEA d’une capacité de 10 000 t/an afin 

de garantir leur réemploi et leur valorisation matière. 

Les installations de valorisation organique des déchets. 
• Les gisements de déchets verts (collectés en Porte à Porte ou en déchèterie) à traiter à l’horizon 

2020 : 16000 tonnes/an et à l’horizon 2026 : 15700 tonnes/an. La capacité des installations 
existantes est suffisante au regard des besoins. 

• Les gisements de boues industrielles à traiter à l’horizon 2020 : 1180 t/an et boues de Stations 
d’Épuration (STEP) : 9840 t/an et, à l’horizon 2026, Boues industrielles : 1180 t/an, boues de 
Stations d’Épuration (STEP) : 9720 t/an. La capacité des installations est suffisante au regard 
des besoins en traitement. 

Traitement organique des Ordures Ménagères Résiduelles. (OMR) 
• Le projet de PTMB d’Arcavi sur Eteignières vient modifier le paysage du traitement des déchets 

du département. Seules les collectivités les plus éloignées de l’installation de PTMB - 
méthanisation et compostage ne seront pas desservies par ce mode de traitement (soit 
environ 33% du tonnage d’OMR produit sur le territoire). 

• OMR orientées vers pré-tri mécanobiologique suivi d’un process de méthanisation et 
compostage (66% du territoire) – 2020 : 47 000 t/an – 2026 : 41 000 t/an. 
La capacité de traitement autorisée étant de 70 000 t/an, l’excédent de capacité pourrait être 
utilisé pour traiter les biodéchets des gros producteurs. 

Traitement des déchets non dangereux résiduels. 
Différents scénarios de traitement des déchets résiduels ont été étudiés. L’organisation retenue 
pour le traitement des ordures ménagères résiduelles figure sous forme schéma au § I-5.4 page 10 

Un bilan des tonnages de déchets non dangereux résiduels à traiter est dressé (déchets ménagers 
et déchets d’activités) ainsi qu’un bilan des tonnages autorisés aux horizons du plan en 
installation de stockage pour les déchets des ménages et professionnels. 
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Un bilan des besoins en capacité de stockage est dressé : 

 
Le plan préconise une extension de l’installation de Sommauthe ou à défaut une nouvelle 
capacité de stockage au Sud du Département de l’ordre de 12 000 t/an avec valorisation du biogaz 
à l’horizon 2016 (fin de l’autorisation d’exploiter l’ISDND de Sommauthe). 

En application des textes en vigueur, le Plan de défini la nature des déchets ultimes à l’intérieur de 
son périmètre de compétence, tant pour les déchets ménagers et assimilés que pour les déchets 
d’activités économiques. 

SYNOPTIQUE SIMPLIFIÉ DE LA PLANIFICATION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS A HORIZON 2026 

 

Traitement des déchets d’assainissement 
• Á l’échéance 2026, la capacité de traitement des boues en valorisation organique sera 

suffisante pour répondre aux besoins (soit 12 000 tonnes de capacité contre moins de 10 000 à 
traiter). 

• Le Plan ne recense pas de besoin particulier de création d’installation pour traiter les boues des 
grandes stations d’épuration. 

• En ce qui concerne les boues industrielles produites par le papetier et les laiteries des 
Ardennes soit 1180 t/an, les capacités des unités de traitement du territoire sont suffisantes 
pour accueillir. 

• Le Plan recommande la création d’installations acceptant les déchets de vidange issues de 
l’assainissement non collectif, notamment dans la partie Nord du territoire. 

L’organisation du transport des déchets 

• Le Plan recommande la réalisation d’études techniques et économiques pour la mise en œuvre 
de moyens de transport alternatifs lorsqu’une installation de traitement de déchets sera 
réalisée. 

En application de l’article R.541-14, III, 4° du Code de l’Environnement, le Plan évalue la capacité 
annuelle d’incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes par rapport au 
gisement de déchets non dangereux : 

Le pourcentage de la capacité annuelle de stockage des déchets non dangereux non inertes 
par rapport au gisement de déchets non dangereux sur la zone du Plan est de 31%. 

Capacité autorisée pour déchets ménagers : 
61 000 t/an 

Tonnages à traiter en 2020 (hypothèse haute) : 
 ≈72 500 t/an 

Besoin de créer de la capacité en ISDND 
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Sur la zone du Plan, la capacité annuelle de stockage des déchets non dangereux à terme de 
douze ans (c’est-à-dire à horizon 2026) est inférieure à la limite de 60% de la quantité 
prévisionnelle des déchets non dangereux produits sur la zone du Plan à cette même date. 
 
Le même mode de calcul a été repris pour le taux de valorisation matière et organique des 
déchets ménagers et assimilés. A la suite, il a été considéré dans ce Plan qu’au moins 50% des 
déchets inertes seraient valorisés aux horizons du Plan. 

Le Plan présente, sous forme de tableaux, une synthèse des types et capacités des installations 
à créer hors déchets assainissement et des installations qu’il est nécessaire de créer pour les 
déchets d’assainissement. 

Le Plan s’appuie sur le respect du principe de proximité inscrit dans le Code de 
l’Environnement (article L.541–1), mais maintient les possibilités d’échanges 
interdépartementaux. 
Le Plan autorise les échanges interdépartementaux en cohérence avec une logique de bassin 
de vie de production et de développement économique, sous certaines conditions énoncées. 
Un suivi des échanges interdépartementaux est assuré par une réunion annuelle. 

> Indicateurs de suivi du Plan 

Les indicateurs proposés dans le cadre du Plan sont présentés sous forme de tableaux : 
• Indicateurs de territoire 
• Indicateurs de prévention et de valorisation 
• Indicateurs de traitement 
• Indicateurs de coûts de financement 

> Les investissements financiers 

 

> Le coût a la charge de l’usager 

Le Plan invite les collectivités en charge de la gestion des déchets à : 
• mettre en place une comptabilité analytique afin de disposer à l’avenir de données 

réutilisables au niveau de la zone du Plan. 
• engager une réflexion sur la mise en place d’une tarification incitative. 

Le coût de la gestion des déchets d’activités économiques et des déchets de l’assainissement qui ne 
sont pas gérés par le service public est difficilement chiffrable car il est du ressort du domaine privé 
et concurrentiel. 

Un glossaire et un lexique, indispensables à la lecture et à la bonne compréhension de ce document, 
complètent le plan. 

Avis du commissaire enquêteur :  

Le projet de PPGDND est conforme à l’article R. 541-14 du Code de l’Environnement étant donné qu’il comprend les 
parties suivantes : 

� Chapitre 2 - Etat des lieux de la gestion des déchets non dangereux, 
� Chapitre 5- Programme de prévention des déchets non dangereux, 
� Chapitre 6 - Planification de la gestion des déchets non dangereux à 6 et 12 ans, 

Á l’horizon 2020, l’estimation du surcoût lié à la 
mise en œuvre du Plan, est évaluée à 

1€/habitant/an. 

Le surcoût est relativement faible pour l’habitant du fait d’un coût 
de traitement des OMr par PTMB moins élevé que celui du stockage 
actuellement observé, de la diminution des quantités d’OMA aux 
horizons du Plan et des déchets ultimes à enfouir. Le Plan prévoit un 
budget important dédié à la communication pour atteindre les 
objectifs de prévention, à savoir 2 €/habitant/an en partie « amortis » 
par la baisse des coûts de traitement. 
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� En ce qui concerne les : « Mesures retenues pour la gestion des déchets non dangereux non inertes issus de 
produits relevant des dispositions de l’article L. 541-10 du Code de l’Environnement et les dispositions prévues pour 
contribuer à la réalisation des objectifs nationaux de valorisation de ces déchets » le Conseil général a fait le choix 
de les décrire dans les chapitres 5 et 6 du projet de plan à savoir : 
- Au chapitre 5 sont décrites les mesures de prévention dénommées « actions »  
- Au chapitre 6 sont décrites les mesures de gestion dénommées « actions » 

Le projet de PPGDND du département des Ardennes est un document très complet et bien rédigé. 
Pour chaque type de déchets retenus (déchets ménagers et assimilés, déchets d’activités économiques et déchets de 
l’assainissement), sont présentés l’état des lieux de la gestion, les objectifs fixés ainsi que des propositions de mesures 
à mettre en œuvre par les EPCI en charge de la collecte pour les atteindre. 
Le Plan s’engage à respecter, a minima, les objectifs fixés par la réglementation en termes de valorisation matière et 
organique. 
Le Département des Ardennes a souhaité être plus ambitieux que la règlementation en matière de prévention en 
préconisant une baisse des Ordures Ménagères et Assimilés de 15% à l’horizon 2026 par rapport à 2009 (contre -7% 
demandé par la Loi Grenelle 1 sur la base des données de tonnage de 2009). 

Plusieurs remarques peuvent être faites à la lecture du document : 

1 - La première remarque concerne le fait que le projet de PPGDND est complexe et ne peut être assimilé en une seule 
lecture. Sa mise à disposition sur le site internet constitue donc un aspect appréciable pour le public. Par ailleurs, le 
document comprenant 273 pages, bien qu’agrémenté par de nombreuses figures et tableaux est cependant fastidieux 
à lire. : Nombreux acronymes et un vocabulaire peu commun difficilement accessible à un public non averti. 

2 – La deuxième remarque concerne le choix de présentation du projet de PPGDND qui ne suit pas fidèlement les 
chapitres préconisés par le Code de l’Environnement, notamment le chapitre IV cité supra. Ce volet est traité de façon 
diluée et principalement dans le chapitre 6 § 1.3 Les objectifs concernant les apports en déchetteries et déchets 
occasionnels. Un chapitre spécifique rappelant les préconisations du plan sur les déchets concernés par l’article L.541-
10 du Code de l’Environnement aurait facilité la compréhension globale. 

3 – La troisième remarque concerne une erreur dans l’indication d’un article du code de l’environnement : page 194, il 
est écrit : Le Plan rappelle les dispositions du point VII de l’article 194 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, portant 
engagement national pour l’environnement (transposé à l’article L.541-14-1 du Code de l’Environnement), il s’agit de 
l’article L.541-15-1. C’est à corriger. 

Pièce n°3 : Le Rapport d’Évaluation Environnementale 

Conformément aux articles L.122-4 et R.541-15 du Code de l’Environnement le projet de PPGDND est 
accompagné d’une Évaluation Environnementale. 
Le document fort de 234 pages comprend : 7 parties (classées de A à G), 16 annexes, 55 illustrations, 60 
tableaux et un glossaire. 
L’évaluation environnementale est complétée par : 

- Un résumé non technique synthétisant toutes les parties du rapport d’évaluation 
environnementale et devant faciliter la prise de connaissance par le public des informations 
contenues dans ce rapport. 

- Une évaluation des incidences Natura 2000. Il s’agit d’un complément d’information suite à 
l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement émis le 2 
octobre 2014. (Pièce n°14) 

L’évaluation environnementale est conforme à l’article R.122-20 du Code de l’Environnement. Elle 
comprend : 

A. Contexte juridique Méthodologie et objectifs 

Ce chapitre présente succinctement le contexte de la révision et de la portée du Plan. Il présente 
l’étude et les enjeux globaux de l’évaluation environnementale : 
· améliorer la conception des plans ou programmes pour ce qui concerne leur prise en compte 

de l’environnement, 
· éclairer l’autorité administrative et le maître d’ouvrage sur les effets sur l’environnement de la 

décision à prendre, 
· informer le public et le faire participer à la prise de décision. 

Dans le cadre de la révision du PPGDND, les différentes étapes de sa réalisation sont les suivantes : 
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· la réalisation d’un diagnostic initial de l’environnement du département des Ardennes, 
· la réalisation d’un diagnostic initial de l’environnement du schéma de gestion actuel des 

déchets, 
· une évaluation des effets de la mise en œuvre du projet de PPGDND (orientations, objectifs et 

scénario retenu dans le projet du PPGDND) sur l’environnement, 
· la définition de mesures réductrices et compensatoires, 
· la définition de préconisations pour la mise en place d’un suivi environnemental de la mise en 

œuvre du plan. 

Rappel du contexte : 

La révision du plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux est menée à l’échelle du 
département des Ardennes. 
Les déchets non dangereux pris en compte dans le cadre de la mise à jour sont listés dans un tableau 
(identique à celui du Plan) et concerne principalement les déchets ménagers et les déchets 
d’activités économiques. 
Le rapport décrit, dans sa zone d’étude, l’occupation des sols et sa démographie. Il liste les 12 EPCI 
ayant en charge la collette des ordures ménagères et l’EPCI en charge du traitement des déchets. 
Il synthétise, sous forme de tableau, le profil environnemental de la Région Champagne Ardenne en 
reprenant les enjeux de la Région ainsi que les orientations associées pour différentes dimensions 
environnementales prises en compte lors de sa réalisation. 

B. Détermination de la sensibilité environnementale 
L’objet de ce chapitre est de définir la sensibilité environnementale du département des Ardennes 
aux regards des cinq dimensions environnementales que la gestion des déchets peut impacter. 
· Pollution et qualité des milieux : concerne la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol ainsi 

que les impacts provoqués par les G.E.S. 
· Ressources naturelles : concerne les ressources en matières premières, les ressources 

énergétiques et les ressources naturelles locales. 
· Nuisances : concerne les bruits, odeurs, nuisances visuelles et le trafic routier.  
· Risques : concerne les risques sanitaires (potabilité de l’eau, …), les risques naturels et les risques 

industriels. 
· Dégradation des espaces naturels, sites et paysages : concerne la biodiversité et les milieux 

naturels, les paysages et le patrimoine culturel. 
· Les impacts localisés ont différentes portées et peuvent être subdivisés comme suit: 

· impacts globaux : leurs effets se répercutent à l’échelle nationale, voire planétaire. 
· impacts régionaux : leurs effets se répercutent à l’échelle régionale. 
· impacts locaux : leurs effets se font ressentir à l’échelle du site. 

· Suite à l'analyse détaillée des cinq dimensions environnementale, une synthèse des richesses et 
des faiblesses du territoire à été établie. Elle est présentée sous forme de tableau. 

Observation du commissaire enquêteur : Il faut se munir d'une loupe pour lire ce tableau. 

C. Gestion des déchets - Diagnostic de la situation 2011 - Déchets et impacts environnementaux 

Ce chapitre présente pour chaque étape du schéma de gestion des déchets, les spécificités 
rencontrées dans le département des Ardennes ainsi que les effets environnementaux de cette 
gestion et leurs impacts sur les dimensions environnementales. 
Un tableau synoptique montre les quantités de déchets produites, en 2011, sur le département. 
Le plan adopté en 2001, fixait un objectif de diminution global de la production des déchets de 157 
100 tonnes. Cet objectif prévu pour 2010 a été atteint dès 2009 (151 090 tonnes). Cependant Le taux 
de valorisation matière et organique, en 2011 (environ 29%), est en deçà des objectifs prescrits dans 
le cadre de la loi dite Grenelle 1, pour 2012. 

La prévention de la production des déchets consiste en la mise en œuvre d’actions permettant la 
réduction des déchets à la source, c’est-à-dire d’éviter leur production. 
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L’objectif principal du plan départemental de prévention, animé par VALODEA, est la couverture de 
80 % de la population par des programmes locaux de prévention à horizon 5 ans. 
Deux collectivités seulement se sont engagées avec l'ADEME dans un programme de prévention. 
Elles ne présentent que 13 % de la population. 
Leurs actions de prévention mises en place et en réflexion sont les suivantes : 
· Compostage à domicile 
· Tarification incitative 
· Réutilisation et réemploi 
· Collecte des déchets dangereux et des DASRI (Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux) 
· Actions de communication préventive  
· Actions de communication opérationnelles. 
On retiendra, sur ce dernier point, que la production d'Ordures Ménagères résiduelles a diminué de 
1,7% entre 2004 et 2011 et que cette diminution n'est pas directement liée à la baisse de la population 
ardennaise qui était de 0,2% pendant la même période. 
Un tableau synthétise les bénéfices et préjudices environnementaux de la prévention par rapport 
aux dimensions environnementales identifiées : Pollution et qualité des eaux, ressources naturelles, 
nuisances, risques. 

La collecte et les moyens associés.  
Environ 60% des usagers disposent d’un bac homologué pour la collecte des OMr. La production 
d’ordures ménagères résiduelles s’élève à 78 319 tonnes en 2011. Cette quantité est inférieure de 8% à 
la moyenne nationale (source ADEME). 
Ce sont 25 446 tonnes de déchets valorisables qui ont été collectées auprès des ménages en 2011. 
Environ 90% de la population est desservie par une collecte en apport volontaire. 
La majeure partie des quantités de déchets végétaux est collectée sur l’ensemble des déchèteries 
présentes sur le territoire des Ardennes, soit 15 830 tonnes collectés en 2011. 
On compte 20 330 tonnes d’ « encombrants » et de « tout venant » collectés en déchèteries en 2011. 
En 2011, 37 déchèteries sont accessibles aux usagers dans les Ardennes. Les apports en déchèterie 
représentent 52 203 tonnes soit l’équivalent de 198,4 kg/habitant/an pour l’ensemble du 
département des Ardennes. 
La quantité de déchets d’assainissement a été estimée à 10 900 tonnes en 2011. 
Le gisement des déchets d’activité économique est estimé à 282 900 tonnes en 2011. 
Un tableau présente les impacts de la collecte des déchets ménagers sur les différentes dimensions 
environnementales. 

Le transfert des déchets ménagers et assimilés dans les Ardennes. 
Afin d'optimiser les transports, le département des Ardennes dispose de six centres de transfert à : 
Sedan, Revin, Monthermé, Carignan, Sorbon et Damouzy. Ce dernier étant l'unique centre 
actuellement aux normes. En 2011, 84% des OMr transitaient par ces quais de transfert. 
Un tableau présente les impacts de transfert des déchets ménagers sur les différentes dimensions 
environnementales. 

La valorisation des déchets. 
En 2011 le département des Ardennes possédait deux centres de tri. Devenus obsolètes et dont les 
coûts de gestion et d’entretien étaient trop élevés, ils été remplacé par un centre de tri unique des 
déchets issus des collectes sélectives. Il a été inauguré le 13 novembre 2014. Ce nouveau centre 
dispose de la technologie la plus performante actuellement en terme de tri dit "tri optique". Ce 
procédé est utilisé pour la séparation des plastiques et de ce qu'on appelle les journaux magazines 
issus de la collecte sélective en multi matériaux. Cet outil industriel est capable de traiter près de 
16000 tonnes de matières valorisables par an, soit 10,7 tonnes / heure. Le centre est situé sur la zone 
industrielle de Mohon-Villers-Semeuse, à proximité immédiate de l'ancien centre de tri de Charleville-
Mézières. Sa création présente de nombreux avantages :  
· Une optimisation des coûts de traitement, 
· Une mise aux normes des installations, 
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· Une optimisation des transports limitant l'impact des gaz à effet de serre. 
" Désormais 100 % de la collecte sélective du département des Ardennes (285 000 personnes) est dirigée 
directement dans ce nouveau centre de tri, outil industriel de nouvelle génération au service d’une 
économie locale et circulaire ! " 
En 2011, il y avait trois plateformes de compostage sur les Ardennes, et une plateforme de 
compostage utilisée à l’extérieur du périmètre du PPGDND. 
Actuellement dans les Ardennes, l’enfouissement est le seul mode d’élimination des déchets non 
valorisables. 
Une partie de l’ISDND du site d’Eteignières fonctionne en mode bioréacteur. Ainsi ; environ 5 876 177 
m3 de biogaz ont été capté en 2011, dont 5 774 288 m3 valorisés dans le moteur pour la production 
d’électricité ou de chaleur (électricité ou chaleur utilisée pour chauffer les bassins biologiques de 
l’unité de traitement des lixiviats). 
L’ISDND de Sommauthe quant à elle produit 5 195 193 m3 de biogaz. 
Un tableau présente les impacts de la valorisation sur les différentes dimensions environnementales. 

Le traitement des déchets résiduels. 
· Le centre d’Eteignières dispose d'une capacité de stockage autorisée de 61 000 tonnes/an d’OMr 

et de 49 000 tonnes/an de Déchets d’Activités Economiques, 
· Le centre de Sommauthe dispose d'une une capacité de stockage autorisée de 50 000 tonnes/an 

d’OMr et de 100 000 tonnes/an de Déchets d’activités économiques. 
Seuls 2,3% des déchets enfouis dans ces centres proviennent d’autres départements. 
240 "anciennes décharges" ont été recensées par Tauw Environnement pour VALODEA, en 2003. 
150 présentaient un risque fort ou demandaient des investigations complémentaires. 
Sur ces 240 décharges seulement 15 sites ont fait l’objet d’une aide du Conseil général. 
Un tableau présente les impacts de l'élimination des déchets sur les différentes dimensions 
environnementales. 

Détermination des enjeux environnementaux. 
Cette partie vise à mettre en évidence les enjeux environnementaux apparaissant sensibles aux 
options prises en matière de gestion des déchets. Ces enjeux doivent : 
· faire l’objet d’une attention particulière dans le cadre de l’élaboration du plan, 
· être au cœur de son évaluation environnementale. 
Cinq tableaux présentent les impacts globaux de la gestion des déchets ménagers et assimilés et des 
déchets issus de l’assainissement sur les différentes dimensions environnementales. 
Un tableau synthétise les différents enjeux identifiés par l’analyse qualitative. 

Définition des indicateurs de l’impact environnemental de la gestion des déchets municipaux. 
Les enjeux identifiés dans le chapitre précédent ont permis de définir les indicateurs d’impacts 
environnementaux sur lesquels est basée l’analyse environnementale quantitative : 
· des effets environnementaux de la gestion actuelle des déchets dans les Ardennes, 
· de la situation dans le cadre d’un scénario « laisser faire » : évolution dans le temps du schéma de 

2011 (en prenant en compte les évolutions prévisibles) aux échéances du plan, 
· des différents scénarii. 

Le bilan quantifié de la gestion "année 2011" des déchets non dangereux 
L’évaluation environnementale a permis de dresser un état de la situation actuelle d’un point de vue 
environnemental. Sur la base des conclusions de cet état des lieux, il a été possible, de comparer, par 
la suite les différents scénarios envisagés dans le cadre de la révision du PPGDND et de dégager les 
marges de progrès possibles. 
Un tableau présente une synthèse générale des impacts environnementaux de la gestion "année 
2011" des déchets produits et traités sur le département des Ardennes. Ce tableau reprend pour 
l’ensemble des indicateurs étudiés (de performance et d’impacts environnementaux) les résultats 
obtenus pour l’état « 0 » (l’état 2011) du schéma de gestion des déchets, en rappelant que cet état 
 « 0 » sert exclusivement de référence dans l’étude des scénarii. 
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D. Justification du choix du scénario retenu  

Perspective d’évolution de l’état de l’environnement : le scénario « laisser faire » 
Ce chapitre a pour objectif d’évaluer l’impact de la gestion des déchets produits dans les Ardennes, si 
aucune action n’était mise en place aux échéances du plan.  
Il consiste à évaluer les incidences sur l’environnement de la gestion des déchets sur le département 
des Ardennes si la révision du Plan n’est pas mise en œuvre aux échéances 2020 et 2026. 
Il prend en compte : 
· L'évolution de la population ardennaise qui diminue de 3% entre 2011 et 2026. 
· L'évolution négative des tonnages. 
· Malgré l'évolution des volumes de déchets à collecter, il n’a pas été considéré d’évolution dans les 

moyens de collecte. 
· Que des modifications au niveau des six quais de transfert comme des fermetures ou des travaux 

de réhabilitation risquent d’être opérées d’ici aux horizons du plan. 
· La fermeture du centre de tri de Fumay. Avec le recours à un seul centre de tri, les refus de tri 

représenteraient environ 10% du tonnage entrant. La destination unique de ces refus de tri étant 
l’ISDND d’Eteignières. 

· La valorisation énergétique du biogaz sur le site de l’ISDND de Sommauthe aux horizons du plan. 
· La diminution : des émissions de gaz à effet de serre de 9% en 2020 et de 11% d’ici 2026 ; de la 

consommation énergétique de 49% en 2020 et de 48% d’ici 2026 ; de la contribution à 
l’acidification de 8% en 2020 et de 9% d’ici 2026 ; des émissions de particules et de CO en baisse 
globale de 3% en 2020 et de 4% en 2026 ; 

· Afin de limiter les risques de troubles musculosquelettiques et les risques de piqûres et de 
blessures, la CNAMTS recommande l’utilisation « de conteneurs roulants normalisés conçus pour 
être appréhendés par les lève-conteneurs ». 

Étude comparative des scénarii. 
Dans le cadre de l’évaluation environnementale, l’étude technico-économique étudie 4 scénarii. 
L’évaluation environnementale s’effectue aussi bien sur les impacts quantitatifs que sur les impacts 
qualitatifs.  
Sur le plan quantitatif, le scénario « 66%TMB + ISDND + tri encombrants » semble être le plus avantageux 
d’un point de vue environnemental. 
Les indicateurs qualitatifs indiquent que les scénarii « 100% OMr en TMB » et « sc. 66% TMB + 33% ISDND » 

présentent le moins de préjudices environnementaux. 
Le tableau suivant synthétise le positionnement des différents scénarii en fonction des indicateurs : 

 
Le scénario approuvé par la Commission est le scénario « 66%TMB + 33% ISDND ». 

E. Effets notables probables de la mise en œuvre du plan 

Dans l'analyse des effets notables probables, on retiendra : 

· La prévention constitue donc un levier important pour la diminution des impacts 
environnementaux de la gestion des déchets, pour l’ensemble du schéma de gestion. 

· Les émissions de gaz à effet de serre seront en baisse de 10% et de 11% d’ici 2020 et 2026 par 
rapport à l’année 2011, année de référence et la mise en œuvre du plan permettra de diminuer de 
7% les émissions de GES d’ici 2020 par rapport à 2011 et de 16% d’ici 2026. 

· A l’horizon 2020, l’impact global du stockage des déchets aura diminué de 32% par rapport au 
scénario « laisser faire » et de 37% d’ici 2026. Soit une réduction de 34% et de 41% des impacts 
environnementaux d’ici 2020 et 2026 par rapport à 2011. 

Les scénarii « 66% TMB + 33% ISDND + tri enc. » 
et « 66% TMB + 33% ISDND »  

sont les plus favorables. 
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· Le recyclage des déchets en sortie de centre de tri ainsi que la filière de reprise des Déchets 
d’Eléments d’Ameublement (DEA) permettent de réaliser des économies pour tous les indicateurs 
environnementaux identifiés. 

· Les émissions évitées grâce à la valorisation organique augmenteront de 36% en 2020 et de 32% en 
2026 par rapport au scénario « laisser faire ». 

· En comparaison avec le scénario « laisser faire », les émissions de GES sont stables pour la collecte 
et le transport des DAE, en baisse pour celles dues au traitement. Par contre l'émission des 
particules et de COV sont en hausse à cause de la valorisation organique ayant pour objectif 75% 
de déchets valorisés. 

Un tableau synthétise les effets du plan sur l'environnement. 

F. Mesures réductrices et compensatoires retenues 

Ce chapitre présente les mesures prises afin d’atténuer les effets dommageables probables du plan. 
Dans le cadre de la prévention des déchets, il est préconisé : 
· de sensibiliser le public au compostage individuel, 
· à inciter les usagers à acheter des produits "écoresponsables". 
· de demander aux collectivités à montrer l'exemple, 
· à optimiser les services de collecte et à utiliser des véhicules moins polluants, 
· à limiter les nuisances sonores des centres de tri, 
· au site de valorisation organique et au TMB, de mettre en place des actions pour limiter les 

émissions de particules (cause de mauvaise odeurs) et les risques de toxicité et d'écotoxicité liés à 
l'épandage du compost en produisant un compost normé, 

· de mettre en place des actions pour limiter l'envol des déchets. 
Le plan encourage les exploitants des installations de traitement à s’engager dans une démarche 
d’amélioration continue visant à réduire l’impact environnemental de leurs activités. 

Les mesures compensatoires des incidences du Plan sur l’environnement proposées sont les 
suivantes : 
· Poursuivre la valorisation énergétique du biogaz présent dans les deux ISDND ardennaises. 
· Communiquer sur la réduction et la compensation des impacts environnementaux de la gestion 

des déchets. Organiser la concertation pour garantir l'information auprès du public. 
· Améliorer la connaissance des Déchets d’Activité Economique et en mesurer les impacts 

environnementaux. 
Un tableau synthétise les mesures réductrices et compensatoires du plan. 

G. Suivi environnemental 
Afin de garantir un suivi de la réalisation et de l’atteinte des objectifs du plan, des indicateurs ainsi 
qu’un protocole de suivi sont proposés. Un tableau détermine le rôle des acteurs du suivi. 

Avis du commissaire enquêteur :  

Conformément aux articles L. 122-4, R. 122-20 et R. 541-15 du Code de l’Environnement, le projet de PPGDND est 
accompagné d’une évaluation environnementale. A la demande de l'autorité administrative compétente en matière 
d'environnement, le document a été complété en application de l'article R. 414-19 du même code. Il est conforme à 
l'article R. 414-23 du Code de l’Environnement. Cette évaluation appelle les remarques suivantes : 
Après comparaison du " Guide méthodologique pour réaliser l’évaluation environnementale des plans d’élimination 
des déchets " réalisé par l'ADEME et le document soumis à enquête publique, j'ai remarqué qu'il manquait une 
présentation du projet de Plan et de son contenu. Hormis cette lacune, elle comprend toutes les rubriques prévues à 
l’article R.122-20 du code de l’environnement et analyse de façon précise l’ensemble des effets du projet sur 
l'environnement. La description de la manière dont l’évaluation a été menée ne fait pas l'objet d'un chapitre spécifique, 
mais des remarques sont apportées au fur et à mesure de l'étude. (Par exemple : Page 140 : Remarque : pour l’ensemble 

des indicateurs concernant la collecte, le transfert et le transport, il a été répercuté au prorata de la population de chaque EPCI, les 

données correspondantes aux impacts environnementaux des Déchets d’Activités Economiques (DAE).) 
Quelques points n'ont, cependant, pas été approfondis : 

> La mise en fonctionnement, à Charleville-Mézières, d'un nouveau centre de tri des déchets non dangereux issus de 

la collecte sélective, opérationnel en 2015, remplaçant les centres existants à Fumay et Charleville-Mézières, devrait 
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permettre une réduction des distances de transport. Cependant aucun impact environnemental (peu de description 
de l'organisation du transport et émission des Gaz à Effet de Serre associés), ni l'impact en terme social (suppression 
d'emplois éventuels), ni même le devenir des anciens centres ne sont mentionnés. 

> Le maintien des deux centres d'enfouissement actuels paraît indispensable pour répondre aux besoins de 

traitement des déchets ardennais et ce, même avec la mise en place du TMB. Je n'ai pas relevé qu'une réflexion ait été 
engagée avec les équipements des départements voisins tant sur une exportation que sur une importation de 
déchets. 

> L'absence de proposition sur l'utilisation du gaz produit à partir des ordures ménagères et des boues 

d'assainissement. 

> L'étude n'aborde pas la problématique des décharges communales non résorbées appelées "décharges sauvages". 

L'évaluation environnementale, détaillée et de bonne qualité, comprend 197 pages et 37 pages d’annexes. 
Elle présente correctement les enjeux environnementaux associés au projet de Plan. 

Pièce n°4 : Le Résumé non Technique 

Ce résumé a pour objectif de rendre les thèmes et les résultats essentiels accessibles et facilement 
compréhensibles pour le grand public et les décideurs. Présenté sous la forme d’un document séparé 
il permet une consultation simplifiée et une diffusion plus large. Ce document, de bonne qualité, 
permet une compréhension aisée de l'évaluation environnementale. 

Pièce n°5 : Les avis émis par les instances consultées lors de la consultation administrative 

Un tableau listant les instances consultées et les observations qu'elles ont émises figure dans le 
dossier. Vingt sept instances ont été consultées (dont trois belges).  
Huit ont émis un avis un avis favorable. Une (VALODÉA) a émis un avis réservé sur le projet de Plan 
départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux et son évaluation 
environnementale "tant qu'une étude technico économique sur la viabilité d'un TMB n'a pas été 
réalisée." Quatorze instances n'ont pas formulé de réponse dans un délai de trois mois à compter de 
la réception du projet. En application de l'article R.541-20 du code de l'environnement, leur avis est 
réputé favorable.  
Le gouverneur de la Province de Namur a transmis les documents aux ministres Wallons en charge 
de l'Environnement et du Développement Durable le 19 décembre 2013. Aucune réponse obtenue. 

Pièce n°6 : Copie de la délibération du Conseil général des Ardennes du 16 juin 2014 approuvant le projet 
de Plan et son évaluation environnementale. 

Pas d'observation du commissaire enquêteur. 

Pièce n°7 : Avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement 

Le projet de plan et le rapport environnemental arrêtés par le Conseil général des Ardennes ont été 
adressés à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.  
L’Autorité Environnementale a émis un avis en date du 2 octobre 2014. 
Après avoir fait état des textes législatifs et réglementaire inhérents au projet de Plan, le document 
rappelle : les déchets non dangereux visés par le Plan ; le contenu que doit présenter le rapport 
environnemental défini à l'article R. 122-20.  

Concernant la qualité de l’évaluation environnementale, l’Autorité Environnementale observe que : 
· Le rapport présente succinctement le contexte de la révision du plan mais il n'expose pas les 

grands objectifs définis dans le projet de plan. 
· L'état initial est analysé en détail selon cinq thématiques environnementales. Les données 

utilisées datant de la période 2004-2011 principalement issues de données départementales ne 
tiennent pas compte de l'adoption de documents stratégiques tel que le plan climat, air, énergie 
régional ou de la charte du parc régional des Ardennes ou le PPRI Meuse Amont Chiers. 

· Les caractéristiques de la gestion actuelle des déchets présentent les impacts pour chacune des 
étapes du cycle de vie du déchet. La valorisation des déchets a globalement un impact positif sur 
l'environnement. 
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· Le rapport fait état de l'échec de la réhabilitation de décharges, qui ne semble pas être une 
priorité pour les communes. 

· Un diagnostic environnemental quantitatif et qualificatif est hiérarchisé et expose la sensibilité 
environnementale du territoire. Trois enjeux forts sont identifiés. Un diagnostic définissant un 

"état 0" sert de référence dans l'étude des différents scénarios. 
· Des indicateurs qualificatifs sur une échelle de 1 à 3 relatifs aux nuisances et risques d'accidents 

sont définis. 
· Les tendances d'évolution de la population ardennaise, du tonnage des déchets produits, des 

modalités de collecte, de transfert du tri et de traitement des déchets déterminent les 
perspectives d'évolution. 

· Chacun, des quatre scénarios établis, comprend l'hypothèse de la mise en œuvre d'un traitement 
mécano-biologique (TMB) des ordures ménagères résiduelles (OMr).  

· Les scénarios et leurs impacts financiers, sociaux et environnementaux ont été présentés à la 
commission consultative laquelle a approuvé le scénario "66% TMB+33% ISDND" sans plus 
d'explication. 

· Avec le scénario retenu, le Plan prévoit une diminution de 7% des ordures ménagères et assimilés 
(OMA) d'ici 2020 et 15% d'ici 2026. 

· La synthèse des impacts environnementaux potentiels du scénario choisi indique un bilan 
globalement positif. 

· Le rapport ne comprend pas l'évaluation des incidences Natura 2000 requise par l'article R.414-19 
du code de l'environnement. 

· Le rapport présente plusieurs mesures de réduction des impacts potentiels du plan synthétisé 
dans un tableau. 

· Le rapport ne présente pas les orientations, ni les objectifs des schémas et plans : SDAGE, SAGE, 
PCAER ce qui ne permet pas une analyse de l'articulation du Plan avec ces documents. 

· L'absence de cartographie des équipements et d'information sur les capacités de traitement de 
chaque département voisin. 

· Dans le résumé non technique, la présentation des gains environnementaux du scénario retenu 
par rapport au scénario "laisser faire" n'est pas très claire. De même, il n'est pas rendu compte de 
la manière dont l'évaluation environnemental a permis de faire évoluer le projet de Plan. 

Concernant la prise en compte de l'environnement dans le projet de Plan, l’Autorité 
Environnementale observe que : 
· Plusieurs actions de prévention sont prévues pour attendre les objectifs de réduction des OMA et 

de valorisation des DAE : développement de la taxe incitative, sensibilisation, exemplarité, 
promotion du réemploi, etc. 

· Le département compte six centres de transfert et un centre de tri unique remplaçant deux 
centres existants. Dans le cadre du changement de localisation des centres de transfert aucune 
information n'est fournie en termes d'impact environnemental. 

· Le plan préconise la création d'une plateforme de tri et de regroupement des DEA. 
· Il est indispensable de maintenir deux centres d'enfouissement pour répondre aux besoins de 

traitement des déchets ardennais mais qu'aucune réflexion n'a été engagée avec les équipements 
des départements voisins. 

· Le Plan décrit peu l'organisation du transport des déchets et ne présente pas de réflexion sur la 
production de gaz naturel à partir des ordures ménagères et des boues d'assainissement et sur 
l'utilisation de ce gaz. 

· Le plan n'a pas proposé d'actions spécifiques pour la lutte contre les dépôts sauvages. 
L'autorité environnementale recommande le rapport soit complété de l'évaluation des incidences 
Natura 2000 conformément à l'article R.414-23 du code l'environnement. 

Avis du commissaire enquêteur : Le commissaire-enquêteur rejoint l’avis de l’autorité environnementale quant à la 
qualité de l’évaluation environnementale. En effet, lors de son analyse du dossier, le commissaire-enquêteur avait 
également relevé un certain nombre des observations formulées par l'autorité environnementale. 
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Ces observations ont été, pour les principales, reprises sous forme de "questions du commissaire enquêteur au porteur 
de projet". 
Concernant la prise en compte de l’environnement dans le projet de PPGDND, le commissaire-enquêteur rejoint aussi 
l’avis de l’autorité environnementale sur l’aspect positif du projet de Plan visant une réduction de la production des 
déchets et l'optimisation de leur traitement, engendrant, in fine, une amélioration pour l'environnement. 

Pièce n°8 : Le bilan de la procédure de débat public ou de la concertation préalable 

Conformément au 5° de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, le dossier le mentionne 
qu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, permettant au public de participer effectivement au 
processus de décision. Cependant le projet de plan a fait l’objet d’une élaboration concertée. 

Le document fait état que son élaboration a été conduite sous l’égide de la concertation. Ce sont au 
total pas moins de 37 entretiens et réunions avec les acteurs publics et privés du domaine des déchets 
ardennais qui ont été tenus.  

Avis du commissaire enquêteur : L'absence de réunion ou de débat public a été relevée par l'association Nature et 
Avenir laquelle a demandé au commissaire enquêteur d'organiser une réunion publique, requête à laquelle je n'ai pas 
souhaité donner suite. (Les raisons sont développées dans la chapitre III-8).  
La principale différence entre l’enquête publique et la concertation est d’ordre temporel. En effet, la concertation peut 
être engagée très en amont de la décision, dès les études préalables, c’est souvent une condition de meilleure réussite 
pour un projet. Ceci n’est pas le cas de l’enquête publique qui intervient très en aval, donc une fois que le projet est 
ficelé, il s’agit de s'assurer qu’il n’y a pas d’opposition forte. La concertation peut prévoir des phases de débat public 
mais (qui ne sont pas à confondre avec la procédure légalement encadrée du Débat Public) ce qu'a fait, en quelque 
sorte, le Conseil général lors de trois réunions locales pour la préparation des scénarii. 
Pour autant, je pense qu'en fin de concertation, avant même de faire approuver le PPGDND par l'assemblée 
départementale, les services du Conseil général en charge de la rédaction du plan auraient pu organiser une réunion 
publique de présentation du Plan, un moment durant lequel chacun aurait pu non seulement s'informer et s’exprimer 
librement sur le Plan mais également sur tous les sujets qui s'y rattachent. 
A contrario, l’enquête publique étant du domaine exclusif de la loi, les conditions et les limites de mise en œuvre du 
principe de participation y sont définies. 

Pièce n°9 : Mention des textes qui régissent l'enquête publique 
Cette pièce précise les textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette 
enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi 
que la ou (les) décision(s) pouvant être adoptée(s) au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour 
prendre la décision d'autorisation ou d'approbation. 

Avis du commissaire enquêteur : Ce document aurait pu préciser que le rapport et l’avis du commissaire enquêteur sont 
mis à disposition du public au siège de l’enquête et sur le site internet du Conseil général du département des 
Ardennes, pendant un an. 
En application des articles L.122-10 et R.541-23 du code de l'environnement, l'autorité qui a arrêté le Plan "en informe 
le public, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et, le cas échéant, les autorités 
des autres Etats membres de la Communauté européenne consultés. Elle met à leur disposition les informations 
suivantes : 
1° Le plan ou le document ; 
2° Une déclaration résumant : 
-la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 122-6 et des consultations 
auxquelles il a été procédé ; 
-les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées ; 

-les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en œuvre du plan ou du document."  
Et ce, dans un délai de deux mois suivant son approbation. 

Pièce n°10 : Mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet 
Aucune autre autorisation n’est nécessaire pour réaliser le projet de Plan départemental de 
Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux des Ardennes et son évaluation 
environnementale. 

Avis du commissaire enquêteur : Ce document n'appelle aucun commentaire 

Pièce n°11 : Copie de l'arrêté n° 2014/356 portant avis d'ouverture d'enquête publique 
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Pièce n°12 : Copie de la délibération du Conseil général du 12 décembre 2007 approuvant la révision du 
plan des déchets ménagers et assimilés 

Pièce n°13 : Carte des EPCI en charge de la collecte des déchets ménagers et assimilés au 1er janvier 2014 

Pièce n°14 : Complément d'information suite à l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en 
matière d'environnement, émis le 2 octobre 2014 

Ce document comprend trois chapitres :  
Le réseau Natura 2000 sur territoire du département des Ardennes couvre une superficie de 95 000 
hectares, soit 18% du territoire des Ardennes. Un tableau répertorie les zones Natura 2000 du 
département des Ardennes (situation au 16 janvier 2010) ainsi qu'une cartographie notée (SETEC 
2014). 
Projets localisés et impacts : Le PPGDND recommande la création ou l'extension de trois installations 
de traitement des déchets : un centre de tri unique à Charleville-Mézières, Une extensio de 
l'installation de Sommauthe, et une installation acceptant les déchets de vidange dans le nord du 
département. 
Il est précisé : " Le manque de certitudes sur l‘implantation des projets d’installations ne permet donc 
pas de savoir si ces installations auront des incidences sur des sites Natura 2000. Toutefois, les sites 
Natura 2000 seront évités, dans la mesure du possible, dans le choix de l’implantation de ces sites." 
Projets non localisés : " Le manque de certitudes sur l‘implantation des projets d’installations ne 
permet donc pas de savoir si ces installations auront des incidences sur des sites Natura 2000. Toutefois, 
les sites Natura 2000 seront évités, dans la mesure du possible, dans le choix de l’implantation de ces 
sites." Et " Lors de la création de ces installations, qui sont des installations classées pour la protection 
de l’environnement, des études préalables prenant en compte les zones Natura 2000 seront réalisées 
dans le cadre de leur dossier de déclaration ou de demande d’autorisation. En cas d’impact potentiel, 
ces études devront prévoir des mesures d’évitement, de réduction d’impact voire et éventuellement des 
mesures compensatoires pour les effets inévitables." 

Avis du commissaire enquêteur : Il s'agit d'un document que je qualifierai de très succinct. La liste relevée sur le site du 
Conservatoire National du Bassin Parisien, décembre 2014, est quelque peu différente de celle figurant dans le 
document. (http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/observatoire/espaces/sic/sic.jsp). On peut difficilement comprendre que le 
bureau d'études produise un document datant de 2010 avec une carte datée de 2014. 

   
Par ailleurs, page 6, le document liste les installations de traitement à créer ou à agrandir en référant à des numéros 
de page du Plan. Ces numéros de pages sont erronés : p234/306 = p221/273 ; p247/306 = p231/273 ;  
p251/306 = p235/273. De même page 7 : p232/306 = p219/273 ; p251/306 = p235/273. 
Cependant, le document répond à la demande de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement. 

II.1 – Avis du commissaire enquêteur sur le dossier 

Le dossier officiel m’a été communiqué le 23 octobre 2014, je l’ai reçu le 25 octobre soit 23 jours avant le 
début de l’enquête. Je précise que les pièces portant le numéro 1 à 5 m'avaient été communiquées dès 
le mois de juin lors de ma première réunion avec les services du Conseil général.  

Cartographie des Sites d'Intérêt Communautaire 
sur le territoire d'agrément du Conservatoire 

botanique. 
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J’ai pu étudier son contenu et vérifier qu’il ne contenait pas d’anomalie. Le document respecte les 
obligations et comprend toutes les pièces que réclament les textes.  

Chapitre III – ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

III.1 – Références 

Par décision du Vice-président du Tribunal Administratif de Châlons en Champagne n° E14000089 / 51 du 
21 mai 2014, Monsieur Jean-Paul GRASMUCK a été désigné en qualité de commissaire enquêteur titulaire 
et a nommé Madame Raymonde PAQUIS comme commissaire enquêteur suppléante. 

Document joint au présent rapport en annexe n°1 

L’arrêté n°2014-356, en date du 20 octobre 2014, du Président du Conseil général des Ardennes, 
Monsieur Benoît HURÉ, a prescrit « l'ouverture d'une enquête publique relative au projet de Plan de 
Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux du département des Ardennes et à son rapport 
d’évaluation environnementale.» 

Document joint au présent rapport en annexe n°2 

III.2 – Dates de l’enquête 

Conformément à l’arrêté du 20 octobre 2013, l’enquête publique s’est déroulée du lundi 17 novembre 
2014 au vendredi 19 décembre 2014 inclus soit durant 33 jours consécutifs. 

III.3 – Information du public 

L’enquête a été portée à la connaissance du public : 

Par voie de presse : 
� Dans les journaux « l’Union » et « l’Ardennais »  

� Édition du mardi 28 octobre 2014. 
� Édition du mardi 18 novembre 2014. 

� Dans le journal « La Semaine des Ardennes » édition du 30 octobre 2014. 
� Dans le journal « La Semaine des Ardennes » édition du 20 novembre 2014 

Documents joints au présent rapport en annexe n°3 

Par affichage à compter du 30 octobre 2014 (article R.123-11 du code de l’environnement) : 

� L’arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête a été affiché, (15 jours au moins avant le début de 
l’enquête), sur les panneaux d’affichage de : 

Ville Site Site 
Charleville-Mézières Préfecture des Ardennes 

Place de la Préfecture 
Conseil Général 

Maison Départementale de l'Agriculture – 
44, rue du Petit Bois 

Rethel Sous préfecture 
Boulevard de la 4ème Armée 

Mairie - Place de la République 

Sedan Sous préfecture 
1, rue de Neuil 

Communauté d'Agglomération de 
Charleville-Mézières / Sedan 
7bis Promenoir des Prêtres 

Vouziers Sous préfecture 
21, rue Gambetta 

Mairie - Place Carnot 

Fumay Mairie Annexe 
166, rue Lambert Malcotte 

Mairie 
Place Lambert Hamaide 

Auvillers-Les-Forges Mairie d’Auvillers-les-Forges 
Salle des mariages 

 

Charleville-Mézières Hôtel communautaire 
41, rue Léon Bourgeois 

 

Ces affichages ont été vérifiés par mes soins lors de chaque permanence.  
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Préfecture Sous-préfecture RETHEL Sous-préfecture SEDAN Sous-préfecture VOUZIERS 

 

    
CG - Rue du Petit Bois Mairie annexe - Fumay Mairie - Fumay Mairie Vouziers 

 

   
Communauté d’agglo, 
rue du Ménil à Sedan 

Sedan promenoir des Prêtres Mairie de Rethel 

 

Par une information par voie postale : 

Un courrier a été adressé aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) en charge 
de la collecte et du traitement des déchets du département, à savoir : 

Communauté d'Agglomération Charleville-Mézières/Sedan, Communauté de Communes du Pays 
Rethelois, Communauté de Communes Ardenne - Rives de Meuse, Communauté de Communes des 
Crêtes Préardennaises, Communauté de Communes des Portes de France, Communauté de Communes 
des Portes du Luxembourg, Communauté de Communes de Meuse et Semoy, Communauté de 
Communes de l'Argonne Ardennais, Syndicat de Collecte Ordures Ménagères (SICOMAR) à Château 
Porcien, Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (SMICTOM) d'Auvillers-
Les-Forges, Syndicat mixte de traitement des déchets Ardennais (VALODEA) à Charleville-Mézières. 

L'avis d'enquête a été affiché sur tous ces sites. Des photographies témoignant de cet affichage ont été 
transmis au commissaire enquêteur. 

Par une information par voie de courriel : 

Un courriel a été adressé à toutes les communes du département pour les informer de l'enquête 
publique du Plan départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux et de son 
rapport d'évaluation environnementale. Ils ont été invités à relayer l’information auprès du plus grand 
nombre de leurs administrés. 

Sur site Internet du Conseil général 
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L’avis d’enquête publique a également été publié 15 jours avant le démarrage de l’enquête sur le site 
internet du Conseil Général des Ardennes : Enquête publique plan « déchets », 

Une page d’information et les 17 pièces constituant 
le dossier d’enquête ont été mis en ligne semaine 
44 sur le site du Conseil général : 
http://www.cg08.fr/amenagement/environnement/
enquete-publique-plan-dechets.  
 

De plus un « flash infos » est passé en permanence sur le site durant la semaine 47.  

 
J’ai eu l’occasion de vérifier à plusieurs reprises l’accessibilité à cette page web. 

Par affichage de l'avis d'enquête dans les déchèteries. Le commissaire enquêteur a reçu des 
photographies de l'affichage de 27 sites. 

Documents joints au présent rapport en annexe n°4 

Les dossiers ont été mis à la disposition du public sur les six lieux de permanence pendant toute la 
durée de l’enquête, aux jours et heures d’ouverture des sites ainsi que lors des permanences du 
commissaire-enquêteur.  

Le commissaire enquêteur a constaté la conformité de l’information au public. 

III.4 – Travaux, rencontres et visites préliminaires à l’enquête 

22 mai 2014 
Réception de la désignation par le Tribunal administratif. 
Prise de contact avec le Conseil Général des Ardennes, Madame RABIER 

26 mai 2014 Prise de contact téléphonique avec le Conseil Général  

27 mai 2014 

1ère réunion de travail dans les locaux du Conseil général, rue du petit bois, futur diège de 
l’enquête. En présence de : Monsieur GONDA, chef du service Aménagement durable, 
Madame RABIER Ingénieur SAD et Madame SAINTHUILE Service Aménagement Durable. 
Un exemplaire provisoire de la notice explicative, du Projet de PPGDND, du rapport 
environnemental et son résumé non technique m’ont été remis. Au cours de cette réunion, 
j’ai demandé à visiter les principaux sites de traitement des déchets dans le département. 

29 mai 2014 Prise de contact avec Madame PAQUIS, commissaire enquêteur suppléante. 
5-6-7 juin 2014 Échanges de courriels avec Madame RABIER et transmission de documents informatisés. 

Du 10 au 17 juin 2014 
Échanges téléphoniques et de courriels avec Madame RABIER pour fixer les jours de de 
rendez-vous pour la visite des installations traitement et une réunion préparatoire à 
l’enquête. 

24 juin 2014 Appel de Monsieur GONDA : Annulation des rendez-vous, madame RABIER est souffrante. 

2 juillet 2014 

2ème Réunion au siège en présence de : Monsieur GONDA, Monsieur DEMARTHE Ingénieur 
SAD, Madame SAINTHUILE, Madame PAQUIS. L’objet de cette réunion était de prévoir les 
modalités de l’enquête, sa publicité et l’information du public ainsi que les différents sites 
de permanence. La question sur une éventuelle réunion publique d’information a été 
posée. Compte tenu de l’importante consultation qui a été faite durant toute l’étude du 
projet, le Conseil général a estimé qu’une réunion n’était pas nécessaire. Par contre, une 
large communication sur le PPGDND sera faite, notamment dans la revue du Conseil 
général dès son approbation. 

7 juillet 2014 Confirmation des dates (modifiées) de visite des installations. 

11 juillet 2014 

En application de l’article R.123-15 du code de l’environnement, j’ai adressé des courriels à 
VALODEA et ARCAVI pour les informer officiellement de ma visite des installations de 
traitement des déchets : le Centre de tri de Charleville-Mézières, l’installation de stockage 
de déchets non dangereux à Éteignières, du centre multi filières de Chalandry-Élaire. 

18 juillet 2014 
Visite du centre départemental de tri de Charleville-Mézières. Madame RABIER et moi-
même avons été reçus par Monsieur SIGNORET, président du Syndicat Mixte de 
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Traitement des Déchets Ardennais et Monsieur CASTELLO directeur. 

24 juillet 2014 

Madame TALBI Anne-Lise, responsable environnement d’ARCAVI, Monsieur Jean-Jacques 
WARY, Directeur Général d’ARCAVI ont fait visiter à Madame RABIER et moi-même le site 
d’Éteignières (L’Installation de stockage de déchets non dangereux, l’unité de traitement 
des lixiviats, la valorisation et le traitement du biogaz, l’activité de compostage) et le 
centre multi-filières de Chalandry-Élaire (l’activité de compostage, l’activité de 
conditionnement de bois combustibles). 

31 juillet 2014 

En application de l’article R.123-15 du code de l’environnement, j’ai adressé un courriel à 
Monsieur TUFFERY Chef de centres à la société SITA Région EST pour les informer 
officiellement de ma visite de l 

01 août au 9 
septembre.2014 

Echanges de courriels avec Madame RABIER, notamment pour fixer définitivement la 
période d’enquête, les sites, jours et heures de permanence.  

10 septembre 2014 
Visite de l’installation de stockage de déchets non dangereux à Sommauthe. Madame 
RABIER et moi-même avons été accueillis par Monsieur TUFFERY, chef du centre. 

15 septembre 2014 Confirmation par courriel de la date de réunion préparatoire à l’enquête. 

24 septembre 2014 
Courrier, par voie informatique, adressé à Monsieur Pierre CORDIER, 1er vice-président du 
Conseil Général lui sollicitant un entretien. 

7 octobre 2014 

Réunion préparatoire à l’enquête publique en présence de Monsieur GONDA, Monsieur 
DEMARTHE et Madame SAINTHUILE. Madame PAQUIS, commissaire enquêteur 
suppléante s’était excusée. Au cours de cette réunion, l’arrêté d’ouverture de l’enquête a 
pu être peaufiné ainsi que les modalités de publicité. 

Entre le10 octobre et 
le 4 novembre 2014 

Échanges de différents courriels notamment à propos de l’arrêté et l’avis d’enquête, les 
registres d’enquête et la publication légale dans les journaux. 

23 octobre 2014 
Expédition des courriers, avis d’enquête et arrêté d’ouverture dans les communes et sites 
de permanence du commissaire en quêteur, sous-préfectures et préfecture. Courriers 
d’information aux EPCI chargées de la collecte des déchets. 

28 octobre 2014 

30 octobre 2014 

Parution des 1er avis d’enquête publique dans la presse : Journal L’Union et journal 
L’Ardennais. 
Parution du 1er avis d’enquête publique dans le journal La Semaine des Ardennes. 

30 octobre 2014 Mise en ligne du dossier d’enquête sur le site du Conseil général. 

4 novembre 2014 

Entretien avec Monsieur CORDIER, 1er vice-président du Conseil Général en présence de 
Madame RABIER et Monsieur DEMARTHE. Au cours de cette réunion ont été abordés :  
> Les points importants du dossier traduisant que ce Projet de Plan est « un véritable 

enjeu pour l’avenir ». L’objectif phare étant une réduction des déchets de -15% par 
habitant à l’horion 2026. 
> Les éventuels points de conflits, notamment la reconversion du centre de tri de Fumay 
pour lequel une recyclerie est en cour d’étude. Dix-sept emplois sont en jeu. Monsieur 
Cordier estime que la reconversion se passe plutôt bien. 
> Que le projet autorisé, non construit, de Pré-Traitement Mécano-Biologique avec 
méthanisation et compostage (PTMB) sur le site d’Éteignières dimensionné à recevoir 
47 000 tonnes / an d’ordures ménagères résiduelles suscite quelques réticences 
notamment de l’association Nature et Avenir. 
> A propos de décharges sauvages, le conseil général a signé un accord cadre avec 
l’ADEME, pour une durée de cinq ans, pour le financement de la réhabilitation des 
décharges communales non autorisées. Il admet que très peu de communes se sont 
portées candidates. 
> Le suivi des impacts environnementaux de la mise en œuvre du plan sera communiqué 
au public par une mise ligne sur le site du Conseil général. 

4 novembre 2014 
Réunion de travail dans les locaux du Conseil général : 
- Parapher et coter les registres d’enquête publique. 

10 novembre 2014 
Réception du 1er courriel de Monsieur DAVESNE, représentant l’association Nature & 
Avenir. Réponse du service Aménagement Durable du Conseil général. 

12 novembre 2014 
Expédition d’un courrier par le Conseil général à toutes les communes du département 
pour les informer de l'enquête publique du Plan départemental de Prévention et de 
Gestion des Déchets Non Dangereux et de son rapport d'évaluation environnementale. 

17 novembre 2014 Flash info sur le site du Conseil général 
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III.5 – Ouverture et clôture des registres 

Six registres ont été mis à la disposition du public dont un exemplaire a été déposé aux lieux indiqués 
dans le tableau ci-dessous : 

Lieux d’enquête Adresses Jours et Horaires d’ouverture 

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 

 (siège de l’enquête) 

Conseil général des Ardennes 
Maison Départementale de l’Agriculture 
Service de l’Aménagement Durable 
44 rue du petit bois 
08000 Charleville-Mézières 

Du lundi au vendredi : 

9h à 12h et de 13h30 à 17h 

RETHEL 

Mairie de Rethel 
Hôtel de Ville 
Place de la République 
08300 Rethel 

Du lundi au vendredi : 
8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30 
Samedi de 9h à 12h 

SEDAN 

Communauté d’Agglomération de Charleville-Mézières / 
Sedan 
7bis Promenoir des Prêtres 
08200 Sedan 

Du lundi au vendredi : 
9 h à 12h 
et de 14h à 17h 
Sauf le mardi 4 novembre (1er mardi du mois) 
uniquement de 9h à 12h  
Sauf le mardi 18 novembre (3ème mardi du mois) 
uniquement de 9h à 12h 

VOUZIERS 

Mairie de Vouziers 
Hôtel de Ville 
Place Carnot - BP20 
08400 Vouziers 

Du lundi au vendredi : 
9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30 

FUMAY 

Mairie de Fumay 
Mairie Annexe 
166 rue Lambert Malcotte 
08170 Fumay 

Du lundi au jeudi :  
8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h 
 
Vendredi : 
8h30 à 12h 
et de 13h30 à 16h 

AUVILLERS LES  FORGES 
Mairie d’Auvillers les Forges 
Salle des mariages 
08260 Auvillers les Forges 

Du lundi au samedi : 
9h à 12h 

A la fin de l’enquête, le 19 décembre, le commissaire enquêteur a procédé à la clôture du registre du 
siège de l'enquête conformément à l’article R. 123-18 du code de l'Environnement. 
Le lundi 22 décembre à 14 heures, le commissaire enquêteur s'est rendu au siège de l'enquête à 
Charleville Mézières. Le service Aménagement Durable du Conseil général avait fait le nécessaire pour 
faire rapatrier les registres de Rethel, Vouziers, Fumay et Auvillers-Les-Forges. Le registre de Sedan a été 
récupéré par le commissaire enquêteur à Sedan ainsi que les certificats d’affichage. 

Documents joints au présent rapport en annexe n°7 

III.6 – Permanences du Commissaire Enquêteur 

Les jours et heures où le public a pu consulter le dossier et présenter ses observations ont été fixés, 
conformément à l’article Art. R123-16 du Code de l’Environnement, de manière à permettre la 
participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires 
normaux de travail ; ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de 
chacun des lieux où est déposé le dossier et en outre un samedi matin. 
Les permanences ont été tenues, conformément à l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil général 
des Ardennes, aux jours et heures suivants :  

Permanence n°1 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 
Siège de l’enquête 

lundi 17 novembre de 9 heures à 11 heures 30 
Ouverture de l’enquête 

Permanence n°2 RETHEL samedi 22 novembre de 9 heures 30 à 11 heures 30 

Permanence n°3  RETHEL mercredi 26 novembre  de 14 heures 30 à 17 heures 
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Permanence n°4 VOUZIERS mardi 2 décembre  de 9 heures 30 à 11 heures 30 

Permanence n°5 AUVILLERS-LES-FORGES samedi 6 décembre  de 9 heures 30 à 11 heures 30 

Permanence n°6 FUMAY lundi 8 décembre  de 14 heures 30 à 17 heures 

Permanence n°7 SEDAN jeudi 11 décembre  de 9 heures à 11 heures 30 

Permanence n°8 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 
Siège de l’enquête 

vendredi 19 décembre  de 14 heures 30 à 17 heures 
Clôture de l’enquête 

III.7 – Déroulement de l’enquête 

Consultation du dossier par le public, et fréquentation lors des permanences du commissaire enquêteur: 

Avant chaque permanence, je me suis enquis sur le public éventuellement venu consulter le dossier 
d’enquête. 

Permanences en mairie de Rethel :  

Pour la 1ère permanence, la réception du public s’est effectuée dans un bureau, situé au rez-de-chaussée 
de la Mairie. La seconde s’est tenue au deuxième étage dans une salle de réunion. L’accès à cette salle 
peut se faire à l’aide d’un ascenseur. 
La mise en place d'un dispositif d'accueil individualisé du public a permis une réception du public dans 
d'excellentes conditions d'écoute et d'information. 
Je n’ai enregistré que deux visites. Monsieur Jean-Paul DAVESNE secrétaire de l’association Nature & 
Avenir s’est présenté au cours de chacune des permanences. Il a, à chaque fois, déposé des documents 
à annexer au registre et inscrit une question sur le registre. 
Une seule personne a consulté le dossier d'enquête durant la période d'enquête. 

Permanence en mairie de Vouziers : 

La permanence s’est tenue dans un bureau au rez-de-chaussée de la mairie 

La mise en place d'un dispositif d'accueil individualisé du public a permis une réception du public dans 
d'excellentes conditions d'écoute et d'information. J’ai enregistré deux visites : 
> Monsieur Francis POTRON est venu déposer un dossier, contenant 26 feuillets, dénommé : 
« COLLECTIF ORDURES MÉNAGÈRES DU VOUZINOIS CONTRE 2C2A COMMUNAUTÉ DE COMMUNES » et a 
inscrit une observation. 
> Monsieur Aurélien ACCART, journaliste à la station France Bleu lequel avait reçu un communiqué du 
Conseil général et venait se renseigner sur l’enquête et le dossier. Il a souhaité m’interviewer. J’ai refusé 
de parler sur l’enquête en cours. J’ai juste accepté de dire le rôle du commissaire enquêteur dans une 
enquête. 

Observation du commissaire enquêteur : Monsieur ACCART m’a indiqué qu’il n’était pas immédiat de trouver le 

commissaire enquêteur. Effectivement, quand on ne connaît pas le fonctionnement de la mairie, on monte 

systématiquement et intuitivement dans le grand Hall au 1
er

 étage et on ne trouve personne à qui s’adresser. 

Permanence en mairie d’Auvillers-Les-Forges : 

La permanence s’est tenue dans la salle des mariages, au rez-de-chaussée de la mairie. Personne n'est 
venu consulter le dossier durant la permanence ni durant toute la période de l'enquête. 

Permanence à Fumay (Mairie annexe) : 

La permanence s’est tenue dans un bureau au rez-de-chaussée de la mairie annexe, rue Lambert 
Malcotte. La mise en place d'un dispositif d'accueil individualisé du public permettait une réception du 
public dans d'excellentes conditions d'écoute et d'information. 
Personne n'est venu consulter le dossier durant la permanence ni durant toute la période de l'enquête. 

Permanence au siège sedanais de la communauté d’agglomération (ancien siège de la communauté de 
communes du Pays Sedanais) à Sedan : 
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La permanence avait été prévue de 9 heures à 11 heures 30.Je me suis présenté à 8 heures 45. Les 
personnes présentes n’avaient pas été informées et ne savaient pas où se trouvaient le dossier 
d'enquête et le registre. Seule, la personne, habituellement en charge de l’accueil (absente ce jour là) 
avait été avertie ainsi que le directeur de l’établissement, Monsieur Éric AMSILI. Après plusieurs appels 
téléphoniques et recherches, on m'a remis les documents à9 heures 30. J'avais aussi remarqué que 
l'avis d'enquête était affiché dans le hall, à un endroit qui n'était visible que par les personnes sortantes 
du hall. A ma demande, une affiche a été apposée sur la vitrine côté rue du Ménil et une autre côté 
Promenoir des Prêtres, toutes deux visibles depuis le domaine public. 
La permanence s’est tenue au troisième étage dans une salle de réunion. L’accès à cette salle peut se 
faire à l’aide d’un ascenseur. La mise en place d'un dispositif d'accueil individualisé du public permettait 
une réception du public dans d'excellentes conditions d'écoute et d'information.  
Personne n'est venu consulter le dossier durant la permanence. 
Une personne est venue consulter le dossier durant la période d'enquête. Il s'agit de Monsieur Brice 
POTIER, le 16 décembre 2014. 

Permanences au siège de l'enquête, à Charleville-Mézières : 
Les permanences ce sont tenues dans une salle de réunion au rez-de-chaussée. Pour trouver facilement 
la salle, des flèches avaient été apposées dans le hall. La mise en place d'un dispositif d'accueil 
individualisé du public permettait une réception du public dans d'excellentes conditions d'écoute et 
d'information. 
Lors la première permanence, le jour de l'ouverture, une personne est venue déposer un courrier et 
trois documents annexés.  
Durant la période d'enquête 22 courriels ont été adressés au commissaire enquêteur et deux courriers. 
Lors de la dernière permanence, le jour de clôture de l'enquête, cinq personnes sont venues rencontrer 
le commissaire enquêteur. 

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions, tant relationnelles que matérielles. Il est noté que 
Monsieur Arnaud GONDA, chef du service Aménagement Durable du Conseil général, Monsieur Laurent 
DEMARTHE et Madame Priscilla RABIER, ingénieurs et Madame SAINTHUILE, assistante, ont réservé le 
meilleur accueil au commissaire enquêteur. Notamment, Madame RABIER, ayant suivi tous les travaux à 
l'élaboration projet de Plan a pu informer le commissaire enquêteur sur les motivations ayant présidé 
aux choix. 

Les observations sont rapportées infra art.IV.1-3 – Analyse des observations et courriers. 

Aucun incident ne s’est produit pendant les permanences du Commissaire-enquêteur. 
Aucun incident n’a d’ailleurs été relevé au cours de cette enquête, qui s’est déroulée conformément aux 
prescriptions de l’arrêté cité en référence. 

Résultats de la consultation sur le site Internet du Conseil général. 

Les pages ont été vues 53 fois et 37 consultations uniques du dossier. 

Le temps moyen passé sur la page est de 2 
minutes 04. Le taux de rebond est de 
66,67%. 
Le taux de rebond est le pourcentage d'internautes qui sont 
entrés sur une page Web et qui ont quitté le site après, sans 
consulter d'autres pages. (Ils n'ont donc vu qu'une seule 
page du site).  

Ce taux de 66,67% est donc un taux positif. 
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III.8 – Réunion publique 

L’association Nature & Avenir a adressé un courriel dont le contenu principal est le suivant :  
« Le Conseil d'Administration de Nature et Avenir réuni samedi 8 novembre 2014 demande que des réunions publiques 
d'information soient organisées pendant l'enquête publique. 
C'est en effet le bon moment pour sensibiliser les habitants à la prévention de la production de déchets qui est le point le 
plus important du PPGDND d'autant que la dernière semaine de novembre correspond à une action nationale 
concernant la réduction des déchets. » Document joint en annexe n°4 
Le commissaire enquêteur n’a pas jugé utile organiser une réunion publique pour les raisons 
suivantes : 

• L’organisation d’une réunion publique ayant pour motif de «sensibiliser les habitants à la prévention 
de la production de déchets qui est le point le plus important du PPGDND » n’entre pas dans le cadre de 
l’enquête publique.  

• L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise 
en compte des intérêts des tiers sur le Projet de Plan et son évaluation environnementale et non 
pour sensibiliser le public à la prévention de production des déchets. 
La communication sur la prévention de la production des déchets relève, à mon sens, de la 
compétence des : 
· acteurs privés chargés de la gestion des déchets ménagers et assimilés, 
· EPCI ayant compétence de la collecte des déchets ménagers et assimilés, 
· Associations et autres acteurs des déchets. 

• L’élaboration du plan a été réalisée dans une démarche de construction concertée avec les 
principaux acteurs de la gestion des déchets. 

• Le Conseil général a mis en œuvre des moyens de communication au-delà des contrainetes 
réglementaires. 

Ce point sera également traité dans le rapport de synthèse. Document joint en annexe n°5 

III.9 – Prolongation de l’enquête 

Compte tenu de l'absence d'observation enregistrée et des échanges oraux avec les personnes venues 
consulter le dossier d’enquête qui n’ont exprimé aucune demande en ce sens, considérant que le public 
a eu la possibilité de prendre connaissance du dossier dans de bonnes conditions qu’il a eu 
suffisamment de temps pour formuler ses observations, le commissaire enquêteur a jugé inutile de 
solliciter une prolongation de l’enquête publique. 

III.10 – Notification du rapport de synthèse au porteur de projet 

A l'issue de l'enquête publique sur LE PROJET DE PLAN de PRÉVENTION et de GESTION DES DÉCHETS 
NON DANGEREUX DU DÉPARTEMENT DES ARDENNES, un procès-verbal de synthèse des observations a 
été rédigé par le commissaire enquêteur. Documents joints au présent rapport en annexe n°8 
Il a été présenté et remis à Monsieur Laurent DEMARTHE représentant le service de l’Aménagement 
Durable du Conseil général des Ardennes, le lundi 29 décembre 2014 à 10 heures 00, dans les locaux du 
Conseil général, rue du petit bois à Charleville Mézières. 
Le mémoire en réponse et l’avis du Conseil général sont parvenus par courrier recommandé, le 13 janvier 
2015 à l'adresse personnelle du commissaire enquêteur Jean-Paul GRASMUCK. 
Documents joints au présent rapport en annexe n°9 et 10 

Chapitre IV – RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE 

IV.1 – REGISTRE ENQUÊTE PUBLIQUE  

IV.1-2 – : Comptabilisation des observations et courriers 

Au cours de ces 33 jours d’enquête, HUIT personnes ont été reçues par le commissaire enquêteur 
(dont 3 fois la même personne représentant une association de défense de l’environnement). 
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NEUF observations écrites ont été inscrites dans les registres (dont deux par la même personne 
représentant une association de défense de l’environnement). 
CINQ dépôts de courrier et/ou documents annexés (dont trois par la même personne représentant 
une association de défense de l’environnement). 
DEUX courriers postaux et VINGT DEUX courriels ont été adressés au commissaire enquêteur. 

 
Observations 

écrites 
Lettres Courriels Totaux 

Pièces 
annexées 

Registre 1 Charleville Mézières 5 3 22 30 33 

Registre 2 Rethel 2 0 0 2 5 

Registre 3 Sedan 1 0 0 1 0 

Registre 4 Vouziers 1 0 0 1 1 

Registre 5 Fumay 0 0 0 0 0 

Registre 6 Auvillers-Les-Forges 0 0 0 0 0 

Totaux 9 3 22 34 39 

L’ensemble de ces interventions représente 138 observations recensées par le commissaire 
enquêteur. Ce dernier a pris l’option de classer ces observations selon des thématiques les plus 
souvent relevées.  

C’est à partir de ce travail de dépouillement, présenté dans le tableau ci-dessous, que les thèmes 
ont été dégagés. Ils sont au nombre de neuf (9) classés comme suit : 

1 - Réunion de présentation du plan 7 

2 - Projet de PTMB - son coût - le compost produit 16 

3 - Actions de prévention, de communication et de concertation sur le tri 22 

4 – Tri - collecte sélective et ramassage des déchets 28 

5 - Mesures de réduction des OMA et recyclage 19 

6 - Décharges sauvages 10 

7 - Facturation des déchets 20 

8 - Programmes Locaux de Prévention 5 

9 - Qualité du dossier et observations sur le dossier 31 

Certaines observations abordant des thèmes différents ont parfois été reprises plusieurs fois afin 
d’être analysées en fonction du thème concerné, ce qui représente au final 157 remarques 
comptabilisées. 

IV.1-3 – Analyse des observations et courriers  
Bien que le procès verbal de synthèse des observations écrites enregistrées dans les registres 
d’enquêtes, dans les courriers reçus par voie postale, par voie électronique et des observations 
orales et le mémoire en réponse du maître d'ouvrage (Annexe n°9 du présent rapport) répondent à 
chacune des remarques formulées sur le registre d'enquête, le commissaire enquêteur a souhaité 
analyser chaque thème défini au chapitre IV.1-2. 

IV.1-3 1 - Réunion de présentation du plan (7 remarques). 

L’Article R123-17 du code de l’Environnement stipule : 
« Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du 
projet, plan ou programme ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire 
l'organisation d'une réunion d'information et d'échange avec le public, le commissaire enquêteur ou le président 
de la commission d'enquête en informe l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête ainsi 
que le responsable du projet, plan ou programme en leur indiquant les modalités qu'il propose pour l'organisation 
de cette réunion.  
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête définit, en concertation avec l'autorité en 
charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête et le responsable du projet, plan ou programme, les 
modalités d'information préalable du public et du déroulement de cette réunion. 
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En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée dans les conditions prévues à l'article R. 123-6 
pour permettre l'organisation de la réunion publique. 
A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la 
commission d'enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet, plan ou programme, ainsi 
qu'à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. Ce compte rendu, ainsi que les 
observations éventuelles du responsable du projet, plan ou programme sont annexés par le commissaire 
enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport de fin d'enquête. 
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, aux fins d'établissement de ce 
compte rendu, procéder à l'enregistrement audio ou vidéo de la réunion d'information et d'échange avec le 
public. Le début et la fin de tout enregistrement doit être clairement notifié aux personnes présentes. Ces 
enregistrements sont transmis, exclusivement et sous sa responsabilité, par le commissaire enquêteur ou le 
président de la commission d'enquête avec son rapport de fin d'enquête à l'autorité en charge de l'ouverture et de 
l'organisation de l'enquête. 
Les frais d'organisation de la réunion publique sont à la charge du responsable du projet, plan ou programme. » 

La volonté du Conseil général des Ardennes a été de mener la planification et l’élaboration du PPGDND et de 
son évaluation dans le cadre d'une démarche participative en partenariat avec les collectivités compétentes 
en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, les services de l'Etat, les 
associations, les citoyens, les professionnels des déchets. 
La commission Consultative du Plan s’est réunie six fois, trente sept entretiens et réunions ont été organisés 
avec l’ensemble des acteur publics et privés du domaine des déchets ardennais (services de l’État, les 
conseillers généraux, les EPCI de collecte, VALODÉA, SITA, la SAEM ARCAVI, Terralys, Bell Occas, Nature et 
Avenir, la CMA, UFC Que Choisir, etc.). 
Au-delà de la publicité réglementaire de l’enquête publique, le Conseil général a mis en œuvre différents 
moyens de communication : 
- Dix lieux d’affichage, au lieu de quatre réglementaires, 
- Mise à disposition du public de l’ensemble des pièces dossier sur le site Internet de la collectivité avec un 

flash info durant toute la première semaine d’enquête, 
- Six lieux de permanence répartis sur tout le territoire du département permettant au public de consulter 

le dossier et de rencontrer le commissaire enquêteur, 
- Information par courriel à l’ensemble des 463 communes ardennaises en leur demandant de bien vouloir 

relayer l’information auprès de leurs administrés de la tenue de l’enquête publique, 
- Information par courrier à l’ensemble des collectivités en charge de la gestion des déchets sur le 

département des Ardennes de l’organisation de l’enquête publique. 
- Deux passages de l’avis d’enquête publique dans les journaux locaux et un article « Exprimez-vous sur la 

gestion des déchets ». 
Bilan des observations recueillies sur ce thème 

Remarques émises par : l’association Nature et Avenir (M. Jean-Paul DAVESNE), Monsieur Sylvain 
DALLA ROSA et Monsieur Christophe DUMONT. 
Observations n°: 1-1-1,1-3-1,1-10-2,1-11-1,1-18-1, 1-13-1, 1-30-1 du procès verbal de synthèse. 

Les intervenants notent :  
- Des réunions publiques d’information pour sensibiliser les habitants à la prévention de production 

des déchets qui est le point le plus important du PPGDND. 
- Regrets que le Plan de prévention n’ait pas fait l’objet d’une présentation au grand public. 
- Déception pour ne pas avoir accéder à la demande de Nature et Avenir d’organiser des réunions 

publiques, ce qui aurait permis à chaque citoyen de participer à l’élaboration de la décision. 

� Synthèse de l’avis du porteur de projet 

Il n’a apporté aucun avis sur ce point. 

� Commentaire du commissaire enquêteur (voir aussi annexes n° 4-5 et 6) 

« …sensibiliser les habitants à la prévention de la production de déchets qui est le point le plus 
important du PPGDND… » Je considère que ce motif n’entre pas dans le cadre de l’enquête publique.  
« L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise 
en compte des intérêts des tiers » sur le Projet de Plan et son évaluation environnementale et non pour 
sensibiliser le public à la prévention de production des déchets. 
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La communication sur la prévention de la production des déchets relève, à mon sens, de la compétence 
des : 
- acteurs privés chargés de la gestion des déchets ménagers et assimilés, 
- EPCI ayant compétence la collecte des déchets ménagers et assimilés, 
- Associations et autres acteurs des déchets. 
D’ailleurs, dans le cadre de la semaine de la réduction des déchets (qui a eu lieu durant la période 
d’enquête), le syndicat Mixte de Traitement des Déchets Ardennais, VALODEA, a fait passer quatre 
pages dans le journal « La Semaine des Ardennes » jeudi 20 novembre, pour sensibiliser le public sur 
ce sujet.  
L’association Nature et Avenir avait prévu d’organiser deux réunions publiques sur ce thème (une à 
Rethel, le 2 décembre, et l’autre le dernier jour d’enquête à Charleville Mézières). Le public a été très 
restreint : une dizaine de personnes à chaque réunion. 
Le dossier étant ficelé et approuvé par l’assemblée départementale, l'organisation d'une réunion 
d'information et d'échange avec le public ne m’a pas paru nécessaire considérant que : 
- aucune situation conflictuelle n’était apparue par insuffisance d’information, 
- les mesures de publicité étaient largement suffisantes et adéquates, 
- l’organisation d’une réunion serait de nature à l’expression d’interventions qui ne seraient pas en 
rapport direct avec l’objet de l’enquête. L’enquête publique étant du domaine exclusif de la loi, les 
conditions et les limites de mise en œuvre du principe de participation y sont définies : seules les 
interventions relatives à l’objet de l’enquête sont prises en compte. 
- le public pouvait me rencontrer sur six sites de permanence (Rethel, Sedan, Vouziers, Fumay, 
Auvillers-Les-Forges et Charleville-Mézières), m’écrire soit par courrier soit par courriel via le site 
Internet du Conseil général. 
J’estime cependant, qu'en fin de concertation, avant même de faire approuver le PPGDND 
par l'assemblée départementale, les services du Conseil général en charge de la rédaction 
du plan auraient pu organiser une réunion publique de présentation du Plan, un moment 
durant lequel chacun aurait pu non seulement s'informer et s’exprimer librement sur le 
Plan mais également sur tous les sujets qui s'y rattachent.  

IV.1-3 2 – Projet de PTMB – son coût – le compost produit 

Avis de l’ADEME sur le Traitement Mécano-Biologique des ordures ménagères.  

« Le traitement mécano-biologique (TMB) s’applique aux ordures ménagères résiduelles. Il consiste en 
l’imbrication étroite de plusieurs opérations : 

· des opérations de traitement et de tri mécaniques qui visent à fractionner les déchets et à isoler 
progressivement certains éléments valorisables en tant que matériaux (métaux, plastiques, verre …), déchets 
fermentescibles ou déchets incinérables à fort pouvoir calorifique (PCI). Toutes les fractions issues de ces 
opérations conservent un statut réglementaire de « déchet » ; 

· des opérations biologiques telles que le compostage ou la méthanisation qui transforment la fraction 
fermentescible isolée en produits valorisables (compost, biogaz) ou en produits « stabilisés » (dont le pouvoir 
fermentescible est diminué) pouvant être stockés en centre d'enfouissement. 

· En Europe du Nord, la plupart des usines de TMB sont orientées vers la production de combustibles ou vers la 
stabilisation des matières, en complément de collectes sélectives des matériaux et déchets organiques. 
… 

· La France compte une quarantaine de projets de création de sites de TMB, ainsi qu’une vingtaine de projets de 
transformation de sites existants de compostage sur ordures ménagères d’ici à 2012. Le tout concerne près de 
3 millions de tonnes de déchets par an. Les voies privilégiées sont soit la méthanisation avec apport au sol du 
digestat, soit la production de compost. Compte tenu de cet objectif spécifique de retour aux sols, le choix de 
recourir au TMB en France ne peut être comparé avec la situation rencontrée dans la plupart des pays 
européens. 

Points forts : 

· isole les fractions valorisables, ce qui permet d’améliorer : 
o l’extraction de matière destinée au compostage 
o les taux de recyclage 
o la valorisation énergétique 

· contribue, suite à la valorisation, à réduire les quantités de 
déchets ultimes 
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Points faibles : 

· risques liés aux débouchés et notamment de production d’un compost non conforme aux exigences 
réglementaires 

· économie des projets délicate à trouver (coût significatif, dépendant de la valorisation) 
· nécessité de diriger les fractions combustibles dans des installations respectant la réglementation relative 

à l’incinération ou la co-incinération des déchets 
· retours d’expériences limités et peu probants au regard de la qualité du compost produit et de la 

réduction des quantités de déchets 
· nécessité d’installations de traitement des refus. 

LES AVIS DE L’ADEME 
L’ADEME rappelle que la première priorité est la prévention de la production de déchets. Tout mode de traitement 
des déchets ménagers ne doit être envisagé qu'en complément d’actions ambitieuses sur la réduction des déchets 
à la source. Par ailleurs, la collecte sélective efficace des matériaux, des déchets organiques et des déchets 
dangereux diffus reste le garant des performances des filières de recyclage et de la valorisation. Elle doit être 
étudiée en priorité. 
Bien maîtrisé et intégré dans une gestion multi-filières des déchets donnant la priorité à la valorisation des 
matières extraites, le TMB constitue une contribution possible aux objectifs du Grenelle de l’Environnement à 
travers le processus de valorisation complémentaire des déchets ménagers et de réduction des quantités dirigées 
vers l’incinération ou vers l’enfouissement. Le TMB n’est qu’une étape de gestion de certains déchets ménagers à 
intégrer dans une gestion globale. 
Le retour d’expériences des collectivités territoriales ayant recours au TMB reste toutefois trop faible pour 
soutenir, à ce stade, la généralisation de ce mode de traitement, dont le coût est significatif et très dépendant de 
la performance de valorisation et de la pérennité des débouchés. 
L'ADEME invite les collectivités à une grande prudence lors du choix de cette filière et à n'y recourir qu'après 
examen comparatif avec les scénarios alternatifs envisageables. La réalisation d'une unité de TMB relève d'une 
décision locale qui doit prendre en compte : 
- la présence d'exutoires pour les déchets que le TMB ne peut pas accepter ou les refus qu’il génère : incinérateurs 
ou cimenteries, centres de stockage de déchets non dangereux ; 
- l’adaptation des produits du TMB aux débouchés : prise en compte des exigences en quantité et qualité des 
agriculteurs, maraîchers, réseaux de distribution d’énergie ou industriels utilisateurs de chaleur par exemple. 
En cas de choix de ce procédé, il convient de veiller particulièrement à la qualité lors du montage des projets 
(sélection des meilleures techniques disponibles) et lors du suivi de l’exploitation des unités. Les déchets produits 
(fraction fermentescible, fraction combustible…), doivent être adaptés aux exigences des utilisateurs dans une 
démarche d’amélioration continue, garantissant transparence et traçabilité. 8 mars 2012 – Les Avis de l’ADEME 

Au cours de l’étude des différents scénarios, il a été révélé que la SAEM ARCAVI disposait d’une autorisation 
préfectorale, en date du 16 juillet 2012, pour un projet d’installation d’un Tri Mécano Biologique. 
L’organisation du traitement des déchets ménagers résiduels repose sur les principes du respect de la hiérarchie 
des modes de traitement à savoir : 

· Le traitement des ordures ménagères résiduelles dans des installations permettant la valorisation 
matière des déchets :  

· Unité de pré-tri mécano biologique avec méthanisation et compostage dans la mesure du respect du 
principe de proximité, soit pour 66 % du tonnage d’OMr du territoire ; 

· Unité de stockage avec valorisation du biogaz pour 34 % du gisement d’OMr (après tri à la source par les 
habitants), les refus du TMB, des installations de tri et des autres installations de traitement n’ayant que 
le stockage comme exutoire final, ainsi que toute la fraction non valorisable des déchets d’activités 
économiques. 

J’ai sollicité l’avis du directeur général d’ARCAVI sur les remarques émises par les intervenants : 
« Les critiques concernant le TMB sont récurrentes et nous les connaissons. Le pré tri mécano biologique n’est pas 
antinomique avec le tri des propres et secs, loin s’en faut, il permet d’aller chercher ce qu’il reste dans les ordures 
ménagères de matière valorisable (valorisation matière, énergétique et organique). 
Les remarques sont judicieuses et provenant de personnes de bons sens, c’est également le bon sens qui nous 
permet de porter le projet de PTMB. L’outil est une des réponses aux objectifs fixés par la loi et le plan national de 
réduction des déchets à enfuir, il est une réponse à la transition énergétique en valorisant le pouvoir 
méthanogène contenu dans les déchets et ceux à fort PCI. Il optimise le gain de vide de fouille sur l’ISDND 
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permettant aux ardennais d’être autonomes pour le traitement et la valorisation de leurs déchets, il est une 
réponse environnementale à la lutte contre les gaz à effet de serre. 
Nous sommes tout à fait d’accord avec les remarques liées à la prévention des déchets, qu’a t-il été fait par ceux 
qui la préconisent quand ils étaient élus et en responsabilité du thème déchets ? 
La fiscalité environnementale, la Taxe Générale des Activités Polluantes, comme la redevance incitative (à quoi 
d’ailleurs) sont des éléments de coût à prendre en considération, le surcoût lié à l’outil PTMB doit être mis en 
parallèle de l’évolution de la TGAP. 
Le PTMB est une phase de PRÉPARATION avant stockage de déchets ultimes tout en permettant une valorisation 
des déchets, nous aurions pu, comme d’autres, faire cette préparation en mettant en balles filmées les déchets 
avant stockage et quid de la valorisation ? 
Quant à la capacité d’ARCAVI à porter le projet, cela fait 30 ans que nous portons, pour les ardennais, des projets 
ambitieux pour le traitement et la valorisation de leurs déchets, personne n’a été contre la mise en place de 
moteurs sur l’ISDND permettant la valorisation énergétique du biogaz, réduisant ainsi la TGAP payée par les 
ardennais, c’est également un des avantages du PTMB, ceci n’a pas été sujet à caution ? 
Concernant la qualité du compost sujette elle à caution, la technologie a évolué mais certes, c’est en amont de la 
collecte qu’il convient de mettre en œuvre une communication pour que tout à chacun évite de mettre des 
produits qui n’ont plus rien à y faire, en cela le compost sera de qualité et en conformité avec les normes 
actuelles. » 

Bilan des observations recueillies sur ce thème 

Remarques émises par : l’association Nature et Avenir (M. Jean-Paul DAVESNE), Monsieur Sylvain 
DALLA ROSA, Madame Odile BRUNER, Monsieur Jean-Marie SOGNY, Monsieur Pierre POTRON, 
Monsieur Brice POTIER et Monsieur Claude MAIREAU (association Nature et Avenir) 
Observations n : 1-2-3, 1-10-4,1-19-1, 1-13-2, 1-13-8, 1-13-9, 1-13-12, 1-13-13, 1-13-14, 1-17-1, 1-17-3, 1-17-7, 1-20-1, 
1-21-38, 3-1-1, 1-28-9, 1-28-10 du procès verbal de synthèse. 

Les intervenants notent :  

Le PTMB n’est pas expliqué – Le PTMB est discutable – Les éléments présentés sont insuffisants pour juger de son 
intérêt écologique. 

Le coût à la tonne de 40 €uros retenu pour l’installation d’un Pré Tri Mécano Biologique (PTMB) est sous estimé. – 
Le surcoût lié à la mise en œuvre du plan compte tenu de l’investissement du PTMB paraît sous-estimé. – L’arrêté 
préfectoral du 16-07-2012 a limité le choix des différents scénarios – Il n’est pas certain que le compost issu du 
PTMB réponde aux critères de qualité édictés sur le plan européen. – L’autorisation préfectorale est surprenante 
compte tenu du montant important de l’investissement et de la limitation de durée dont disposera ARCAVI pour 
l’exploitation du gisement. – Le traitement des déchets par le PTMB va entrer en concurrence directe avec le 
développement de la collecte sélective. 

Je ne suis pas sûre qu’on puisse définir les « centres de pré-tri mécano-biologique » d’installations à la pointe de 
l’innovation - cela revient à opter pour une solution industrielle complexe et coûteuse qui pourrait être évitée. - il 
est inutile de construire de telles usines pour trier des déchets que l'on aurait pu séparer avant. - je suis tout à fait 
opposée au PTMB - tout l’argent qui sera englouti dans la construction et le fonctionnement de ce centre ne 
pourra pas servir à la prévention. 

Compte tenu des risques sanitaires liés aux produits issus du Tri Mécano Biologique, qu'il ne faut pas mettre en 
œuvre, dû, parfois, du piètre résultat du tri sélectif à la source et de l'absence d'anticipation des Citoyens. 

L’augmentation du coût de l’énergie sera aussi un facteur déterminant de la hausse ou de la baisse du type et du 
volume de déchets générés par le territoire. 

Le recours au projet de TMB ne semble pas garantir de résultat fiable. Le surcoût engendré par la mise en place 
de ce projet ne permet pas d’optimiser la maîtrise des coûts réalisée par une politique de tri, voire de réduction 
des quantités de déchets produits par l’usager. 

Le PTMB (Pré Tri Mécanobiologique) prévu par le plan ira à l’encontre des belles phrases concernant la 
prévention. Pourquoi trier puisqu’une machine le fera à notre place ? Le problème est que c’est un procédé très 
coûteux (17 millions d’investissement +1,8 million de fonctionnement par an c'est-à-dire 60€ par habitant pour 
l’investissement + 6 € par an pour le fonctionnement). - Le PTMB risque de donner un compost de qualité 
insuffisante. Ce dernier ira alors en centre d’enfouissement car il contiendra des métaux lourds, des plastiques, 
etc…ce qui augmentera encore les prix. D’ailleurs ceux qui sont indiqués pages 257 et 258 sont sous estimés. –  
 Ce projet de PTMB est expliqué d’une façon particulièrement sommaire dans le dossier d’enquête publique. 
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� Synthèse de l’avis du porteur de projet 

Sur la remise en cause de l’obligation de retenir le PTMB : La situation constatée par M.DALLA ROSA 
est bien réelle, mais le Plan n’a pas vocation à changer les lois qui régissent les procédures de 
planification. 

Le PTMB fait l’objet d’un arrêté d’autorisation d’exploiter délivré à ARCAVI, les choix techniques 
retenus ont été présentés lors de l’enquête publique. 

Le projet sera soumis à une enquête publique ce qui permettra au public de bien comprendre le 
projet. 

Sur la qualité de traitement des déchets et son impact : …chaque technique de traitement des 
déchets est discutable, il n’existe pas de solution parfaite. La prévention et la réduction des déchets 
permettront d’améliorer fortement les impacts du traitement sur l’environnement, et le PTMB fait 
partie des solutions techniques qui permettent de traiter les déchets résiduels. 

Concernant la qualité du compost le Plan prévoit la situation où il devrait être enfoui. 

La prévention est une solution performante, toutefois il n’est pas réaliste de ne pas prévoir 
d’équipement industriel sur le territoire. La réduction des déchets demande un changement profond 
de paradigme, et une évolution significative des modes de consommation, et cela prend du temps. Le 
Plan est conscient de ces problématiques. 

Le PTMB propose des performances répondant aux objectifs réglementaires. 

La mise en œuvre du PTMB ne vient pas en substitution au tri à la source, il viendra compléter l’effort 
de tri en allant chercher le gisement resté dans les OMr. 

La conclusion faite sur l’impact du PTMB, sur la collecte sélective n’est pas juste, ce mode de 
traitement ne concurrence pas les efforts à faire sur le sélectif, il permettra de compléter le geste 
de tri des habitants sans le remplacer. 

Les remarques formulées par M.SOGNY sont tout à fait en adéquation avec les orientations du Plan. 
M.SOGNY retrouvera chacune de ces orientations dans le document : 
- promotion du compostage individuel, 
- valorisation de déchets verts, 
- amélioration des performances de tri, 
- prévention à la source. 

Sur le coût : La planification financière s’appuie sur des données officielles transmises par les 
acteurs et argumentées par les experts. 

Le coût ramené à l’habitant intègre les amortissements de l’investissement, ce qui permet de 
maitriser les augmentations. 

Les coûts présentés ont été validés par les acteurs concernés, il est difficile à ce stade de présager 
que le projet coutera plus cher. 

� Commentaire du commissaire enquêteur 

Il s’agit du sujet le plus polémique parmi ceux abordés par les différents intervenants au cours de 
l’enquête.  
1- J’ai pris connaissance du rapport du commissaire enquêteur de l’enquête publique qui s’est déroulée 
du 18 septembre au 18 octobre 2007, relative à l’autorisation d’exploiter une installation de valorisation 
et d’Élimination des Déchets Ardennais dans l’enceinte actuelle du centre de stockage des déchets non 
dangereux sur la commune d’Éteignières. Elle concernait notamment la rubrique 322A : Unité de 
préparation mécanique des O.M. et autres résidus urbains 70 000T/an. Je n’ai noté aucune observation 
sur ce sujet dans le rapport du commissaire enquêteur qui a, in fine, donné un avis favorable. Deux 
autorisations préfectorales ont suivi cette enquête publique : celle du 20 août 2008 portant le n°4806 et 
l’arrêté préfectoral complémentaire du 16 juillet 2012. 
2- L’installation de PTMB d’Éteignières a une capacité de traitement autorisée de 70 000 T/an et de  
30 000 T/an pour l’unité de méthanisation. Les gisements à traiter aux horizons 2020 et 2026 : 
OMr orientées vers le pré-tri mécano-biologique suivi d’un process de méthanisation et compostage 
(66% du territoire) = 2020 : 47 000 tonnes et 2026 : 41 000 tonnes. 
L’unité de PTMB d’ARCAVI est dimensionnée pour recevoir 47 000 t/an d’ordures ménagères résiduelles 
et l’unité de méthanisation et compostage est dimensionnée pour traiter 22 000t/an de fraction 
fermentescible. 
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3- On peut penser, compte tenu de la capacité de traitement autorisée de 70 000 T/an par arrêté 
préfectoral, que le plan à l’horizon de 2020 prévoit : 47 000 /an, qu’une nouvelle enquête publique pour 
autoriser l’installation du PTMB sera nécessaire. Cette réflexion est confortée par le porteur de projet : 
« Le projet sera soumis à une enquête publique ce qui permettra au public de bien comprendre le projet. ».  

La réserve la plus importante de ce type de traitement réside dans la qualité du compost prévu, et celle 
de VALODEA qui demande une étude technico-économique sur la viabilité d’un TMB. 
Je considère que le traitement mécano-‐biologique peut éventuellement être utile et trouver sa place 
dans la gestion des déchets comme outil de stabilisation des ordures ménagères résiduelles (OMR) 
après collecte sélective des biodéchets, notamment pour minimiser l’impact de la mise en décharge. Il 
présente en effet l’avantage de neutraliser presque en totalité les émissions de méthane de la matière 
organique récupérée et de réduire son volume. 
En revanche, c’est un leurre de croire qu’il pourrait être considéré comme un moyen efficace et 
privilégié de produire du compost normé utilisable en agriculture. 

IV.1-3 3 – Actions de prévention, de communication et de concertation sur le tri : 

Le Département des Ardennes a souhaité être plus ambitieux que la règlementation en matière de prévention en 
préconisant une baisse des Ordures Ménagères et Assimilés de - 15% à l’horizon 2026 par rapport à 2009 
(contre -7% demandé par la Loi Grenelle 1 sur la base des données de tonnage de 2009). 

Le plan a pour objectif de stabiliser la production de déchets en déchèteries à l’horizon 2026 et de la réduire au-
delà de cette échéance. 

Le plan a fixé comme objectif de réduire la production des déchets d’activités. 

Pour atteindre les objectifs énoncés ci-avant, le Plan privilégie les actions suivantes : 
 Diminuer la quantité d’ordures ménagères et assimilés : 

· Réduction des déchets organiques 
- Développement du compostage domestique ou semi-collectif 
- Lutte contre le gaspillage alimentaire 

· Développement du STOP PUB 
· Promotion de l’éco-consommation auprès des ménages et des professionnels 

 Augmenter les quantités de déchets orientés vers le réemploi et diminuer l’enfouissement post déchèterie 
· Réemploi 
·  Développement des ressourceries 
·  Développement de la REP meuble 
·  Jardinage pauvre en déchets et compostage 

 Réduire la production des déchets d’activités économiques 
· Réduction des déchets des administrations et des professionnels collectés avec les déchets ménagers 
· Eco-Exemplarité des administrations 

 Réduire la toxicité des déchets 
· Sensibilisation des ménages et des professionnels à la gestion des produits toxiques et aux solutions 

alternatives à leur usage 

Bilan des observations recueillies sur ce thème 

Remarques émises par : l’association Nature et Avenir (M. Jean-Paul DAVESNE), Monsieur Sylvain 
DALLA ROSA, Madame Odile BRUNER, Monsieur Jean-Marie SOGNY, Monsieur Pierre POTRON, 
Monsieur Guy FRICOTEAUX, Monsieur Claude MAIREAU (association Nature et Avenir). 

Observations n : 1-2-1, 1-2-5, 1-6-1, 1-7-1, 1-10-1, 1-12-1, 1-16-1, 2-1-1, 1-13-2, 1-17-2, 1-17-4, 1-20-6, 1-21-27, 1-21-
29, 1-21-33, 1-27-1 à 1-27-4, 1-28-2, 1-28-5, 1-28-9. 

Les intervenants notent :  

Une information (l’Union, l’Ardennais, Semaine des Ardennes) est indispensable. – Nature et Avenir met une 
exposition concernant la prévention de la production des déchets à disposition des collectivités – 1-réduire la 
quantité de déchets, 2-Diminuer la toxicité des déchets, 3-Information-Éducation, 7-Intérêt de la pesée 
embarquée pour encourager le recyclage - Tous mobilisés pour la Semaine Européenne de Réduction des Déchets 
- La prévention de la production de déchets doit devenir une réalité et non pas une option - le manque 
d'information. C'est la sensibilisation des habitants qui peut permettre la prévention... mais il faut s'en donner 
les moyens. 0,5 € par habitant et par an c'est insuffisant – Dépôt de documents concernant la prévention – 
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Le plan n’envisage pas d’objectifs chiffrés de renforcement d’actions de communication. 

Donner la priorité à une politique ambitieuse de prévention des déchets en incitant davantage les citoyens à trier 
à la source. - mettre l’accent sur des actions de prévention efficaces. La somme affectée à la prévention me paraît 
trop réduite (0,50 euros par habitant et par an). 

Augmenter l’animation, voire l'éducation, pour réduire au maximum les déchets et tirer le plus grand profit des 
matières et matériaux contenus par un meilleur tri sélectif. 

Les chiffres avancés par les rapports sur les communications de Valodéa sont très faibles au regard de 
l’investissement consenti. - il serait préférable de substituer les actions coûteuses par des campagnes de porte-à-
porte et l’intervention systématique dans toutes les classes du département. Cela aurait le mérite d’augmenter 
drastiquement le nombre de personnes sensibilisés par les ambassadeurs. –  

Les producteurs devraient être obligés d’indiquer aux consommateurs le coût de l’emballage du produit acheté, 
ce qui deviendrait un nouveau critère d’achat. - Les collectivités devraient davantage faire de « matraquage 
auprès des consommateurs pour qu’ils réutilisent, recyclent et trient mieux leurs déchets. - Les pouvoirs publics 
devraient mieux lutter contre l’obsolescence programmée et les suremballages. - Les consommateurs doivent 
prendre conscience que ce gaspillage ne s’inscrit pas du tout dans une économie durable. 

Quand l’information est bien faite il y a peu de comportements d’incivilités d’après les renseignements fournis 
par les EPCI engagées dans cette action. - Des questions se posent sur le rôle des ambassadeurs de tri qui 
semblent accaparés par des tâches administratives et qui semblent ne pas jouer leur rôle auprès des citoyens en 
particulier pour ce qui concerne la prévention. - Il vaudrait mieux investir dans la prévention. Ce qui est prévu 
(0,5€ /habitant/an) est très insuffisant. 

� Synthèse de l’avis du porteur de projet 

L’ensemble des mesures pour une bonne communication de l’enquête ont été prises par la 
commission d’enquête et notamment dans l’Union Ardennais. 

La complexité de l’exercice de planification est de définir des objectifs et des moyens, sans pour 
autant être prescriptif dans la méthode à utiliser. La communication est un outil essentiel permettant 
d’améliorer les performances. C’est aux collectivités compétentes de définir quels supports et 
quelles techniques de communication elles doivent utiliser. Le Plan ne peut être plus prescriptif sur 
ce point. Si tel était le cas il sortirait de son champ de compétences. 

La communication fait partie des actions menées par les collectivités, cette mission est une action 
continue de leur part. 

La mise en place des REP (Responsabilité Elargie des Producteurs) s’inscrit dans cette idée, et 
demande aux producteurs d’informer les acheteurs. 

Cette remarque fait partie des sujets traiter dans le cadre des orientations nationales prises par le 
Ministère chargé de l’environnement. 

� Commentaire du commissaire enquêteur 

Dans le cadre de son Plan Départemental de Prévention, VALODÉA s’est engagé à couvrir 80 % de 
la population par des programmes locaux de prévention à horizon 5 ans. Il a donc vocation à favoriser 
la dynamique de prévention sur le territoire, à susciter, soutenir et accompagner les programmes locaux 
de prévention des déchets. Cela se traduit par une animation territoriale avec un rôle d’incitation, de 
coordination et d’évaluation. 
Le plan prévoit à l’horizon 2020 et 2026 que 100% de la population sera couverte par un programme 
local de prévention. 
Le plan prévoit un budget important dédié à la communication pour atteindre les objectifs de 
prévention, à savoir 2€ par habitant et par an en partie « amortis » par la baisse des coûts de 
traitement. 
Je constate néanmoins une incohérence entre les objectifs affichés par VALODÉA (80%) et ceux 
affichés par le Plan (100%). VALODEA devra réviser son plan en fonction du PPGDND lorsqu’il sera 
approuvé. 

IV.1-3 4 – Tri - collecte sélective et ramassage des déchets 

La densité de population a un impact direct sur les solutions à envisager quant aux modes de collecte des déchets 
et aux montants associés. En effet, à fréquence de collecte et moyens matériels identiques, les rendements de 
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collecte en zone rurale sont plus bas qu’en zone urbaine car les distances à parcourir pour un nombre identique de 
foyers à collecter sont plus importantes. 
Cette remarque est valable pour la rentabilité des déchèteries où les zones de chalandise en zone rurale 
concernent moins d’habitants. Ainsi, le poids de l’investissement de l’équipement à supporter est plus lourd. 
La collecte des déchets représente 56% des besoins en effectifs pour la gestion globale des déchets à l’échelle 
départementale. 
Le Plan invite les collectivités en charge de la collecte des déchets à engager une réflexion sur la mise en place 
d’une tarification incitative, conformément aux dispositions de la loi n° 2009-967 de programmation relative à la 
mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement. 

 

Bilan des observations recueillies sur ce thème 
Remarques émises par : l’association Nature et Avenir (M. Jean-Paul DAVESNE), Monsieur Sylvain 
DALLA ROSA, Madame Odile BRUNER, Monsieur Jean-Marie SOGNY, Monsieur Pierre POTRON, 
Madame Sabine LINGLET, Monsieur Georges VILLEVAL, Monsieur P. BARDIN, Monsieur Brice 
POTIER, Monsieur Francis POTRON, Monsieur Claude MAIREAU (association Nature et Avenir). 

Observations n : 1-14-1, 1-13-3, 1-13-5, 1-13-6, 1-13-7, 1-17-6, 1-20-3, 1-20-4, 1-20-5, 1-20-7, 1-21-7, 1-21-8, 1-21-
10, 1-21-26, 1-21-28, 1-21-37, 1-21-38, 1-23-1, 1-23-2, 1-24-1, 1-29-1 à 1-29-4, 3-1-3, 4-1-1 à 4-1-3, 1-28-11. 

Les intervenants notent :  

Le tri préalable est indispensable…Pourtant, le recyclage représente le premier gisement français…Il faut 
arrêter de faire croire que les français ne sont pas capables de jeter « intelligent ». 

Rien n’est envisagé dans le Plan à faire progresser le ratio de la collecte sélective qui s’élève actuellement, dans 
les Ardennes, de 54 kg par habitant. - Rien n’est précisé, ni développé dans le Plan sur le développement du 
compostage individuel, du tri à la source ou l’implantation des déchèteries sur le territoire. - Le nouveau centre 
départemental de tri nécessitera de faire progresser la collecte sélective.  

Encourager la mise en place de composteurs individuels, voire collectifs, à l’échelle d’un immeuble. 

Maintenir une proximité d'enlèvement des différents déchets issus des habitations (tous n'ont pas la possibilité 
d'exporter des quantités, parfois non-négligeable, vers une déchetterie (âge, moyens techniques et financiers, 
place disponible...) - Profiter de l'opportunité d'augmenter les quantités de déchets verts valorisables, parce 
qu’interdit de brûlage maintenant - Favoriser par tous moyens la mise en place de composteurs individuels -
Rappeler qu’une orientation vers les Ressourceries qui se mettent en place est une priorité. 
Le recul nécessaire à des prises de décisions pertinentes sur certains modes de collectes n’est pas suffisant 
(redevance incitative et collecte de verre au porte-à-porte dans certaines communautés de communes). - la mise 
en place d’une redevance couplée d’un apport volontaire du tri n’est pas sans conséquences sur l’environnement, 
le porte-monnaie des ménages et la situation économique de ce poste pour ladite EPCI. – Mesurer précisément 
des indicateurs qui permettraient de se forger une opinion objective sur la situation actuelle : 
- Situation des décharges sauvages et des dépôts en bord de route, 
- Situation des déchets récupérables qui sont brulés par la population, 
- Situation des enfouissements en plein champs effectués par la population, 
- Augmentation du nombre de kilomètres effectué par la population afin de palier le service 
précédemment rendu par la collectivité. 
Le ramassage au porte-à-porte du tri pourrait être généralisé, les études nationales démontrent son efficacité. –  
Le chiffre annoncé de 100% de personnes touchés par l’action du plan d’ici 2026 est irréaliste s’il n’est pas détaillé.  
- Quelles actions seront effectivement menées ? - Quels axes stratégiques de communications seront suivis ? – 
Pouvons-nous considérer que les moyens de communications vont évoluer. Est-ce qu’il y aura toujours autant de 
publicité papier dans un monde qui sera plus digitalisé qu’aujourd’hui ? - L’augmentation du coût de l’énergie 
sera aussi un facteur déterminant de la hausse ou de la baisse du type et du volume de déchets générés par le 
territoire. 
Collecte des déchets soit prévue pour l’ensemble des carolos le souhaitant. - Prévoir des conteneurs en plastique 
transparents pour responsabiliser les citoyens sur le contenu de leur poubelle. 
Utilisation des chevaux en ramassage des déchets verts et du tri sélectif pour une rentabilité accrue : -Tri de 
meilleure qualité, - Bilan carbone – 30%, - Création d’emplois, - Communication efficiente. 
Accorder le même ramassage sur tout le département. - Poubelles à puces à généraliser, comme le font le 
SMICTOM d'Auvillers les Forges et la communauté de communes de l'Argonne ardennaise. – Ramassage au porte 
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à porte des matériaux recyclables avec poubelles adaptées. - Récupérer les fermentescibles au niveau des 
communes en vue d'obtenir du compost pour les espaces verts. 
Mise en expérimentation de la collecte des déchets localement de façon hippomobile. 
Peut-on harmoniser le ramassage des matières à recycler sur tout le département ? -  Peut-on mettre « 2 
conteneurs » par foyer, un pour les ordures ménagères et un pour les matières à recycler ? (depuis que VALODEA 
accepte les multimatériaux). - Le ramassage peut-il se faire qu’une fois toutes les deux semaines étant donné que 
les particuliers sortent les poubelles en général toutes les trois semaines en moyenne depuis qu’il y a les puces 
pour inciter à trier ? 
Une cohérence départementale est nécessaire entre les différentes EPCI du département aussi bien en ce qui 
concerne la prévention que le tri et la collecte. ARCAVI et VALODÉA devraient s’unir pour obtenir de meilleurs 
résultats 

� Synthèse de l’avis du porteur de projet 

Ce n’est pas juste de dire que le Plan ne prévoit pas d’amélioration des performances de collecte du 
sélectif. Plus 4 kg/hab en 2020 pour le verre et plus 2kg/hab pour les Journaux Revues Magazines 
(JRM) et les emballages. Les performances actuelles peuvent donc être améliorées avec cet objectif 
d’atteindre les 75% du gisement des emballages à orienter vers de la valorisation matière. 

Le compostage individuel est proposé comme une technique performante permettant de réduire les 
déchets. Les collectivités en charge de le développer disposent de toutes les compétences pour le 
promouvoir sur leur territoire. Le plan n’a pas vocation à être un guide technique, mais doit proposer 
des orientations. Le tri à la source est l’orientation prise pour améliorer les performances de 
valorisation. De la même manière ce sont les collectivités compétentes qui ont la charge de bien 
expliquer les consignes à leurs habitants, c’est aussi le cas pour les collectes en déchèteries. 

Le Plan est d’accord avec la remarque de M.DALLA ROSA, qui prévoit une amélioration du taux de 
refus des emballages. 

Le centre de tri sera adapté aux différents flux collectés sur le territoire. Les choix techniques sont 
faits par VALODEA. 
Les remarques formulées par M.SOGNY sont tout à fait en adéquation avec les orientations du Plan : 
- promotion du compostage individuel, 
- valorisation de déchets verts, 
- amélioration des performances de tri, 
- prévention à la source. 
La remarque concernant les conditions de collecte des encombrants pour les personnes à mobilité 
réduite, ne relève pas de la compétence du Plan mais de celle des collectivités en charge de la 
collecte. 
Les remarques de Monsieur POTRON concernant des impacts qui ne sont pas mesurés 
quantitativement ne peuvent donc pas être chiffrés précisément d’un point de vue environnemental. 
Toutefois le Plan pousse à éradiquer ces pratiques. Il est vrai que certaines personnes qui redoutent 
la mise en œuvre d’une tarification incitative fondent cette opinion sur la recrudescence de 
comportements inciviques. Dans ce contexte sont particulièrement désignés des pratiques 
anciennes mais aujourd’hui largement marginales d’enfouissement ou de brûlage en campagne et de 
dépôt en forêt. Ces infractions relèvent du droit pénal dans la mesure où elles s’exercent le plus 
souvent dans le domaine privé. Par conséquent, ces infractions sont constatées par la Police ou la 
Gendarmerie et il est complexe d’obtenir une compatibilité claire permettant d’en faire un indicateur. 
Le taux d’équipement du territoire n’est pas suffisant pour répondre aux objectifs de performance. 
C’est dans ce sens que le Plan préconise un renforcement du parc. 
Une évaluation du Plan est prévue à l’échéance 2020, cette dernière permettra de recaler les 
objectifs si nécessaire. 

Le plan fixe des objectifs à long termes sur la base d’indicateurs connus à la date d’élaboration du 
document et ne peut prendre en compte des paramètres aussi fluctuants que le coût de l’énergie. 
La collecte des déchets est un service public assuré pour 100% de la population par les autorités 
compétentes. 

Le ramassage hippomobile est une réponse potentiellement performante notamment en hyper-
centre urbain à des problématiques de nuisances sonores mais aussi de rapprochement entre les 
usagers et les équipes en charge du service de nettoiement et de collecte. L’incidence sur le bilan 
carbone n’est pas évidente dans la mesure où la collecte est pratiquée sur des territoires de taille 
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bien inférieure à un circuit de collecte et par conséquent ne peut se substituer complètement à une 
collecte traditionnelle, l’incidence sur la qualité du tri est notoirement nulle. 
La collecte hippomobile est une solution intéressante mais permettant d’apporter une réponse très 
locale. Sa généralisation n’est pas réaliste. Chaque collectivité compétente est libre d’en étudier sa 
pertinence sur son territoire. 

A propos d’une cohérence dans les actions de prévention, de tri et de collecte entreprises par VALODÉA et 
ARCAVI : Le Conseil général prend note de cette remarque et en fera part aux acteurs concernés. 

� Commentaire du commissaire enquêteur 

Afin de répondre aux observations sur ce thème, j’ai relevé dans le Plan : 
« La densité de population a un impact direct sur les solutions à envisager quant aux modes de collecte des 
déchets et aux montants associés. En effet, à fréquence de collecte et moyens matériels identiques, les 
rendements de collecte en zone rurale sont plus bas qu’en zone urbaine car les distances à parcourir pour un 
nombre identique de foyers à collecter sont plus importantes. 
En 2011, 70% de la population disposait d’une collecte de multimatériaux (contre 59% en 2009). 
Le conseil syndical de VALODÉA a approuvé l’évolution à terme d’une collecte en multimatériaux pour tous 
les habitants des Ardennes. Depuis 2013, toutes les EPCI de collecte des Ardennes collectent les emballages 
ménagers et papiers/journaux/revues/magazines en mélange. 
Les performances de collectes sélectives dans les Ardennes : 
- correspondent aux moyennes nationales des territoires ayant un profil de répartition de la population 
similaire pour les emballages hors verre et avec papiers, 
- sont très supérieures à la moyenne nationale des territoires ayant un profil de répartition de la population 
similaire pour le flux verre. 
La collecte des déchets représente 56% des besoins en effectifs pour la gestion globale des déchets à l’échelle 
départementale. 
La loi Grenelle 1 fixe comme objectif national une homogénéisation du flux de collecte sélective, dont la 
tendance actuelle est à la mise en mélange de tous les matériaux valorisables. 
Nouveau centre de tri de Charleville-Mézières possède une capacité de tri autorisé de 22 000 t/an. Il sera 
utilisé pour la collecte sélective des ménages et des Déchets d’Activités Économiques.  
Le tonnage de Collecte Séparative avec refus de tri prévu à l’horizon 2020 est de 15 400 t/an et à l’horizon 
2026 de 15 100 t par an. 
Le Plan invite les collectivités en charge de la collecte des déchets à engager une réflexion sur la mise en 
place d’une tarification incitative, conformément aux dispositions de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement. » 

La proposition d’utiliser des véhicules hippomobiles pour collecter les déchets verts et la collecte 
sélective est certainement pertinente. Le plan devrait inviter les l EPCI en charge de la collecte à 
réfléchir sur un ramassage de ce type notamment en milieu rural et dans des zones pavillonnaires. 
Je rejoins l’avis du Conseil général à propos du ramassage hippomobile. Il s’agit effectivement d’une 
proposition pertinente et intéressante telle que me l’a présentée Monsieur Villeval. Mais il s’agit de 
convaincre les collectivités compétentes. 
En ce concerne l’observation 4.1.1 de Monsieur Francis POTRON qui a déposé au nom d’un collectif un 
dossier concernant le ramassage au porte à porte des matières à recycler. Comme je lui mentionné, 
cette observation ne relève pas directement de la compétence du Plan. J’ai transmis ces questions à 
Monsieur SIGNORET, Président de la Communauté de communes de l’Argonne Ardennaise. J’ai eu une 
conversation téléphonique avec Monsieur SIGNORET lequel m’a fait part qu’il a bien pris en compte les 
observations qu’a formulées le pétitionnaire. Il m’a rappelé que le mode de ramassage évoqué par le 
pétitionnaire a été validé par l’assemblée de la collectivité suite à une étude. Cela dit, rien n’était 
immuable et qu’un suivi sur la pertinence du choix était mis en œuvre. Monsieur POTRON pourra suivre 
l’affaire de près puisqu’il est membre de la commission ad hoc au sein de cette collectivité. 

IV.1-3 5 – Mesures de réduction des OMA et recyclage 

Le Plan fixe des objectifs et des moyens de réduction des déchets, de recyclage matière et organique et de 
traitement des déchets résiduels aux horizons 2020 et 2026 (6 et 12 ans à compter de l’adoption du plan). Pour 
atteindre ces objectifs, le Plan privilégie des actions qui ont déjà été rappelé au § IV.1-3 3. 

Bilan des observations recueillies sur ce thème 
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Remarques émises par : l’association Nature et Avenir (M. Jean-Paul DAVESNE), Monsieur Sylvain 
DALLA ROSA, Monsieur Jean-Marie SOGNY, Monsieur Pierre POTRON, Monsieur Christophe 
DUMONT, Monsieur Jean-Marie HOREAUX, Monsieur Guy FRICOTEAUX, Monsieur Brice POTIER, 
Monsieur Claude MAIREAU (association Nature et Avenir). 

Observations n° : 1-6-1, 1-10-1, 1-10-2, 1-10-3, 1-11-1, 2-1-1, 1-13-4, 1-20-8, 1-21-34, 1-21-38,  
 1-21-39, 1-30-2, 1-26-1, 1-27-4, 3-1-3, 1-28-1, 1-28-3, 1-28-6, 1-28-7. 

Les intervenants notent :  

« La Semaine Européenne de Réduction des Déchets est une belle occasion pour sensibiliser les citoyens, 
transmettre et valoriser des savoir-faire existants. Il ne faut pas oublier que les citoyens ne sont pas les seuls 
producteurs de déchets. Les acteurs économiques, privés comme publics, doivent aussi modifier leurs pratiques et 
s’orienter vers des modèles moins générateurs de déchets. » - Ecrire que la quantité d'OMr diminue en occultant 
l'énorme augmentation des tonnages en déchèteries est une pirouette mensongère - aura des conséquences 
bénéfiques sur les quantités de déchets donc les prix, la pollution, le gaspillage d'énergie et de matières 
premières. A condition de passer aux actes. - Sans objectifs plus ambitieux de réduction des déchets ardennais on 
va recommencer à faire du sur place (heureusement, il y a 2 exceptions) – Un déchet que l’on ne produit pas est 
celui qui coûte le moins cher. - Projet d’élimination des déchets ménagers et assimilés du département des 
Ardennes rédigé par l’association Nature et Avenir. –  

Monsieur Dalla Rosa regrette que la diminution envisagée de 15% du tonnage des Ordures Ménagères et 
Assimilés ne soit liée qu’au seul effet de la baisse démographique et que le Plan s’appuie sur une carte des EPCI 
qui n’est plus d’actualité. 

La production de déchets doit être réduite au maximum, par une meilleure gestion en amont. 

L’émergence de nouvelle technique de réparation des appareils ménagers peut être un facteur de réduction des 
déchets, comme pourrait l’être les imprimantes 3D. - L’augmentation du coût de l’énergie sera aussi un facteur 
déterminant de la hausse ou de la baisse du type et du volume de déchets générés par le territoire. - Quelle 
démarche est à proposer pour permettre d’accompagner ces changements ? 

La quantité de déchets produits dans les Ardennes a augmenté de 100 kg par an et par habitant lors des deux 
dernières décennies ; depuis trois ans, elle n’augmente plus, mais elle ne diminue pas, ou pas assez, nous sommes 
très loin de l’objectif du Grenelle, comment y remédier ? 

Depuis le premier plan, de nombreuses initiatives ont permis de valoriser de nombreux produits, par le maillage 
important des déchèteries, chaque citoyen et consommateur peut trouver un lieu adapté pour ses produits à 
recycler. Mais la démarche peut-être aussi banale pour le dépôt des déchets verts qui sont souvent transportés à 
des kms et pourraient être recyclés sur les communes. 

Les consommateurs doivent prendre conscience que ce gaspillage ne s’inscrit pas du tout dans une économie 
durable, les ressources de la planète seraient-elles infinies ? 
Dans les mesures compensatoires et réductrices retenues, ne pourrait-on pas prévoir : 
La généralisation des biogaz générés par les déchets comme carburant dans les véhicules de collecte. Ces zones 
de remplissage de biogaz pourraient être les différents ISDND. 

Il est clair que la diminution programmée dans ce plan de 7% des OMA d’ici 2020 et de 15 % d’ici 2026 est 
insuffisante. - Les actions à mener pour « faire maigrir la poubelle » sont bien décrites dans le document présenté 
mais les moyens pour y parvenir devraient être précisés et leur financement devrait être augmenté car c’est une 
source d’importantes économies sur le moyen terme. - Améliorer le recyclage en particulier en récupérant les 
fermentescibles. - Il faudrait généraliser la présence, dans chaque déchèterie, de containers spécifiques pour la 
ressourcerie Bell’Occas ou pour Emmaüs. 

� Synthèse de l’avis du porteur de projet 

La tarification incitative doit être instaurée par les collectivités compétentes, le Plan dans sa 
rédaction actuelle apporte les éléments nécessaires à ces dernières et leur rappelle les obligations 
réglementaires en vigueur. 
La sensibilisation des Ardennais ne peut être réalisée dans le cadre de cette enquête, qui a pour 
objectif de soumettre les orientations prises par le Conseil Général dans le PDPGDND. 
Le Plan a pour vocation de fixer des objectifs. Les organes compétents ont la charge de les appliquer. 
La responsabilité du non atteint des objectifs ne peut être supportée par le Conseil général, il doit par 
contre fixer une feuille de route claire afin de définir les performances du territoire. Des outils sont 
proposés et viennent illustrer le Plan, mais ce dernier demeure un document prospectif. 
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Les objectifs de baisse de 15% s’appliquent au ratio par habitant, il n’est pas juste de dire qu’il 
dépend uniquement de l’évolution démographique du territoire. L’explication qui peut être donnée 
pour justifier de la carte des EPCI retenue pour présenter l’actuelle situation administrative du 
territoire, réside dans la temporalité de la procédure de révision. Toutefois, le Plan pourra préciser 
les évolutions qui ont eu lieu entre la rédaction du document et la clôture de l’enquête. Une carte des 
EPCI au 1er janvier 2014 était présente dans le dossier d’enquête publique (PIECE 13 du dossier). 

M. POTRON a raison de dire que la réparation est un axe de prévention important permettant de 
prolonger la durée de vie des objets, les ressourceries et la promotion de la réparation sont des 
pistes de travail pour les EPCI. 
Le plan fixe des objectifs à long termes sur la base d’indicateurs connus à la date d’élaboration du 
document et ne peut prendre en compte des paramètres aussi fluctuants que le coût de l’énergie. 
Ce questionnement va au-delà des prérogatives du Plan. 

L’atteinte des objectifs nécessite un investissement des autorités compétentes ainsi que des 
habitants. La réduction des déchets demande un changement profond de paradigme, et une 
évolution significative des modes de consommation, et cela prend du temps. Le Plan est conscient de 
ces problématiques. 

Le compostage individuel est préconisé dans le Plan et permettra de réduire les impacts du 
transport de ce flux. 

La proposition faite est intéressante, et la valorisation des biogaz fait partie intégrante des choix 
techniques mis en avant dans le cadre du projet. Son utilisation en carburant peut être une solution à 
envisager mais ne dépend pas de la compétence du Plan. 
Ce sont les collectivités qui doivent définir les moyens pour atteindre les objectifs fixés dans le Plan. 
Le Plan n’a pas vocation à définir l’organisation précise que les collectivités doivent mettre en place. 
Son rôle et de mobiliser autour d’objectifs communs. 
La collecte séparative des biodéchets peut tout à fait être mise en place par les EPCI compétents, le 
Plan fixe un objectif de résultats, ce sont les collectivités qui définiront les moyens de les atteindre. 
Cette solution de collecte présente en déchèterie n’a pas été retenue dans le Plan mais peut tout à 
fait être mise en œuvre. Le développement des ressourceries prévu par le Plan va de paire avec 
cette collecte en déchèterie. 

� Commentaire du commissaire enquêteur 

J’ai relevé dans le Plan : 
Le Département des Ardennes a souhaité être plus ambitieux que la réglementation en matière de 
prévention en préconisant une baisse des OMA de -15 % à l’horizon 2026 par rapport à 2009 (contre -7 
% demandé par la Loi Grenelle 1 sur la base des données de tonnage de 2009). Il est certes louable 
d’écrire que cette réduction est insuffisante mais encore faut-il qu’elle soit réaliste. Les objectifs de 
réduction affichés sont supérieurs aux préconisations nationales. 
Le public fait des observations et des suggestions pertinentes. Beaucoup sont déjà présentes dans le 
plan.  
D’une manière générale, on peut effectivement regretter que les textes de donnent pas de 
prépotence au Plan sur les choix politiques des EPCI en matière de prévention et de gestion 
des déchets. 

IV.1-3 6 – Décharges sauvages 

En raison des effets nocifs qu'ils produisent sur le sol, sur la flore et la faune, 
de la dégradation des sites et des paysages qu'ils occasionnent ou du risque 
de pollution qu'ils représentent pour l'air et les eaux, les déchets provenant 
des décharges sauvages portent gravement atteinte à l'environnement. 
Un des objectifs majeurs de l’ancien plan était la résorption des décharges sauvages. Sur 240 décharges 
recensées seulement 12 sites ont fait l’objet d’une attribution d’aide du Conseil général et de l’ADEME pour la 
réalisation de travaux. L’objectif affiché n’a pas été réalisé, cette problématique ne semblant pas être, 
actuellement, une priorité pour les communes. 

Bilan des observations recueillies sur ce thème 
Remarques émises par : l’association Nature et Avenir (M. Jean-Paul DAVESNE), Monsieur Pierre 
POTRON, Monsieur Christophe DUMONT, Monsieur Jean-Marie HOREAUX, Monsieur Claude 
MAIREAU (association Nature et Avenir). 
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Observations n : 1-8-1, 1-7-1, 1-21-10, 1-21-18, 1-21-22, 1-21-23,1-30-7, 1-26-1, 1-28-8 

Les intervenants notent :  

Pour les déchets sauvages, il faudrait avoir des chiffres de la gendarmerie parce que des déchets sauvages 

ailleurs, il y en a pas mal. Je me suis renseigné…il y aurait une légère augmentation des dépôts sauvages. 

Je tenais juste à signaler que le nombre de déchets sauvages a explosé depuis la mise en place de cette redevance 
basée sur des poubelles à puce. 

- Situation des décharges sauvages et des dépôts en bord de route, - Par exemple, le mode de lutte contre les 
déchets sauvages n’est pas précisé. A lire cette section on se demande même si cela fait vraiment partie de 
l’objectif du plan. - Le nombre de décharges sauvages n’a pas été mis à jour depuis 2003, pourquoi ? - On apprend 
dans le document que le CG08 ne fait que passer des coups de téléphones aux communes concernés, sans autres 
précisions. Est-ce que ce procédé est objectivement efficace ? Que faire pour l’améliorer ? 

Le préfet des Ardennes remarque que rien n’est prévu pour résorber les décharges sauvages, problème important, 
en particulier pour l’amiante. En a-t-on tenu compte ? 

Gros progrès donc avec moins de dépôt sauvages. 

Eradiquer les décharges sauvages : Un gros travail d’inventaire avait été réalisé il y a une dizaine d’années. 
Nature et Avenir avait envoyé des lettres aux maires pour les informer de leurs obligations. Où en est-on ? 

� Synthèse de l’avis du porteur de projet 

Ces remarques concernent des impacts qui ne sont pas mesurés quantitativement et qui ne peuvent 
donc pas être chiffrés précisément d’un point de vue environnemental. Toutefois le Plan pousse à 
éradiquer ces pratiques. Il est vrai que certaines personnes qui redoutent la mise en œuvre d’une 
tarification incitative fondent cette opinion sur la recrudescence de comportements inciviques. Dans 
ce contexte sont particulièrement désignés des pratiques anciennes mais aujourd’hui largement 
marginales d’enfouissement ou de brûlage en campagne et de dépôt en forêt. Ces infractions 
relèvent du droit pénal dans la mesure où elles s’exercent le plus souvent dans le domaine privé. Par 
conséquent, ces infractions sont constatées par la Police ou la Gendarmerie et il est complexe 
d’obtenir une compatibilité claire permettant d’en faire un indicateur. 
Un objectif sera ajouté dans le nouveau Plan, dans la continuité du Plan précédent afin de 
continuer à résorber les décharges sauvages. 
Les décharges sauvages sont réglementairement interdites. A notre connaissance, il n’y a pas de 
création de nouvelles décharges sauvages depuis 2003. 
En 2007, l’ensemble de communes ardennaises ont été sensibilisées par courrier par les services 
préfectoraux sur leurs obligations quand à la résorption des décharges sauvages. Pour 
accompagner cette obligation, l’ADEME et le CG avait mis en place un accord cadre 2007-2012 
accompagnant financièrement les communes dans leur volonté de résorber ces décharges. 

� Commentaire du commissaire enquêteur 

Monsieur POTRON a raison, ce sujet, alors qu’il figurait parmi les objectifs majeures dans le plan 
précédent, est très peu traité. Aucune mesure, aucune action ne sont proposées dans le plan pour la 
résorption des décharges sauvages. 
La décision d’ajouter au plan un objectif de résorption des décharges sauvages serait 
totalement satisfaisante si elle est accompagnée de suggestions d’actions concrètes et 
efficaces et d’un suivi annuel. 

IV.1-3 7 – Facturation des déchets 

La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’Environnement, dite «Grenelle 1» dispose à ce sujet : Tarification incitative - « La redevance d'enlèvement des 
ordures ménagères et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères devront intégrer, dans un délai de cinq 
ans(soit en 2014)., une part variable incitative devant prendre en compte la nature et le poids et/ou le volume 
et/ou le nombre d'enlèvements des déchets. » - Il est cependant observé qu’il est plus facile d’appliquer une part 
incitative à une Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères déjà en place plutôt qu’à une Taxe d’ 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères. Néanmoins, des études sont en cours sur des collectivités françaises sur 
ce sujet. 
On observe en France sur certaines collectivités, après la mise en place de la tarification incitative accompagnée 
d’actions de prévention, des ratios avoisinant 220 kg d’OMr/habitant/an, le département des Ardennes était à 
276 kg en 2011, et vise un objectif de 220 kg d’OMr/habitant/an.  
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En 2011, plusieurs collectivités étaient en cours de mise en place d’une tarification incitative pour le 
recouvrement du Service Public d’Elimination des Déchets. 
La modification du périmètre des communautés de communes a retardé cette mise en place. 
En ce qui concerne le service aux professionnels, les modalités d’acceptation et leur système de tarification sont 
variés (au volume du véhicule, au volume des déchets déposés, en fonction du flux de déchet déposé, avec une 
limitation du volume, etc.). 
En 2011, le montant de la gestion des déchets ménagers et assimilés, dans les Ardennes, s’élevait à environ 29 
millions d’euros TTC, desquels se déduisent près de 4,3 millions d’aides financières diverses (soutiens versés par 
Eco Emballages, ventes des matériaux triés, facturation des entrées en déchèteries pour les professionnels, etc.). 
Le Plan insiste sur l’importance de la tarification incitative comme levier de réduction de la production des 
déchets. 
Le Plan invite les collectivités en charge de la gestion des déchets à mettre en place une comptabilité analytique 
afin de pouvoir mieux analyser le coût du service et les marges de maîtrise des coûts mais aussi de disposer à 
l’avenir de données réutilisables au niveau de la zone du Plan. 

Remarques émises par : l’association Nature et Avenir (M. Jean-Paul DAVESNE), Monsieur Sylvain 
DALLA ROSA, Madame Odile BRUNER, Monsieur Pierre POTRON, Monsieur Gilbert LACOURTE, 
Monsieur Christophe DUMONT, Monsieur Jean-Marie HOREAUX, Monsieur P.BARDIN, Monsieur 
Claude MAIREAU (association Nature et Avenir). 

Observations n : 1-2-3, 1-6-1, 1-10-1, 1-13-10, 1-13-11, 1-17-5, 1-21-7, 1-21-8,  
1-21-9, 1-21-12, 1-21-27, 1-22-1 à 1-22-4, 1-30-4, 1-30-5, 1-26-2, 1-29-5, 1-28-2. 

Les intervenants notent :  

La réduction des déchets passe par la tarification incitative qui n'est pas expliquée dans le dossier (voir pièce 
jointe). – Intérêt de la pesée embarquée pour encourager le recyclage. - Le plan devrait clairement programmer la 
redevance incitative (qui sera obligatoire pour tous en 2016) et supprimer le système injuste et non écologique de 
taxe sur le foncier qui n'incite pas du tout à faire maigrir la poubelle. 

Monsieur DALLA ROSA estime qu’un système préférentiel en faveur d’une fiscalité déchets à adopter par les 
collectivités, même s’il n’entre pas dans la compétence du plan, aurait pu être indiqué. - Il constate que ni la 
généralisation de la redevance incitative, ni celle de la redevance spéciale (pourtant obligatoire) ne soient 
préconisées. Ces modes de financements sont pourtant générateurs d’une diminution des tonnages de déchets et 
assimilés et permettent une augmentation du volume des déchets triés. 

Mettre en place un système de tarification incitative tel que la « pesée embarquée » qui a démontré son efficacité 
dans d’autres collectivités (par exemple dans la communauté de communes de la Porte d’Alsace) afin de réduire 
les quantités d’ordures ménagères. 

Le recul nécessaire à des prises de décisions pertinentes sur certains modes de collectes n’est pas suffisant 
(redevance incitative et collecte de verre au porte-à-porte dans certaines communautés de communes). - Il est 
curieux de ne pas décrire les limites du modèle appliqué par la 2C2A depuis 2 ans. En effet, la mise en place d’une 
redevance couplée d’un apport volontaire du tri n’est pas sans conséquences sur l’environnement, le porte-
monnaie des ménages et la situation économique de ce poste pour ladite EPCI. - Le paramètre social n’a pas 
suffisamment été pris en considération, la pyramide des âges et l’appauvrissement de la population n’ont pas été 
considérés. Ce qui n’est pas sans poser de sérieux problèmes. - La redevance incitative mise en avant dans le plan 
devrait l’être sous la forme d’une redevance calculée au poids et non à la levée, comme elle l’est pratiquée 
actuellement par la 2C2A. Cela la rendrait plus juste, et mieux mesurable par la population. - Il est à relever que 
les chiffres avancés par les rapports sur les communications de VALODÉA sont très faibles au regard de 
l’investissement consenti. 

Quatre articles sont parus dans l’Ardennais au sujet des ordures ménagères mais personne ne nous a expliqué 
pourquoi à Saint Laurent le taux d’imposition est de 16%, à Charleville de 11% et à Sedan de 5%. Je voudrais que 
nos élus l’expliquent dans un article dans l’Ardennais que tout le monde soit au courant qui a voté ce taux qui l’a 
accepté. - Je comprendrais que plus la commune est éloignée du centre de tri, plus le taux est élevé par rapport au 
transport, là ce n’est pas le cas. Ce n’était pas la peine d’adhérer à Cœur d’Ardenne pour créer des inégalités 
pareilles. - Messieurs nos élus veuillez remédier à cette situation car vos contribuables ne comprennent pas. - Je 
propose une taxe à 11% pour tout le monde. 

La généralisation de la tarification incitative qui doit être étendue, car c’est la seule manière de faire baisser la 
quantité de déchets produits, en responsabilisant le citoyen, par l’application du principe pollueur/payeur. Dans 
les collectivités ardennaises qui ont opté pour ce mode, la production de déchets ménagers a diminué de 25 à 
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30% (source VALODÉA), a contrario, là où il n’y a pas incitation, la production des déchets ménagers a stagné ou 
augmenté. Ainsi, comme le reconnait VALODÉA, l’essentiel de la légère baisse de la production de déchets 
observée les trois dernières années dans les Ardennes est le fait de la petite partie de la population qui a choisi la 
tarification incitative, ailleurs il y a souvent stagnation ou augmentation. - Pour le pays des sources du Val de Bar, 
qui avait, grâce au passage à la redevance incitative, diminué de 25% sa production de déchets, c’est un brutal 
retour en arrière, le choix de la TEOM sans incitation par la grande agglomération Charleville-Sedan que le pays 
du Val de bar a intégré, a conduit à la fois à une augmentation très importante de la taxe pour certains habitants, 
et à la disparition de l’incitation, ce qui a rendu le dispositif complètement illisible et/ou insupportable pour les 
habitants. 

Concernant la redevance incitative, elle n’apparaît pas réellement positive si le coût des déchets est toujours en 
augmentation et les ramassages réguliers induisent les frais constants. L’incitation n’est donc pas réelle. 

Le SMICTOM d'Auvillers-Les-Forges fonctionne très bien, car le coût de la collecte des ordures va diminuer en 
2015. 

Le plan devrait donc clairement expliquer l’intérêt de la redevance incitative en balayant les « on dit »critiquant 
ce système et amener les EPCI à choisir cette solution. 

� Synthèse de l’avis du porteur de projet 

Le Plan n’a pas vocation à expliquer les modalités de mise en œuvre de la 
tarification incitative. Il existe différentes possibilités de mise en place avec 
des choix techniques et financiers relevant de la responsabilité des 
collectivités compétentes. 
Cette remarque ne demande pas de réponse. 
La tarification incitative doit être instaurée par les collectivités compétentes, le Plan dans sa 
rédaction actuelle apporte les éléments nécessaires à ces dernières et leur rappelle les obligations 
réglementaires en vigueur. 

En effet, M. DALLA ROSA a raison, mais la concertation souhaitée par le Conseil général n’a pas 
abouti à la même conclusion que lui. Le souhait du CG étant de construire un Plan concerté ne 
permettait donc pas de fermer cette orientation en faveur de tel ou tel financement. 

En effet la tarification incitative est un outil performant pour favoriser la prévention et le tri. Le Plan 
en rappelle les objectifs et les contraintes réglementaires. La pesée embarquée est une des 
techniques permettant la tarification incitative mais elle n’est pas la seule. 

Le Plan pose ses hypothèses sur les projections de l’INSEE en matière d’évolution de la population. 

En effet la tarification incitative est un outil performant pour favoriser la prévention et le tri. Le Plan 
en rappelle les objectifs et les contraintes réglementaires. 

Les taux de TEOM sont fixés par les collectivités compétentes en concertation avec les élus. Cette 
réponse ne peut être apportée dans le Plan. 

La tarification incitative est abordée dans le Plan comme une solution réglementaire pertinente que 
les collectivités sont encouragées à mettre en œuvre. 

Cette remarque ne relève pas de la compétence du Plan mais de l’exercice des compétences 
collecte et traitement. 

La tarification est un outil pertinent pour améliorer les performances de prévention et de valorisation, 
il est cependant essentiel de la mettre en œuvre en accompagnant les habitants et en leur apportant 
tous les outils nécessaires à une mise en œuvre opérante. 

La tarification est un outil pertinent pour améliorer les performances de prévention et de valorisation, 
il est cependant essentiel de la mettre en œuvre en accompagnant les habitants et en leur apportant 
tous les outils nécessaires à une mise en œuvre opérante. 

� Commentaire du commissaire enquêteur 

Il est tout même curieux que l’on puisse écrire que la tarification incitative n’est pas expliquée ou que 
l’on demande que le plan invite les collectivités, en charge de la collecte des déchets, la mettent en 
place. Ce sujet est abordé maintes fois dans le plan : pages 21 – 41 – 120 – 158 – 160 – 186 – 193 et 
200. Je rappellerai juste cette phrase : Le Plan insiste sur l’importance de la tarification 
incitative comme levier de réduction de la production des déchets.  
C’est écrit page 193, en-dessous d’une illustration d’une affiche sur la tarification incitative. 
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Les avis divergent quant au mode de calcul de cette redevance : à la levée ? Au poids ? Le débat 
appartient aux collectivités. 
Je note néanmoins que quelques personnes ne sont pas convaincues ou pour le moins dubitatives de ce 
mode de tarification. Il n’en demeure pas moins que la loi dite Grenelle 1 l’impose à court terme. 
Il serait pertinent semble t-il, que le plan ajoute un objectif de coordination des EPCI pour 
une mise en cohérence de la tarification sur le territoire ardennais.  

IV.1-3 8 – Programmes locaux de prévention 

L.541-15-1 du Code de l’Environnement : « Les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du 
traitement des déchets ménagers et assimilés doivent définir, au plus tard au 1er janvier 2012, un programme 
local de prévention des déchets ménagers et assimilés indiquant les objectifs de réduction des quantités de 
déchets et les mesures mises en place pour les atteindre. 
Ce programme doit faire l’objet d’un bilan annuel afin d’évaluer son impact sur l’évolution des quantités de 
déchets ménagers et assimilés collectés et traités. 
Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est mis à la disposition du public ainsi que 
les bilans annuels d’évaluation ». 
Les programmes locaux de prévention sont portés par les communes ou les établissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) exerçant la compétence collecte ou traitement des déchets. Ils ont pour objectif principal 
la réduction de la production d’OMA de -7 % par habitant sur 5 ans sur le territoire concerné. Ils consistent en un 
ensemble d’actions opérationnelles à élaborer avec les partenaires publics ou privés, à la suite d’un diagnostic du 
territoire. Les Plans départementaux et les Programmes Locaux de Prévention (PLP) sont complémentaires mais 
ont des objectifs différents. 
En 2011, un plan départemental de prévention (piloté par VALODÉA) et 2 programmes locaux de prévention sont 
recensés dans le département des Ardennes (Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise (2C2A) et le 
SMICTOM d’Auvillers-les-Forges). Ce Plan et ces programmes s’inscrivent dans le cadre d’un accompagnement de 
l’ADEME. 

Remarques émises par : l’association Nature et Avenir (M. Jean-Paul DAVESNE), Monsieur Pierre 
POTRON, Monsieur Christophe DUMONT, Monsieur Claude MAIREAU (Association Nature et 
Avenir). 

Observations n : 1-10-2, 1-21-11, 1-30-30, 1-28-4. 

Les intervenants notent :  

Les 4 derniers objectifs du plan concernent les EPCI et guère les citoyens lambda. 
Quel est le recul concernant la conduite du changement effectuée par les EPCI envers les particuliers et les 
professionnels dans le cadre des modifications effectuées ces 3 dernières années ? 
La généralisation des programmes locaux de prévention des déchets soutenus par l’ADEME, qui concernent 42 
millions de français, 40% de la population de Champagne-Ardenne… et 13 % de la population ardennaise, ces 
programmes sont pourtant obligatoires. Que comptent faire le conseil général, l’Etat pour remédier au déficit de 
notre département en la matière ? 
Pourquoi le Plan déchets n’oblige-t-il pas les communautés de communes à présenter leur programme local de 
prévention ? L’Etat devrait mettre en œuvre les sanctions prévues pour les collectivités ne respectant pas le code 
de l’environnement (article L541-15-1 non appliqué). 

� Synthèse de l’avis du porteur de projet 

La sensibilisation des Ardennais ne peut être réalisée dans le cadre de cette enquête, qui a pour 
objectif de soumettre les orientations prises par le Conseil Général dans le PDPGDND. 

Le Plan prévoit que 100% du territoire soit couvert par un programme local de prévention. Une loi 
existe déjà sur ce point, le Plan n’a pas de pouvoir supérieur à la loi. 

� Commentaire du commissaire enquêteur 

Le plan n’a pas vocation à imposer le respect de la loi aux collectivités. Il rappelle la loi page 194.  
Le Plan précise néanmoins : « La Commission Consultative de suivi du Plan s’assurera de l’atteinte des 
objectifs fixés par le Plan grâce à la mise en place d’indicateurs de suivi…  
Premier acteur clé : les porteurs de programmes locaux de prévention des déchets… 
VALODÉA a planifié différentes actions sur les déchets ménagers non dangereux : 
Action 1 : Déployer les programmes locaux de prévention. » 
Ces rappels devraient répondre aux interrogations des intervenants. 
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IV.1-3 9 – Qualité du dossier et observations 

Les plans départementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux sont régis dans le Code de 
l’Environnement par les articles L. 541-14 et L. 541-15, au titre de la partie législative, ainsi que par les articles R. 
541-13 à R. 541-27, au titre de la partie réglementaire. 

En application de l’article R.122-17 du code de l’environnement, le Projet de Plan de Prévention et de Gestion des 
Déchets Non dangereux fait l’objet d’une évaluation environnementale dont le contenu est défini à l’article R.122-
20 du même code. Le rapport environnemental doit être complété d’un résumé non technique. 

L’article R.541-22 dispose : « Le projet de plan, accompagné du rapport environnemental, est soumis à enquête 
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier. 
II. - Le dossier d'enquête comprend : 
1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des 
principales mesures qu'il comporte ; 
2° Le rapport environnemental ainsi que les avis émis sur ces projets en application des articles R. 541-20 et R. 
541-21. » 

Remarques émises par : l’association Nature et Avenir (M. Jean-Paul DAVESNE), Monsieur Pierre 
POTRON, Monsieur Christophe DUMONT, Monsieur Claude MAIREAU (Association Nature et 
Avenir). 

Observations n : 1-2-4, 1-21-1 à 1-21-6, 1-21-13 à 1-21-17,1-21-19 à 1-21-21, 1-21-24, 1-21-25, 1-21-28, 1-21-30 à 1-
21-32, 1-21-35, 1-21-36, 1-21-39, 1-30-6, 1-30-8, 1-28-1, 1-28-3,1-28-4, 1-28-10, 1-28-12. 

Les intervenants notent :  

Il manque dans le dossier le PLAN DE PREVENTION DECHETS en annexe. 
Ces limites ne permettent pas d’évaluer suffisamment l’efficacité de l’action proposée par le plan. 
Exposer une étude de la situation en 2011 n’est pas satisfaisant, en effet une partie des objectifs pour 2026 sont 
déjà peut-être atteints. Qu’en est-il ? - l’estimation des déchets générés n’est pas complète. Elle se base sur des 
études nationales ou statistiques, ce qui limite la vision exhaustive des déchets réellement produits par la 
population du territoire. Le plan ne précise pas comment améliorer la consolidation de ces indicateurs essentiels 
pour l’évaluation du plan. - Le plan, commandé à l’agence INDIGGO fait la part belle à l’action entreprise par la 
structure parapubliques. - VALODÉA. Cette structure reverse une partie de ses profits au CG08 en fin d’exercice. 
Cette situation n’est pas à même de permettre objectivement de dégager les meilleures pistes pour l’application 
du plan de réduction des déchets des Ardennes. - il est dommage de ne pas attendre le bilan de la mission de 
VALODEA dans le cadre de son contrat 2012-2016 avec l’ADEME avant de les missionner pour l’étape suivante. - 
13. La dualité Ville/Campagne n’est pas traitée par le plan, alors même que les pratiques, les opportunités, et les 
cultures sont différentes et non comparables. - Le plan ne prend en considération qu’un seul scénario, la baisse de 
la population. Il aurait été intéressant de prévoir quatre scénarios (forte baisse, baisse moyenne, stagnation, et 
hausse de la population), à valider lors d’étapes intermédiaires pendant la durée du plan. Ainsi tous les cas de 
figures pourraient être envisagés. - Il est étonnant qu’il n’y ait pas d’analyse portant sur les modifications 
structurelles de la production de déchets dans les années à venir. Alors même que nous savons d’ores et déjà que 
les proportions entre chaque type de déchets est propre à se modifier dans le temps. - Ce type de prospective 
manque dans le document, ou à défaut, le fait de ne pas l’avoir identifié comme un axe d’évolution naturel peut 
s’avérer difficile à traiter dans le temps. - Un synoptique de la planification des DND des Ardennes en 2026 est 
exposé, mais pas le chemin entre la situation actuelle et la situation ciblée. - il n’y a aucun macro-planning 
concernant la mise en œuvre du PCA, ce qui aurait été pertinent. - Il n’y a pas de définition du mode de 
coordination dans le cadre de la prévention et la gestion des déchets en cas de situations exceptionnelles. - Il 
serait également intéressant de connaitre la situation actuelle de la préconisation d’une extension de 
l’installation de Sommauthe vers la création d’une nouvelle capacité de stockage au Sud du Département, et ce, à 
deux ans de l’échéance programmée de 2016. - Nous apprenons qu’un plan Wallon, qu’un plan Régional 
d’Elimination des Déchets Dangereux ou que l’ECO-DDS sont sur les rails, sans en préciser les jalons et les 
implications que cela aurait avec le plan de gestion des déchets des Ardennes. - Les montants de la gestion des 
déchets dans le département ne sont pas à jour, ils sont trop anciens pour en tirer des conclusions objectives. –  

Le chiffre annoncé de 100% de personnes touchés par l’action du plan d’ici 2026 est irréaliste s’il n’est pas 
détaillé. Quelles actions seront effectivement menées ? Quels axes stratégiques de communications seront suivis 
? - Il serait intéressant de connaitre les sous-objectifs du plan sur la durée de son application. - La démarche de 
priorisation des actions, les efforts des filières et leur répartition dans le temps ne sont pas décrits dans le 
document. - Les objectifs exposés ne sont pas conséquents puisqu’ils ne précisent pas une augmentation 
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substantielle en tonnage du traitement des déchets mais juste une augmentation en pourcentage. - Le plan 
s’occupe de promouvoir, coordonner et suivre la performance de ces typologies de démarches qui vont 
inévitablement apparaître pendant la durée du plan ? -  De manière générale, l’apport de l’innovation 
technologique et les changements structurels de l’économie d’ici 2026 ne sont pas évoqués du tout dans le 
document. Cependant les pratiques de la population et des entreprises vont changer dans le temps. Il sera donc 
nécessaire d’anticiper, de suivre et d’accompagner ces changements. - Quelle démarche est à proposer pour 
permettre d’accompagner ces changements ? 

Le rapport des services de l’état sur le projet de plan souligne une insuffisante prise en compte du PCAER, plan 
climat air énergie régional, qu’a fait le conseil général pour tenir compte de cette remarque ? - Le plan évoque la 
production de biométhane mais n’intègre pas cet élément dans toute sa dimension. C’est pourtant un aspect très 
important de réduction de l’impact environnemental du plan, conformément au principe éviter-réduire-
compenser. 

Ce plan est bien fait, mais encore faut-il qu’il soit connu. - Les actions à mener pour « faire maigrir la poubelle » 
sont bien décrites dans le document présenté mais les moyens pour y parvenir devraient être précisés… - Pourquoi 
le Plan déchets n’oblige-t-il pas les communautés de communes à présenter leur programme local de prévention ? 
- Ce projet de PTMB qui s’appelait TMB (Tri mécanobiologique pendant les réunions de concertation) est expliqué 
d’une façon particulièrement sommaire dans le dossier d’enquête publique. Il devrait y avoir un descriptif 
beaucoup plus précis en annexe du dossier. - Un regret : le projet aurait du être actualisé car les chiffres sont de 
2011. 

� Synthèse de l’avis du porteur de projet 

Le PDPGDND pourra préciser où le public peut se procurer le plan de prévention porté par 
VALODEA, le site internet de VALODEA dédié à la prévention pourra être mentionné dans le Plan. 

L’efficacité du Plan sera évaluée à l’échéance 2020, cet exercice permettra de réajuster les objectifs 
si nécessaire. 
Les chiffres proposés ont fait l’objet d’une consolidation permettant des les utiliser sans émettre de 
réserve majeure, même si les facteurs influençant la production de déchets restent souvent volatiles. 
Nous entendons cette remarque cependant le planning de la révision ne permettait pas de le réaliser 
(une mise à jour de l’état des lieux en 2014.) 

Limites de l’exercice au regard du conflit d’intérêt potentiel que représente une étude commandée 
par le CG08, et qui met en avant une structure qu’il gouverne et dont il tire des profits financiers : 
Cette remarque est empreinte d’un jugement non justifié ne demandant pas de réponse particulière. 
VALODÉA est un syndicat mixte dont la comptabilité relève des règles comptables publiques. A ce 
titre, cette structure ne génère pas de profits. 

Le Plan ne rentre pas dans le détail de la mise en œuvre des moyens techniques à prévoir. Chaque 
collectivité connaissant mieux son territoire et ses particularités est en charge de définir ses 
moyens. 
Différents scénarios ont été étudiés lors de la révision du Plan, le scénario présenté est celui qui a 
été retenu comme le plus pertinent pour le territoire. 
Cette remarque est pertinente mais ne s’appuie pas sur des informations fiables. Il est très difficile 
de présager de la composition des déchets dans le futur. 
Le Plan de Continuité d’Activités n’est pas l’objet du Plan. 
Le Plan ne peut aller plus loin dans la démarche, l’extension de Sommauthe fera l’objet d’une 
demande d’autorisation d’exploiter auprès de la préfecture. 
Le Plan des Ardennes a été mené en cohérence avec ces plans cités ces derniers sont disponibles 
auprès des acteurs concernés si nécessaire. 
Les grands objectifs du plan ont été rappelés au chapitre 3, les objectifs par type d’action 
(prévention-réduction, valorisation, limitation du recours au stockage) et par type de déchets sont 
mentionnés aux chapitres suivants notamment p 184, 198, 199, p202, p208, p242-243,p 244-
245-246 et dans le tableau de synthèse des indicateurs à suivre p249-255. Ces objectifs sont 
donnés pour 2020 et 2026. ). 
Le Plan Climat Régional est mentionné aux pages 22, 25, 26 dans la Partie 
contexte de l’Evaluation environnementale, aux pages 29 et 33 dans la partie 
État initial puis en annexe aux pages 222 et 223 parmi les documents de 
références qui ont permis de définir les objectifs environnementaux du Plan. 
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Le projet de PTMB devra valoriser le biogaz produit par la méthanisation. Son utilisation peut être 
différente en fonction des opportunités techniques. Quelles qu’elles soient, elles sont pertinentes d’un 
point de vue environnemental. 

Ce sont les collectivités qui doivent définir les moyens pour atteindre les objectifs fixés dans le Plan. 
Le Plan n’a pas vocation à définir l’organisation précise que les collectivités doivent mettre en place. 
Son rôle et de mobiliser autour d’objectifs communs. 
Le Plan prévoit que 100% du territoire soit couvert par un programme local de prévention. Une loi 
existe déjà sur ce point, le Plan n’a pas de pouvoir supérieur à la loi. 
Le projet de PTMB sera soumis à une enquête publique ce qui permettra au public de bien 
comprendre le projet. 

� Commentaire du commissaire enquêteur 

Je constate que de nombreuses observations faites sont en dehors du champ de compétence du Plan. 
Par ailleurs l’observation sur l’absence de prise en compte des différents documents stratégiques 
provient de celle de l’autorité administrative compétente en matière d’environnement. 
La création de Plan de Continuité d’Activités est traité page 215 du Plan. 
Le porteur de projet répond aux interrogations des pétitionnaires. Le dossier peut présenter quelques 
insuffisances au public, il est cependant conforme aux textes qui régissent la forme et le fond des 
PPGDND. 
Il est à noter que le porteur de projet n’apporte pas de réponse sur certaines observations qui sont 
des avis personnels ou empreints d’un jugement non justifié, ou qui n’entrent pas dans la 
compétence du Plan. 

Chapitre V – OBSERVATIONS FORMULÉES PAR LE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Le commissaire enquêteur a lui-même émis quelques réflexions sur l’ensemble du dossier soumis à 
l’enquête et l’a notifié par courrier remis le 29 décembre 2014, concomitamment à la remise du procès 
verbal de synthèse. Elles concernent notamment des points qui ont été relevés par l’autorité 
administrative compétente en matière d’environnement, restés sans réponse. 

Le service Aménagement Durable du Conseil général a répondu à l’ensemble de ces remarques sous la 
forme d’un mémoire en réponse. 

1."L’analyse de l’état initial de l’environnement ne tient pas compte de l’adoption des documents 
stratégiques tels que le plan climat, air, énergie régional (PCAER), ou de documents plus anciens tels 
que la charte du parc naturel régional des Ardennes ou le plan de prévention des risques inondation 
(PPRI) Meuse Amont Chiers 2." 

Question : Pour quels motifs ces documents n'ont pas été pris en compte ? 

Réponse du Maitre d’ouvrage : Cette assertion est pour le moins étonnante puisque l’ensemble de 
ces textes a été mentionné dans le cadre de l’état initial de l’environnement. 

Le Plan Climat Régional mentionné aux pages 22, 25, 26 dans la Partie contexte de l’Evaluation 
environnementale, aux pages 29 et 33 dans la partie Etat initial puis en annexe aux pages 222 et 
223 parmi les documents de références qui ont permis de définir les objectifs environnementaux 
du Plan. 

La Charte du Parc naturel des Ardennes est clairement déclinée en pages 81/82 et 122 et 
également intégrée en page 231 aux documents de références qui ont permis de définir les 
objectifs environnementaux du Plan. 

Le PPRI Meuse Amont est détaillé, comme les autres sur le département, au niveau des pages 
71/72. Les interactions potentielles avec la mise en œuvre du plan apparaissent par ailleurs 
extrêmement limitées. 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je prends acte. Je n’ai pas compris pourquoi l’autorité environnementale a fait cette observation, c’est 
la raison pour laquelle j’ai posé cette question. 
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2. Quatre scénarios de traitement des déchets ont été retenus. Chacun de ces scénarios comprend 
l'hypothèse d'un traitement mécano-biologique des ordures ménagères résiduelles. Les scénarios et 
leurs impacts environnementaux ont été présentés à la réunion de la commission consultative du 9 
juillet 2013. Celle-ci a approuvé le scénario : " 66% TMB + 34 % ISDND".  

Question : Pouvez-vous communiquer les principaux motifs de ce choix qui ne figurent pas dans le 
plan ? 

Réponse du Maitre d’ouvrage : Le choix de la commission consultative s’est appuyé sur les 
éléments techniques présentés, montrant l’impact en termes techniques, environnementaux et 
économiques de chaque scénario. Ensuite chaque membre de la commission a voté pour la solution 
qui lui semblait la plus opérante. La présentation de cette commission, en date du 9 juillet 2013, 
relative au choix du scénario est disponible en annexe et la synthèse des impacts en fonction des 
scénarii en diapo 37. 

Commentaire du commissaire enquêteur : A la lecture de la diapo 37, de la synthèse des impacts, 
et en comparant les scénarios C et D, j’en déduis que ce sont les éléments économiques qui ont 
surtout prévalu sur la décision de la commission consultative.  

 

 

3.La mise en fonctionnement, à Charleville-Mézières, d'un nouveau centre de tri des déchets non 
dangereux issus de la collecte sélective, opérationnel en 2015, remplaçant les centres existants à 
Fumay et Charleville-Mézières, devrait permettre une réduction des distances de transport. 
Cependant aucun impact environnemental (peu de description de l'organisation du transport et 
émission des Gaz à Effet de Serre associés), ni l'impact en terme social (suppression d'emplois 
éventuels), ni même le devenir des anciens centres ne sont mentionnés. 

Question : Pouvez-vous donner davantage d'informations sur ces points ? 

Réponse du Maitre d’ouvrage : Non, par contre ce résultat n’a rien d’étonnant. Concernant l’impact 
environnemental, les études récentes que SETEC, pour le compte de l’ADEME et d’Eco-Emballages, 
dans le cadre de l’extension des consignes de tri a démontré que le gain environnemental lié au 
développement du tri tient essentiellement en l’utilisation de matières premières secondaires en 
lieu et place de matières « vierges » . Ce gain compense plus que largement les émissions liées à la 
mise en œuvre du geste de tri et aux transports, lors de la collecte et après le tri vers les unités de 
valorisation des différents matériaux. Les centres de tri plus modernes et plus importants, intégrant 
une étape de tri optique, comme sur celui de VALODEA, permettent d’obtenir des rendements 
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supérieurs donc des taux de refus plus faibles qui justifient largement un maillage moindre du 
territoire. 

De la même manière, sur l’impact social, on ne peut limiter le calcul de l’effet sur l’emploi à la 
disparition des postes de trieurs sur des centres de tri effectivement plus mécanisés. C’est sur 
toute la chaîne de valorisation que le calcul doit être effectué. Du fait du développement des 
collectes sélectives et de la modification des flux induites, rendant nécessaire la définition de plus 
grandes capacités de tri, des emplois nouveaux ont été créés. Ces emplois ont été créés au niveau 
de la collecte de manière limitée mais ont surtout été recréés ou maintenus, quand ils auraient pu 
faire l’objet de délocalisation (papetier notamment) au niveau des filières de valorisation. Si l’on 
prend l’ensemble de la chaîne de valeur, le solde en matière d’emploi est positif du fait de la mise en 
place de nouvelles filières de valorisation. 

Commentaire du commissaire enquêteur : Le porteur de projet n’apporte pas de réponse sur le 
devenir des anciens centres. En ce qui concerne les 17 emplois du centre de Fumay, selon Monsieur 
CORDIER, Vice-président du Conseil général, que j’ai rencontré, cela se passerait plutôt bien : une 
grande partie du personnel suivrait une formation, quatre à cinq personnes seraient embauchées par 
ARCAVI. Seuls un ou deux emplois seraient perdus. 

4.Le maintien des deux centres d'enfouissement actuels paraît indispensable pour répondre aux 
besoins de traitement des déchets ardennais et ce, même avec la mise en place du TMB. Je n'ai pas 
relevé qu'une réflexion ait été engagée avec les équipements des départements voisins tant sur une 
exportation que sur une importation de déchets. 

Question : Pouvez-vous donner des précisions sur ce sujet d'autant que la création d'une nouvelle 
capacité de stockage de 12000 tonnes / an s'avère nécessaire à l'horizon 2016 ? 

Réponse du Maitre d’ouvrage : Un des choix fait dans le cadre du Plan 
tend vers l’autonomie du territoire. Les évolutions territoriales récentes 
viendront peut être remettre en question ce choix, mais à l’heure de la 
réflexion cette position était soutenue par tous les membres de la 
commission de suivi et d’élaboration du Plan. 

Commentaire du commissaire enquêteur : Je prends acte. 

5."Une réflexion aurait pu être menée sur la production de gaz naturel à partir des Ordures 
Ménagères et des boues d'assainissement et sur l'utilisation de ce gaz pour alimenter tout ou partie 
des camions de collecte dans une logique d'économie circulaire". 

Question : Ce thème a t-il été abordé lors des réunions de concertation ? Dans l'affirmative, quelles 
ont été les préconisations et pourquoi ne sont-elles pas rapportées dans le Plan ? 

Réponse du Maitre d’ouvrage : Cette question précise n’a pas été abordée lors de la concertation, 
elle relève de choix techniques et organisationnels relevant de la compétence des EPCI. Toutefois le 
projet de PTMB prévoit bien une valorisation du biogaz, produit par la méthanisation. Aujourd’hui 
l’ISDND d’Eteignières valorise énergétiquement le biogaz produit sur le site en injectant l’énergie 
dans le réseau EDF. On peut ajouter qu’à la page 236 du plan il est mentionné que « les 
prestataires en charge de la collecte et du transport des déchets non dangereux (collectivités ou 
opérateurs privés) pourront mener une réflexion sur l’utilisation de carburants alternatifs au gazole, 
permettant de réduire leur impact environnemental. » 

Commentaire du commissaire enquêteur : Je prends acte. 

6.Un des objectifs majeur de l'ancien plan était la résorption des décharges sauvages. Il est indiqué 
dans le plan : " Cette problématique ne semble pas être, actuellement, une priorité pour les 
communes, malgré les relances téléphoniques du Conseil général en 2007. Pourtant il existait un 
accord cadre 2007/2012 entre le Conseil général et l’ADEME pour le financement de la réhabilitation 
des décharges communales non autorisées." Je n'ai trouvé, dans le plan, aucune proposition sur ce 
sujet. 

Question : Le plan peut-il proposer des actions spécifiques pour la lutte 
contre les décharges sauvages ? 
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Réponse du Maitre d’ouvrage : Nous vous proposons d’ajouter dans le Plan que ce dernier se fixe 
comme objectif de continuer l’action d’éradication des décharges sauvages. 

Commentaire du commissaire enquêteur : Je prends acte. Il faudra cependant définir des modalités 
de mise en œuvre efficaces afin qu’au terme du plan le constat ne soit pas négatif. Cette proposition 
sera reprise dans les réserves afin qu’elle soit mentionnée dans la déclaration environnementale suite 
à l’adoption du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux prévue à l’article L.122-
10 du code de l’environnement. 

7." ...il n’y a pas de stratégie réellement établie pour gérer les déchets en situation de crise sur le 
territoire. Le plan prévoit d’identifier des sites de stockage tampon, ainsi que des procédures et 
mesures préventives pour limiter les risques liés à une non-gestion." 

Je n'ai pas trouvé de cartographie identifiant ces sites de stockage tampon. 

Réponse du Maitre d’ouvrage : Ce travail d’identification des zones tampon n’a pas été 
cartographié, Les réponses apportées par les collectivités sont données en annexes dans les 
réponses des communes. 

Commentaire du commissaire enquêteur : Dans le plan, ne figurent que deux courriers en réponse 
à la demande du Conseil général en date du 5 août 2013. Il s’agit de la commune de Revin qui répond 
qu’elle ne dispose d’aucun site  susceptible d’accueillir des déchets en ca de crise, et, la Communauté 
de communes des Trois Cantons (aujourd’hui Portes du Luxembourg) répondant qu’elle dispose d’un 
seul terrain appartenant à VALODÉA. Cela signifierait-il que rien ne soit prévu pour accueillir les 
déchets notamment en cas d’inondations et de coulées de boues ?  Il me paraît nécessaire que le Plan 
recommande à chaque EPCI en charge de la collecte des déchets d’identifier un site ou des sites 
susceptibles d’accueillir les déchets en cas de crise et que le plan soit complété par une cartographie 
identifiant ces sites de stockage tampon. 

8. Le protocole de suivi du plan se limite à une communication à destination de la commission 
consultative. Dans le rôle des acteurs, aucune communication n'est prévue à destination du grand 
public. Ce serait pourtant une bonne occasion de l'encourager à poursuivre des efforts de tri et de 
réduction des déchets. 

Question : Quelles sont les mesures de communication vers le grand public que le plan peut 
préconiser dans le cadre du protocole de suivi ? 

Réponse du Maitre d’ouvrage : Le Conseil général n’a pas compétence à communiquer 
directement auprès du Grand Public. Son rôle d’animateur se concentre auprès des acteurs du 
territoire, il doit leur apporter les éléments de suivi et de références leur permettant de se 
positionner par rapport aux objectifs du Plan. Le Conseil général ne peut se substituer aux 
collectivités compétentes sur ce sujet dont elles ont la maitrise. 

Commentaire du commissaire enquêteur : Cependant j’ai relevé que, sur ce point, l’ADEME 
préconisait des actions complémentaires plus générales, par exemple au travers du magazine du 
Conseil général ou de son site Internet pourraient répondre à l’obligation d’information du public. 

 

       
Sommauthe                                          Éteignières                                               Chalandry 
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Chapitre VI–TRANSMISSION DU RAPPORT ET DES CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 

Le dossier complet comprenant :  

� le rapport circonstancié avec ses annexes et les conclusions motivées* du commissaire-
enquêteur, en deux exemplaires, dont un reproductible, 

� les registres d’enquête, 

 

 

 

Ont été remis au siège de l’enquête, Maison départementale de l’Agriculture – Service de 
l’Aménagement Durable – 44, rue du Petit Bois à Charleville Mézières, le 19 janvier 2015. 

Un exemplaire du rapport, ses annexes et des conclusions du commissaire-enquêteur sous forme de 
fichier informatique en format PDF a été communiqué au Chef du Service Aménagement Durable le 
même jour. 
 

 
 
Établi à Bazeilles le 19 janvier 2015 
 
Le commissaire enquêteur, Jean-Paul GRASMUCK 

 
 
 
 
 
 

    

     

*  Le rapport circonstancié et les conclusions motivées sont deux documents distincts mais assemblés pour plus 

de commodité d'utilisation. 
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18-11-2014 

L’UNION – L’ARDENNAIS 
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18-11-2014 

28-10-2014 LA SEMAINE DES ARDENNES 
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Courriel adressé au Conseil général le 17 novembre 2014 

 
Monsieur le Président, 

L’enquête publique sur le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux a été ouverte ce matin. 

Au cours de la première permanence, j’ai reçu Monsieur Jean-Paul DAVESNE, secrétaire de l’association départementale Nature et Avenir qui 

m’écrit ceci : 

« Le Conseil d'Administration de Nature et Avenir réuni samedi 8 novembre 2014 demande que des réunions publiques d'information soient 
organisées pendant l'enquête publique. 

C'est en effet le bon moment pour sensibiliser les habitants à la prévention de la production de déchets qui est le point le plus important du 
PPGDND… » et il réclame qu’une information plus importante soit faite auprès du public, précisant : Union, l’Ardennais, Semaine des Ardennes et 
FR3. 
L’organisation d’une réunion publique d’information et d’échange est une phase importante de démocratisation de la procédure d’enquête 
publique. Bien que laissée à la seule appréciation du commissaire enquêteur, elle s’ajoute aux modalités classiques d’information et de consultation 
du public et peut constituer un temps fort de l’enquête, répondant parfaitement au souci exprimé par le législateur à l’article L.123-13 de «permettre 
au public (…) de participer effectivement au processus de décision». 

L’article R.123-17 du Code de l’environnement précise que la réunion publique d’information et d’échange avec le public ne doit être organisée 

que lorsqu’elle apparaît nécessaire, soit en raison de l’importance ou de la nature du projet, plan ou programme, soit en raison des conditions 

de déroulement de l’enquête. 

Il formule encore : « Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête définit, en concertation avec l'autorité en charge de 

l'ouverture et de l'organisation de l'enquête et le responsable du projet, plan ou programme, les modalités d'information préalable du public et 

du déroulement de cette réunion. 

En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée dans les conditions prévues à l'article R. 123-6 pour permettre l'organisation 

de la réunion publique. » 

La décision d’organiser une réunion publique est une des raisons pouvant motiver la prolongation de l’enquête initiale. 

Enfin, l’accord du Maître d’ouvrage est obligatoire car il doit en assurer la charge financière. 

La publicité qui a été faite ou restant à faire pour cette enquête est la suivante : 

- Deux passages réglementaires de l’avis d’enquête dans les trois journaux : Union, l’Ardennais, Semaine des Ardennes, 

- Affichage de l’avis d’enquête sur : les 6 lieux de permanence, les 3 sous-préfectures et la préfecture des Ardennes,  les EPCI en charge de la 

collecte et du traitement des déchets du département soit 11 sites. 

- Un courriel a été adressé à toutes le communes du département en leur demandant de bien vouloir relayer l’information. 

- Une information sur le site Internet du Conseil général avec durant une semaine le Flash infos en bandeau en première page.  

- Le dossier complet de l’enquête est téléchargeable depuis le site. 

Avant donc de prendre la décision d’organiser ou non une ou deux réunions publiques, comme le souhaite l’association Nature et Avenir, 

Mes questions sont les suivantes : 

Prenant en compte de ce qui est formulé ci-dessus, estimez-vous pertinent et nécessaire de prévoir une ou deux réunions publiques ? 

Si je prends la décision d’organiser une ou deux réunions, me donnerez-vous votre accord ? 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir motiver votre réponse afin que je puisse la communiquer à l’association. Une réponse dans les 

meilleurs délais m’est nécessaire. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma parfaite considération. 

 

Jean-Paul GRASMUCK 

Commissaire enquêteur 

8, rue du Four 

08140 BAZEILLES 
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Annexe n°5 page 1 
Réponse du commissaire enquêteur à Nature et Avenir 

 
Bonjour Monsieur DAVESNE, 
 
Madame Rabier vient de me communiquer votre question. 
Je pense que « l'information citoyenne grâce à des réunions publiques » n’est pas de la compétence du Tribunal Administratif.  
Mais la question doit directement être posée au Tribunal Administratif. Je ne connais pas la réponse. 
 
Par ailleurs, vous demandez que j’organise, dans le cadre de l’enquête publique, une réunion publique. Cette requête a retenu toute mon attention. 
 
L’Article R123-17 du code de l’Environnement stipule : 
« Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du projet, plan ou programme 

ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion d'information et d'échange avec le 

public, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en informe l'autorité en charge de l'ouverture et de 

l'organisation de l'enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en leur indiquant les modalités qu'il propose pour 

l'organisation de cette réunion. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête définit, en concertation avec l'autorité en charge de l'ouverture et de 

l'organisation de l'enquête et le responsable du projet, plan ou programme, les modalités d'information préalable du public et du déroulement 

de cette réunion. 

En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée dans les conditions prévues à l'article R. 123-6 pour permettre l'organisation 

de la réunion publique. 

A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et 

adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet, plan ou programme, ainsi qu'à l'autorité en charge de l'ouverture et de 

l'organisation de l'enquête. Ce compte rendu, ainsi que les observations éventuelles du responsable du projet, plan ou programme sont 

annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport de fin d'enquête. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, aux fins d'établissement de ce compte rendu, procéder à 

l'enregistrement audio ou vidéo de la réunion d'information et d'échange avec le public. Le début et la fin de tout enregistrement doit être 

clairement notifié aux personnes présentes. Ces enregistrements sont transmis, exclusivement et sous sa responsabilité, par le commissaire 

enquêteur ou le président de la commission d'enquête avec son rapport de fin d'enquête à l'autorité en charge de l'ouverture et de 

l'organisation de l'enquête. 

Les frais d'organisation de la réunion publique sont à la charge du responsable du projet, plan ou programme. » 

 
L’étude approfondie du dossier m’informe sur : 
La portée juridique du Plan : Il a pour vocation d’orienter et de coordonner l’ensemble des actions menés tant par les pouvoirs publics que par les 
organismes privés. Les objectifs, prescriptions, recommandations et orientations formulés dans le Plan doivent donc être suivis : 

- Par les groupements de communes compétents, 
- Par les services préfectoraux. 

Le Plan a pour vocation d'anticiper les besoins en infrastructures et de veiller à l'articulation de l'ensemble des filières de gestion des déchets mises 
en œuvre dans le département. Le plan est établi pour une période de 12 ans. Il fera l'objet d'une évaluation tous les six ans et sera révisé si 
nécessaire. 
Le Plan n’a pas vocation à modifier les situations existantes. 
Les décisions des collectivités ou leurs concessionnaires doivent être compatibles avec le Plan. 

Les objectifs du plan qui ont été établis en tenant compte de la situation actuelle, des obligations réglementaires et des modes de traitement des 
déchets : 

� Objectif n°1 : Mettre en œuvre un programme de prévention efficace et adapté au territoire du Plan. 
� Objectif n°2 : Améliorer la valorisation matière et organique des déchets ménagers et non ménagers non dangereux. 
� Objectif n°3 : Assurer l’autonomie du département pour traiter les déchets résiduels. 
� Objectif n° 4 : Améliorer la gouvernance de la gestion des déchets. 
� Objectif n° 5 : Assurer un traitement de proximité pour traiter les déchets d’assainissement collectif et non collectif. 

 
La volonté du Conseil général des Ardennes a été de mener cette planification et l’élaboration de ce Plan dans le cadre d'une démarche participative 
en partenariat avec les collectivités compétentes en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, les services de l'Etat, les 
associations, les citoyens, les professionnels des déchets...vous même d’ailleurs avez largement participé à ce travail. 
 
Vous souhaitez l’organisation d’une réunion publique « pour sensibiliser les habitants à la prévention de la production de déchets qui est le point le 
plus important du PPGDND ». 
Je considère que ce motif n’entre pas dans le cadre de l’enquête publique. « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la 
participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers » sur le Projet de Plan et son évaluation environnementale et non pour 
sensibiliser le public à la prévention de production des déchets. 
La communication sur la prévention de la production des déchets relève, à mon sens, de la compétence des : 

- acteurs privés chargés de la gestion des déchets ménagers et assimilés, 
- EPCI ayant compétence la collecte des déchets ménagers et assimilés, 
- Associations et autres acteurs des déchets. 

D’ailleurs, dans le cadre de la semaine de la réduction des déchets, le syndicat Mixte de Traitement des Déchets Ardennais, VALODEA, a fait passer 
quatre pages dans le journal « La Semaine des Ardennes » jeudi 20 novembre, pour sensibiliser le public sur ce sujet. Voilà une action intéressante. 
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De plus, j’ai consulté un grand nombre de sites Internet préfectoraux sur lesquels j’ai pu lire les rapports des commissaires enquêteurs ayant assuré 
les enquêtes sur le PPGDND. Tous font état du peu de public venu consulter le dossier. 

En ce qui concerne notre enquête, l’information a été largement diffusée : 
1. Deux passages dans chacun des journaux : L’Ardennais – L’Union – La Semaine des Ardennes 
2. Affichage durant toute la durée d’enquête en Préfecture des Ardennes et dans les 3 sous-préfectures ; 
3. Affichage durant toute la durée d’enquête sur les 11 sites EPCI et VALODEA en charge des collectes et traitement des déchets ; 
4. Courriel adressé aux 463 mairies du département leur demandant de relayer l’information ; 
5. Sur le site Internet du Conseil général durant toute la période d’enquête : 
6. Un flash info permanent sur le site du conseil général durant toute la semaine 47. 

 
Pour ces motifs, l'organisation d'une réunion d'information et d'échange avec le public ne me paraît pas nécessaire et compte tenu que le public 
peut me rencontrer sur six sites de permanence (Rethel, Sedan, Vouziers, Fumay, Auvillers-Les-Forges et Charleville-Mézières), m’écrire soit par 
courrier soit par courriel via le site Internet du Conseil général. 
 
Je reste à votre écoute et 
Vous prie d’agréer l’expression de ma parfaite considération. 
 
Jean-Paul GRASMUCK 

Commissaire enquêteur 

8, rue du Four 

08140 BAZEILLES 
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Annexe n°6 page 1 
Réponse du Président Conseil général au courriel du 17 novembre 
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Lettre du commissaire enquêteur au Conseil général - Dépôt du rapport de synthèse 
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES REMARQUES PAR PERSONNES ET PAR THÈMES 
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1 - Réunion de présentation du plan 5 1 1 7

2 - Projet de PTMB - son coût - le compost produit 3 5 3 1 1 2 1 16

3 - Actions de prévention, de communication et de 

concertation sur le tri

8 1 2 1 3 4 3 22

4 - Collecte sélective et ramassage des déchets 1 4 1 4 6 2 1 1 4 1 3 28

5 - Mesures de réduction des OMA et recyclage 6 1 1 3 1 1 1 4 1 19

6 - Décharges sauvages 2 5 1 1 1 10

7 - Facturation des déchets 3 2 1 5 4 2 1 1 1 20

8 - Programmes Locaux de Prévention 1 1 1 1 4

9 - Qualité du dossier et observations 1 23 2 5 31

Totaux 30 14 7 7 47 4 2 1 8 3 5 18 5 3 3 157



Département des Ardennes 
CONSEIL GÉNÉRAL DES ARDENNES 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
SUR LE PROJET DE PLAN DÉPARTEMENTAL 

DE PRÉVENTION ET LA GESTION DES DÉCHETS NON DANGEREUX 

DU DÉPARTEMENT DES ARDENNES 
 

Arrêté n° 2014-356 du président du Conseil général portant ouverture de l’enquête publique 

L'enquête publique s'est déroulée du lundi 17 novembre 2014 au vendredi 19 février 2014 inclus soit pendant une durée de 33 jours 
consécutifs. 

 
 
 
 

PROCÈS VERBAL DE SYNTHÈSE 
et 

MÉMOIRE EN RÉPONSE 
des observations écrites enregistrées dans les regi stres d’enquêtes, 

dans les courriers, reçus par voie postale, par voi e électronique et des observations orales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes les remarques écrites émises lors de l'enquête publique sont retranscrites ci-dessous, après synthèse. 
 

(Une copie des courriers originaux versés au registre d'enquête publique ainsi qu'une copie de toutes les annexes, accompagnent le présent procès-verbal) 

  

Annexe n°9 
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Registre n°1 – Commune de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 
 

  

N° Obs 
Nom  

du signataire 

 

Résumé de l'observation 

N° 

Doc 

joint 

 

Réponse du Maître d'Ouvrage 

1 

17/11/
2014 

Monsieur Jean-
Paul DAVESNE 

Secrétaire de 
l’association 
« Nature et 

Avenir » 

1. Monsieur DAVESNE écrit : « Le Conseil d'Administration de 
Nature et Avenir réuni samedi 8 novembre 2014 demande que 
des réunions publiques d'information soient organisées pendant 
l'enquête publique. C'est en effet le bon moment pour 
sensibiliser les habitants à la prévention de la production de 
déchets qui est le point le plus important du PPGDND d'autant 
que la dernière semaine de novembre correspond à une action 
nationale concernant la réduction des déchets. 

2. D'ailleurs je vous invite à participer à l'action que nous réalisons 
avec Bell'Occas le samedi 22 novembre à Maubert Fontaine dans 
les locaux de Bell'Occas. Les particuliers pourront amener des 
objets à réparer de 14h à 18h. Le personnel de Bell'Occas les 
aidera à réparer leurs objets. ». 

Annexe 

n° 1 

Le commissaire enquêteur a répondu à cette question 

par courriel en date du 22 novembre 2014 

C.F. annexe n°6 
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2 

17/11/
2014 

Monsieur Jean-
Paul DAVESNE 

Secrétaire de 
l’association 
« Nature et 

Avenir » 

1. une information (Union Ardennais Semaine des Ardennes) est 
indispensable. 

2. La réduction des déchets passe par la tarification incitative qui 
n'est pas expliquée dans le dossier (voir pièce jointe). 

3. Le PTMB n'est pas expliqué (il y en a de plusieurs sortes). Il 
faudrait visiter un centre de pré tri mécanobiologique qui donne 
du bon compost. 

4. il manque dans le dossier le PLAN DE PREVENTION DECHETS en 
annexe. 

5. Nature et Avenir met à disposition des collectivités une 
exposition concernant la prévention de la production de 
déchets (brochure de France Nature Environnement ci-jointe. 

6.  Il n'y a pas assez de programmes locaux de prévention." 

Annexes 

n° 2-3-4 

1. L’ensemble des mesures pour une bonne communication de 

l’enquête ont été prises par la commission d’enquête et 

notamment dans l’Union Ardennais. 

2. Le Plan n’a pas vocation à expliquer les modalités de mise en 

œuvre de la tarification incitative. Il existe différentes 

possibilités de mise en place avec des choix techniques et 

financiers relevant de la responsabilité des collectivités 

compétentes. 

3. Le PTMB fait l’objet d’un arrêté d’autorisation d’exploiter 

délivré à ARCAVI, les choix techniques retenus ont été 

présentés lors de l’enquête publique. 

4. Le PDPGDND pourra préciser où le public peut se procurer le 

plan de prévention porté par VALODEA, le site internet de 

VALODEA dédié à la prévention pourra être mentionné dans le 

Plan. 

5. Pas de réponse à apporter sur ce point. 

6. Ce constat va dans le sens de l’objectif de 100% de la 

population couverte par un programme de prévention fixé dans 

le PDPGDND à 2020. 

3 

20/11/
2014 

Monsieur Jean-
Paul DAVESNE 

 

1. Que dit le tribunal administratif concernant l'information 
citoyenne grâce à des réunions publiques ? 

 

Annexe 

n° 5 

 

Informations portées à la connaissance de l'autorité organisatrice, 

sans solliciter de réponse de sa part.  

Voir réponse du commissaire enquêteur en annexe n°6. 
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N° Obs 
Nom  

du signataire 

 

Résumé de l'observation 

N° 

Doc 

joint 

 

Réponse du Maître d'Ouvrage 

4 22/11-2014 
 

Réponse du commissaire enquêteur à la demande n°1 Annexe 

n°6 

Note du commissaire enquêteur : Ce courriel a été adressé à Monsieur 

DAVESNE. Il n'est pas demandé de réponse de la part de l'autorité 

organisatrice.  

5 
22/11/
2014 

Monsieur Jean-
Paul DAVESNE 

1. La redevance incitative, c'est l'écologie du porte monnaie ...et ça 
marche 

Annexes 

n° 20 et 

20 bis 

Cette remarque ne demande pas de réponse. 

6 

22/11/
2014 

Monsieur Jean-
Paul DAVESNE 

1. Voici les remarques de Nature et Avenir lors de l'enquête 
publique de 2001. 
Les paragraphes 1, 2, 3, et 7 sont encore valables pour le 
nouveau plan déchets !!! 
 

Annexes 

n°7 et 8 

Cette remarque ne demande pas de réponse. 

7 

24/11/
2014 

Monsieur Pierre 
POTRON 

1. Merci pour cet article, je tenais juste à signaler que le nombre de 
déchets sauvages a explosé depuis la mise en place de cette 
redevance basée sur des poubelles à puce. 
Notons également que le service de collecte est désormais 
déficitaire, en raison notamment de la baisse du nombre de kilos 
de triés ramassés (cqfd) à cause de la généralisation de l’apport 
volontaire, et de l’amortissement des investissements consentis 
au titre de ce nouveau type de service de collecte. Ce n’est pas 
faute d’avoir alerté la comcom sur les effets induits de ce type 
de décision sans étude préalable sur les dérives possibles : 
http://www.lunion.com/arricle/ardennes/lheure-de-regler-les-
comptes. 
Attention donc au greenwashing dans cette affaire. 

 

Annexe 

n°9 

Note du commissaire enquêteur : Ce courriel a été adressé à Monsieur 

DAVESNE et mise en copie à l’adresse courriel de l’enquête. 

 

 

8 
24/11/
2014 

Monsieur Jean-
Paul DAVESNE 

1. Pour les déchets sauvages, il faudrait avoir des chiffres de la 
gendarmerie parce que des déchets sauvages ailleurs, il y en a 
pas mal. Je me suis renseigné…il y aurait une légère 
augmentation des dépôts sauvages. C’est sûr que la comcom 
joue un grand rôle… Quelle solution préconises-tu pour faire 
baisser les quantités de déchets ? 

Annexe 

n°10 

Note du commissaire enquêteur : Ce courriel a été adressé à Monsieur 

POTRON et mise en copie à l’adresse courriel de l’enquête. 

9 

24/11/
2014 

Monsieur Jean-
Paul DAVESNE 

1. Voici les remarques de Nature et Avenir lors de l’enquête 
publique de 2001. Les paragraphes 1,2,3,7 sont encore valable 
pour le nouveau plan déchets. 
 
 

Annexes 

n°11 et 

12 Cette remarque ne demande pas de réponse. 
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N° Obs 
Nom  

du signataire 
Résumé de l'observation 

Doc 

joint 
Réponse du Maître d'Ouvrage 

10 

24/11/
2014 

Monsieur Jean-
Paul DAVESNE 

Réponse à mon courriel du 22 novembre 2014 
Je vous remercie de votre mail mais cela ne répond pas à la 
question : Que dit le tribunal administratif concernant 
l'information citoyenne grâce à des réunions publiques ? A notre 
avis, l'organisation de réunions publiques est à la discrétion du 
commissaire enquêteur. De même pour la prolongation de 
l'enquête publique permettant de lui donner le temps d'organiser 
l'information. Rappelons que le rôle du commissaire enquêteur est 
de faire connaître le projet de façon à ce que les citoyens puissent 
proposer des modifications. Une enquête publique sans public par 
manque d'information utilisant les moyens modernes 
d'information est une enquête "pudique" bidon. 
Nature et Avenir ne demande pas l'intervention d'un bureau 
d'étude qui serait trop technique pour le public visé (les citoyens 
ardennais) mais simplement une présentation des principales 
informations présentant les orientations positives du plan, c'est à 
dire en particulier les orientations qui feront diminuer les 
quantités de tous les déchets. 

1. Dans votre réponse, Monsieur le Commissaire enquêteur, une 
phrase nous choque : " Le plan n'a pas pour vocation de 
modifier les situations existantes". Or, pour Nature et Avenir, le 
plan est au contraire l'occasion de diminuer cet énorme 
gaspillage de matières premières et d'énergie qui peut être 
constaté en particulier dans les déchèteries (200 kg par 
habitant et par an). La prévention de la production de déchets 
doit devenir une réalité et non pas une option. Le plan devrait 
clairement programmer la redevance incitative (qui sera 
obligatoire pour tous en 2016) et supprimer le système injuste 
et non écologique de taxe sur le foncier qui n'incite pas du tout 
à faire maigrir la poubelle .Ecrire que la quantité d'OMr diminue 
en occultant l'énorme augmentation des tonnages en 
déchèteries est une pirouette mensongère. 

2. Les 4 derniers objectifs du plan concernent les EPCI et guère 
les citoyens lambda c'est pourquoi Nature et Avenir désire que 
les réunions publiques concernent le premier point. Il n'y a que 
le premier objectif : "Mettre en œuvre un programme de 
prévention efficace et adapté au territoire du Plan" qui 
concerne tous les citoyens ardennais et qui aura des 

Annexe 

n°13 

Note du commissaire enquêteur : 

La partie en italique et grisée de ce courriel est une réponse directe au 

courriel adressé par le commissaire enquêteur le 22 novembre 2014 à 

Monsieur DAVESNE. Elle n’appelle pas de réponse.  

1. La tarification incitative doit être instaurée par les 

collectivités compétentes, le Plan dans sa rédaction 

actuelle apporte les éléments nécessaires à ces dernières 

et leur rappelle les obligations réglementaires en vigueur. 

2. La sensibilisation des Ardennais ne peut être réalisée dans 

le cadre de cette enquête, qui a pour objectif de soumettre 

les orientations prises par le Conseil Général dans le 

PDPGDND. 

3. Le Plan a pour vocation de fixer des objectifs. Les organes 

compétents ont la charge de les appliquer. La 

responsabilité de la non atteinte des objectifs ne peut être 

supportée par le Conseil général, il doit par contre fixer une 

feuille de route claire afin de définir les performances du 

territoire. Des outils sont proposés et viennent illustrer le 

Plan, mais ce dernier demeure un document prospectif. 

4. En effet chaque technique de traitement des déchets est 

discutable, il n’existe pas de solution parfaite. La 

prévention et la réduction des déchets permettront 

d’améliorer fortement les impacts du traitement sur 

l’environnement, et le PTMB fait partie des solutions 

techniques qui permettent de traiter les déchets résiduels. 
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conséquences bénéfiques sur les quantités de déchets donc les 
prix, la pollution, le gaspillage d'énergie et de matières 
premières. A condition de passer aux actes. 

3. Vous indiquez, Monsieur le Commissaire Enquêteur : La portée 
juridique du Plan : Il a pour vocation d’orienter et de 
coordonner l’ensemble des actions menés tant par les pouvoirs 
publics que par les organismes privés. Les objectifs, 
prescriptions, recommandations et orientations formulés dans 
le Plan doivent donc être suivis : 
- Par les groupements de communes compétents, 
- Par les services préfectoraux. 
Je vous ai envoyé nos remarques écrites lors de l'enquête 
publique de 2001. Mais les prescriptions du plan correspondant 
à nos propositions n'ont pas donné de résultats satisfaisants 
concernant la prévention déchets alors qu'ils étaient 
clairement définis dans ce plan. Sans objectifs plus ambitieux 
de réduction des déchets ardennais on va recommencer à faire 
du sur place (heureusement, il y a 2 exceptions) !!! 

4. Le PTMB est très discutable (nous attendons toujours 
l'organisation de la visite d'un centre de PTMB qui fonctionne 
bien. Les éléments présentés dans le plan sont insuffisants 
pour juger de son intérêt écologique et économique. D'ailleurs 
il semble que personne ne sache si le compost obtenu sera 
utilisable...Evidemment, on peut toujours considérer que c'est 
trop technique pour le commun des mortels et que ce dossier 
doit rester affaire de spécialistes. Dans ce cas, supprimons les 
enquêtes publiques. 

11 

25/11/
2014 

Monsieur Jean-
Paul DAVESNE 

Vous êtes invité à la prochaine réunion débat de Nature et Avenir 
qui aura lieu à la mairie de Rethel le mardi 2 décembre de 18h à 20h. 
Pour coller à l'actualité, le thème sera "COMMENT FAIRE MAIGRIR 
NOTRE POUBELLE". Notre intervenante sera Virginie Druart, 
chargée de la prévention déchets à Valodea. Vous pourrez poser des 
questions et fournir vos remarques sur cette partie la plus 
importante du projet de révision du plan déchets. 
Rappel : le plan déchets est en enquête publique du 17 novembre au 
19 décembre. Adressez vos remarques au Commissaire enquêteur, 
Monsieur Jean Paul Grasmuck à plandechets@cg08.fr ou par 
courrier postal et envoyez nous un double SVP à 
natureetavenir@free.fr 
enquêteur à plandechets@cg08.fr .    Le dossier peut être consulté 
en cliquant sur ce lien :  

Annexe 

n°14 

Cette remarque ne demande pas de réponse. 
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http://www.cg08.fr/sites/default/files/pages/p2_-
_projet_de_plan_dechets_non_dangereux.pdf  ou en vous rendant 
dans les mairies de Charleville-Mézières, Rethel, Sedan, Vouziers, 
Fumay et Auvillers les Forges. 
Une autre réunion publique aura lieu le vendredi 19 décembre à l'ex 
hôtel de ville de Mézières à 18h avec Virginie Druart. Ces réunions 
sont ouvertes à tous. 
Merci d'avance de faire passer le message  
Pour info le poids d'ordures ménagères résiduelles dans la comcom 
des portes d'Alsace était de 77 kg en 2012 et de 76kg/hab en 2013... 

12 

28/11/
2014 

Monsieur Jean-
Paul DAVESNE 

Article de presse concernant notre action SERD Repair café avec 
Bell-occas du 22-11-2014 à Auvillers-Les-Forges (Ardennes). Edition du 
courrier d’Hirson du jeudi 27 novembre 2014. 

Annexes 

n° 15 et 

n°20 
Cette remarque ne demande pas de réponse. 

13 

28/11/
2014 

Monsieur Sylvain 
DALLA ROSA 

Conseiller 
Municipal de 
Charleville-
Mézières et 
Conseiller 

Communautaire 

1. Monsieur DALLA ROSA regrette que le Plan de Prévention et de 
Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND) n’ait pas fait 
l’objet d’une présentation au grand public. 

2. Le PPGDND se limite à faire l’inventaire des actions entreprises 
dans le cadre du plan et des deux programmes locaux existant 
mais n’envisage pas d’objectifs chiffrés de renforcement 
d’actions de communication. 

3. Monsieur DALLA ROSA note que dans le Plan rien n’est envisagé 
à faire progresser le ratio de la collecte sélective qui s’élève 
actuellement, dans les Ardennes, de 54 kg par habitant. 

4. Il regrette : que la diminution envisagée de 15% du tonnage des 
Ordures Ménagères et Assimilés ne soit liée qu’au seul effet de 
la baisse démographique et que le Plan s’appuie sur une carte 
des EPCI qui n’est plus d’actualité. 

5. Que rien n’est précisé, ni développé dans le Plan sur le 
développement du compostage individuel, du tri à la source ou 
l’implantation des déchèteries sur le territoire. 

6. Monsieur DALA ROSA estime que le nouveau centre 
départemental de tri nécessitera de faire progresser la collecte 
sélective. 

7. Que le nouveau centre départemental de tri nécessitera une 
adoption généralisée de la collecte en multi-matériaux. 

8. Monsieur DALA ROSA dit que « le plan de financement n’est pas 
clair ». Les montants avancés pour le scénario retenu par le Plan 

Annexe 

n°16 

Courrier 

daté du 

17/11 

et 

adressé 

au CE le 

28/11 

1. Le commissaire enquêteur a la responsabilité d’organiser ou 

non des réunions publiques, il n’a pas jugé pertinent de le faire 

dans le cadre de ce projet. La réponse apportée par le 

commissaire est la suivante :  

« En ce qui concerne notre enquête, l’information a été largement 

diffusée : 

- Deux passages dans chacun des journaux : L’Ardennais – L’Union 

– La Semaine des Ardennes. 

- Affichage durant toute la durée d’enquête en Préfecture des 

Ardennes et dans les 3 sous-préfectures. 

- Affichage durant toute la durée d’enquête sur les 11 sites EPCI et 

VALODEA en charge des collectes et traitement des déchets. 

- Courriel adressé aux 463 mairies du département leur demandant 

de relayer l’information. 

- Sur le site Internet du Conseil général durant toute la période 

d’enquête. 

- Un flash info permanent sur le site du conseil général durant 

toute la semaine 47. 

 Pour ces motifs, l'organisation d'une réunion d'information et d'échange 

avec le public ne me paraît pas nécessaire et compte tenu que le public 

peut me rencontrer sur six sites de permanence (Rethel, Sedan, Vouziers, 

Fumay, Auvillers-Les-Forges et Charleville-Mézières), m’écrire soit par 

courrier soit par courriel via le site Internet du Conseil général. » 

2. La complexité de l’exercice de planification est de définir des 

objectifs et des moyens, sans pour autant être prescriptif dans 

la méthode à utiliser. La communication est un outil essentiel 

permettant d’améliorer les performances. C’est aux collectivités 
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semblent aléatoires En effet, le coût à la tonne de 40€uros 
retenu pour l’installation d’un Pré Tri Mécano Biologique (PTMB) 
lui apparaît comme sous estimé. 

9. Le montant de l’investissement pour cette installation en valeur 
2010 s’élève à 16,2 millions d’€uros. Par conséquence, le surcoût 
de 1 €uro en 2020 par habitant et de 0,25 en 2026, lié à la mise en 
œuvre du Plan lui paraît sous estimé. 

10. Monsieur DALLA ROSA estime qu’un système préférentiel en 
faveur d’une fiscalité déchets à adopter par les collectivités, 
même s’il n’entre pas dans la compétence du plan, aurait pu être 
indiqué. 

11. De plus, il constate que ni la généralisation de la redevance 
incitative, ni celle de la redevance spéciale (pourtant obligatoire) 
ne soit préconisées. Ces modes de financements sont pourtant 
générateurs d’une diminution des tonnages de déchets et 
assimilés et permettent une augmentation du volume des 
déchets triés. 

12. Durant la phase d’élaboration et de consultation du Plan, un 
arrêté préfectoral du 16 juillet 2012 contraint le département à 
retenir le Pré Traitement Mécano Biologique, l’objectif étant, à 
terme, d’orienter 41 000 tonnes d’Ordures Ménagères 
Résiduelles vers ce type de traitement. Monsieur DALA ROSA 
expose alors les problèmes qui se posent : 
- L’arrêté préfectoral a réduit à sa plus simple expression les 
choix qui pouvaient se présenter dans les différents scénarios. 
- Il n’est pas certain que le compost issu du PTMB réponde aux 
critères de qualité édictés au plan européen avec la crainte de 
voir le compost produit par le PTMB se retrouver en installation 
de stockage à Éteignières. 

13. Monsieur DALLA ROSA qualifie la décision préfectorale 
d’autoriser la société ARCAVI d’être porteuse d’un 
investissement important, de surprenante tant sur le plan 
démocratique que juridique ou technique, car cette société ne 
bénéficie d’aucune garantie de pouvoir disposer du gisement 
des déchets dans la durée puisque l’attribution du marché se 
fait par appel d’offres. 

14. Monsieur DALLA ROSA conclut que le mode de traitement des 
déchets par PTMB va entraîner en concurrence directe avec le 
développement de la collecte sélective. 

compétentes de définir quels supports et quelles techniques de 

communication elles doivent utiliser. Le Plan ne peut être plus 

prescriptif sur ce point. Si tel était le cas il sortirait de son 

champ de compétences. 

3. Ce n’est pas juste de dire que le Plan ne prévoit pas 

d’amélioration des performances de collecte du sélectif. Plus 

4 kg/hab en 2020 pour le verre et plus 2kg/hab pour les 

Journaux Revues Magazines (JRM) et les emballages. Les 

performances actuelles peuvent donc être améliorées avec cet 

objectif d’atteindre les 75% du gisement des emballages à 

orienter vers de la valorisation matière.  

4. Les objectifs de baisse de 15% s’appliquent au ratio par 

habitant, il n’est pas juste de dire qu’il dépend uniquement de 

l’évolution démographique du territoire. L’explication qui peut 

être donnée pour justifier de la carte des EPCI retenue pour 

présenter l’actuelle situation administrative du territoire, réside 

dans la temporalité de la procédure de révision. Toutefois, le 

Plan pourra préciser les évolutions qui ont eu lieu entre la 

rédaction du document et la clôture de l’enquête. Une carte des 

EPCI au 1
er

 janvier 2014 était présente dans le dossier d’enquête 

publique (PIECE 13 du dossier). 

5. Le compostage individuel est proposé comme une technique 

performante permettant de réduire les déchets. Les 

collectivités en charge de le développer disposent de toutes les 

compétences pour le promouvoir sur leur territoire. Le plan n’a 

pas vocation à être un guide technique, mais doit proposer des 

orientations. Le tri à la source est l’orientation prise pour 

améliorer les performances de valorisation. De la même 

manière ce sont les collectivités compétentes qui ont la charge 

de bien expliquer les consignes à leurs habitants, c’est aussi le 

cas pour les collectes en déchèteries. 

6.  Le Plan est d’accord avec la remarque de M.DALLA ROSA, qui 

prévoit une amélioration du taux de refus des emballages. 

7. Le centre de tri sera adapté aux différents flux collectés sur le 

territoire. Les choix techniques sont faits par VALODEA. 

8. La planification financière s’appuie sur des données officielles 

transmises par les acteurs et argumentées par les experts. 

9. Le coût ramené à l’habitant intègre les amortissements de 

l’investissement, ce qui permet de maitriser les augmentations. 

10. En effet, M. DALLA ROSA a raison, mais la concertation 

souhaitée par le Conseil général n’a pas abouti à la même 
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conclusion que lui. Le souhait du CG étant de construire un Plan 

concerté ne permettait donc pas de fermer cette orientation en 

faveur de tel ou tel financement. 

11.  Même réponse que ci-dessus. Toutefois notons que le Plan 

rappelle les obligations réglementaires. 

12. La situation constatée par M.DALLA ROSA est bien réelle, mais 

le Plan n’a pas vocation à changer les lois qui régissent les 

procédures de planification. Concernant la qualité du compost 

le Plan prévoit la situation où il devrait être enfoui. 

13.  Le Conseil général entend la remarque apportée par M.DALLA 

ROSA sans pouvoir y apporter de réponse. 

14. La conclusion faite sur l’impact du PTMB sur la collecte sélective 

n’est pas juste, ce mode de traitement ne concurrence pas les 

efforts à faire sur le sélectif, il permettra de compléter le geste 

de tri des habitants sans le remplacer. 

 

 

N° Obs 
Nom  

du signataire 
Résumé de l'observation 

Doc 

joint 
Réponse du Maître d'Ouvrage 

14 

28/11/
2014 

Monsieur Jean-
Paul DAVESNE 

1. Vieille histoire… des points communs, mais il y a des progrès… Annexes 

n°17-18 

Cette remarque ne demande pas de réponse. 

15 

28/11/
2014 

Conseil général 
des Ardennes 

1. Courrier adressé par le Conseil général des Ardennes au 
commissaire enquêteur 

Annexe 

n°19 

Cette remarque ne demande pas de réponse. 

16 

28/11/
2014 

Monsieur Jean-
Paul DAVESNE 

Voici notre lettre de 1997 à la ministre de l'environnement à propos 
du premier plan déchets... 
On retrouve en 3°) le manque d'information. C'est la sensibilisation 
des habitants qui peut permettre la prévention... mais il faut s'en 
donner les moyens. 0,5 € par habitant et par an c'est insuffisant. 
Heureusement, il n'y a plus l'incinérateur mais il y a le PTMB... 

Annexe 

n°21 et 

n°22 

Cette remarque ne demande pas de réponse. 
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17 

16/12/
2014 

Madame Odile 
BRUDER  

24, rue de Romery 

VILLE-SUR-LUMES 

1. Dans l’objectif n° 3 du plan (page 175), une phrase retient mon 
attention : 
« Mettre au service. des usagers de nouvelles technologies avec 
des installations à la pointe de l’innovation (nouveau centre de 
tri automatisé et pré-tri mécano-biologique avec méthanisation 
et compostage) » 
Je ne suis pas sûre qu’on puisse définir les « centres de pré-tri 
mécano-biologique » d’installations à la pointe de l’innovation et 
j’ai plusieurs commentaires à vous soumettre à ce sujet : 
Dans le PPGDND, le but affiché de cette installation serait de : 
- réduire les tonnages et volumes de déchets résiduels à enfouir 
- extraire les matériaux de type ferreux 
- produire du compost ou des combustibles solides de 
récupération. 

2.  A mon avis, cela revient à opter pour une solution industrielle 
complexe et coûteuse qui pourrait être évitée si l’on donnait la 
priorité à une politique ambitieuse de prévention des déchets 
en incitant davantage les citoyens à trier à la source. Je pense 
qu’il est inutile de construire de telles usines pour trier des 
déchets que l'on aurait pu séparer avant. 

3.  D’autre part, le PTMB ne produit pas un compost de qualité. 
Avec quelques années de recul, de nombreuses voix s’élèvent 
aujourd’hui contre le compost produit dans ces installations : il 
comporte très souvent des éléments indésirables comme des 
fragments de plastique et de verre mais également des traces 
de métaux lourds et d’autres produits toxiques (l’Allemagne a 
interdit l'usage des composts issu de TMB en agriculture en 
raison de leur mauvaise qualité). Si le compost est de trop 
mauvaise qualité, il faudra finalement l’enfouir, ce qui diminuera 
les tonnages détournés (évalués par Arcavi à 46 % sans 
valorisation des CSR et 56 % avec valorisation des CSR). 

4.- mettre l’accent sur des actions de prévention efficaces. La 
somme affectée à la prévention me paraît trop réduite (0,50 
euros par habitant et par an).  

5.- mettre en place un système de tarification incitative tel que la « 
pesée embarquée » qui a démontré son efficacité dans d’autres 
collectivités (par exemple dans la communauté de communes 
de la Porte d’Alsace) afin de réduire les quantités d’ordures 
ménagères.  

Annexe 

n° 23 et 

n°24 

1. Les points 1 et 2 sont des avis personnels qui ne nécessitent pas 

de réponse. 

2. Idem point 1 

3. En effet la prévention est une solution performante, toutefois il 

n’est pas réaliste de ne pas prévoir d’équipement industriel sur 

le territoire. La réduction des déchets demande un changement 

profond de paradigme, et une évolution significative des modes 

de consommation, et cela prend du temps. Le Plan est conscient 

de ces problématiques. 

4. Le coût présenté est une base de réflexion, les collectivités 

doivent se donner les moyens d’atteindre leurs objectifs, tout 

en maitrisant les coûts. 

5. En effet la tarification incitative est un outil performant pour 

favoriser la prévention et le tri. Le Plan en rappelle les objectifs 

et les contraintes réglementaires. La pesée embarquées est une 

des techniques permettant la tarification incitative mais elle 

n’est pas la seule. 

6. Le compostage est largement promu dans le Plan. 

7. Cet avis donné est entendu mais ne nécessite pas de réponse. 
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6.- encourager la mise en place de composteurs individuels, voire 
collectifs, à l’échelle d’un immeuble. 

7. - enfin, je suis tout à fait opposée au PTMB : il est crucial de 
s’intéresser aux retours d’expériences de ces unités installées 
dans d’autres départements afin de ne pas commettre la même 
erreur que d’autres. De plus, tout l’argent qui sera englouti dans 
la construction et le fonctionnement de ce centre ne pourra pas 
servir à la prévention. 

18 

18/12/
2014 

Monsieur Jean-
Paul DAVESNE 

1. Voici l’article de presse faisant suite à notre réunion du 2 -12-
2014. Merci à Monsieur Castello qui l’a animée. A demain 
vendredi 19-12-2014 à l’ancien hôtel de ville de Mézières à 18 h 
salle 1. La réunion sera animée par Virginie Druart. 

Annexe 

n°25 et 

25 bis 
Cette remarque ne demande pas de réponse. 

19 
18/12/
2014 

Monsieur Jean-
Paul DAVESNE  

1. J’ai l’impression que le PTMB pourrait être ajouté à cette liste 
mais il manque des informations précises. 

Annexe 

n°26 
Cette remarque ne demande pas de réponse. 

20 

19/12/
2014 

 

Monsieur Jean-
Marie SOGNY 

A propos de l'enquête publique concernant le sujet de ce courrier, 
voici quelques-unes de mes réflexions : 

1. Compte tenu des risques sanitaires liés aux produits issus du Tri 
Mécano Biologique, qu'il ne faut pas mettre en œuvre, du, 
parfois, piètre résultat du tri sélectif à la source et de l'absence 
d'anticipation des Citoyens de la création de déchets divers dus 
à leurs activités privées, de l'Arrêté Préfectoral n°2014 - 612 
(portant réglementation des activités de brûlage) du 16 octobre 
2014 pour les Ardennes, entres autres... 

il me paraît essentiel : 
- de maintenir une proximité d'enlèvement des différents 

déchets issus des habitations (tous n'ont pas la possibilité 
d'exporter des quantités, parfois non-négligeable, vers une 
déchetterie (âge, moyens techniques et financiers, place 
disponible...), 

- pour profiter ainsi de l'opportunité d'augmenter les 
quantités de déchets verts valorisables, parce qu’interdit de 
brûlage maintenant, 

- de favoriser par tous moyens la mise en place de 
composteurs individuels, 

- d’augmenter l’animation, voire l’éducation, pour réduire au 
maximum les déchets et tirer le plus grand profit des 
matières et matériaux contenus par un meilleur tri sélectif, 
choix des filières commerçantes vertueuses… 

Annexe 

n°27 

Les remarques formulées par M.SOGNY sont tout à fait en adéquation 

avec les orientations du Plan. 

M.SOGNY retrouvera chacune de ces orientations dans le document : 

- promotion du compostage individuel, 

- valorisation de déchets verts, 

- amélioration des performances de tri, 

- prévention à la source. 

La remarque concernant les conditions de collecte des encombrants 

pour les personnes à mobilité réduite, ne relève pas de la compétence 

du Plan mais de celle des collectivités en charge de la collecte. 
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- de rappeler qu’une orientation vers les Ressourceries qui se 
mettent en place est une priorité, 

- de rappeler également que la production de déchet doit 
être réduite au maximum, par une meilleure gestion en 
amont. 

21 

 

Monsieur Pierre 
POTRON 

Ce plan a le mérite d’exister, cependant il présente de sérieuses 
limites. 

1. Ces limites ne permettent pas d’évaluer suffisamment 
l’efficacité de l’action proposée par le plan. 

Des réponses après analyse des limites exposées ci-dessous 
devraient être apportées afin de compléter et consolider le plan.  
Ainsi cela pourrait lui permettre de répondre au mieux aux objectifs 
fixés, voir de lui permettre de les dépasser largement. 
A) Limites dans les relevés statistiques de l’étude 2011 : 
2. Exposer une étude de la situation en 2011 n’est pas satisfaisant, 

en effet une partie des objectifs pour 2026 sont déjà peut-être 
atteints. Qu’en est-il ? 

3. Par ailleurs, l’estimation des déchets générés n’est pas 
complète. Elle se base sur des études nationales ou statistiques, 
ce qui limite la vision exhaustive des déchets réellement 
produits par la population du territoire. Le plan ne précise pas 
comment améliorer la consolidation de ces indicateurs 
essentiels pour l’évaluation du plan. 

B) Limites de l’exercice au regard du conflit d’intérêt potentiel que 
représente une étude commandée par le CG08, et qui met en 
avant une structure qu’il gouverne et dont il tire des profits 
financiers : 

4. Le plan, commandé à l’agence Indiggo fait la part belle à l’action 
entreprise par la structure parapubliques  

5. Valodéa. Cette structure reverse une partie de ses profits au 
CG08 en fin d’exercice. Cette situation n’est pas à même de 
permettre objectivement de dégager les meilleures pistes pour 
l’application du plan de réduction des déchets des Ardennes. 

6. De plus il est dommage de ne pas attendre le bilan de la mission 
de Valodéa dans le cadre de son contrat 2012-2016 avec l’ADEME 
avant de les missionner pour l’étape suivante. 

C) Limites dans le recul pris sur les actions menées depuis 2011 : 
7. Par ailleurs, le recul nécessaire à des prises de décisions 

pertinentes sur certains modes de collectes n’est pas suffisant 
(redevance incitative et collecte de verre au porte-à-porte dans 

Annexe 

n°28 

 

 

 

 

 

 

 

 

A- Limites dans les relevés statistiques 
1. L’efficacité du Plan sera évaluée à l’échéance 2020, cet exercice 

permettra de réajuster les objectifs si nécessaire. 

2. Nous entendons cette remarques cependant le planning de la 

révision ne permettait pas de le réaliser. 

3. Les chiffres proposés ont fait l’objet d’une consolidation 

permettant des les utiliser sans émettre de réserve majeure, 

même si les facteurs influençant la production de déchets restent 

souvent volatiles. 

 

B- Limites de l’exercice au regard du conflit d’intérêt potentiel que 
représente une étude commandée par le CG08, et qui met en 
avant une structure qu’il gouverne et dont il tire des profits 
financiers : 

4. Cette remarque est emprise d’un jugement non justifié ne 
demandant pas de réponse particulière. 

5. Valodéa est un syndicat mixte dont la comptabilité relève des 
règles comptables publiques. A ce titre, cette structure ne 
génère pas de profits.   

6. Cette remarque ne nécessite pas de réponse. 

 

 

C-  Limites dans le recul pris sur les actions menées depuis 2011 : 

7. Cette remarque ne nécessite pas de réponse. 

8. Cette remarque ne nécessite pas de réponse. M.POTRON porte 
un jugement sur une situation existante ne rentrant pas dans la 
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certaines communautés de communes). 
8. Par exemple, il est curieux de ne pas décrire les limites du 

modèle appliqué par la 2C2A depuis 2 ans. En effet, la mise en 
place d’une redevance couplée d’un apport volontaire du tri 
n’est pas sans conséquences sur l’environnement, le porte-
monnaie des ménages et la situation économique de ce poste 
pour ladite EPCI. 

9. Le paramètre social n’a pas suffisamment été pris en 
considération, la pyramide des âges et l’appauvrissement de la 
population n’ont pas été considérés. Ce qui n’est pas sans poser 
de sérieux problèmes. 

10. Par ailleurs il est étonnant qu’aucune étude d’impacts ne soit 
appliquée afin de mesurer précisément des indicateurs qui 
permettraient de se forger une opinion objective sur la situation 
actuelle : 
- Situation des décharges sauvages et des dépôts en bord de 
route, 
- Situation des déchets récupérables qui sont brulés par la 
population, 
- Situation des enfouissements en plein champs effectués par la 
population, 
- Augmentation du nombre de kilomètres effectué par la 
population afin de palier le service précédemment rendu par la 
collectivité. 

11. Quel est le recul concernant la conduite du changement 
effectuée par les EPCI envers les particuliers et les 
professionnels dans le cadre des modifications effectuées ces 3 
dernières années ? 

12. Par ailleurs la redevance incitative mise en avant dans le plan 
devrait l’être sous la forme d’une redevance calculée au poids et 
non à la levée, comme elle l’est pratiquée actuellement par la 
2C2A. Cela la rendrait plus juste, et mieux mesurable par la 
population. 

D) Limites relatives au traitement monolithique proposé par le 
plan : 

13. La dualité Ville/Campagne n’est pas traitée par le plan, alors 
même que les pratiques, les opportunités, et les cultures sont 
différentes et non comparables. 

14. Le plan ne prend en considération qu’un seul scénario, la baisse 
de la population. Il aurait été intéressant de prévoir quatre 
scénarios (forte baisse, baisse moyenne, stagnation, et hausse 

compétence du Plan. 
9. Le Plan pose ses hypothèses sur les projections de l’INSEE en 

matière d’évolution de la population. 
10. Ces remarques concernent des impacts qui ne sont pas 

mesurés quantitativement et qui ne peuvent donc pas être 
chiffrés précisément d’un point de vue environnemental. 
Toutefois le Plan pousse à éradiquer ces pratiques. Il est vrai 
que certaines personnes qui redoutent la mise en œuvre d’une 
tarification incitative fondent cette opinion sur la 
recrudescence de comportements inciviques. Dans ce contexte 
sont particulièrement désignés des pratiques anciennes mais 
aujourd’hui largement marginales d’enfouissement ou de 
brulage en campagne et de dépôt en forêt. Ces infractions 
relèvent du droit pénal dans la mesure où  elles s’exercent le 
plus souvent dans le domaine privé. Par conséquent, ces 
infractions sont constatées par la Police ou la Gendarmerie et il 
est complexe d’obtenir une compatibilité claire permettant 
d’en faire un indicateur.  

11.  Le Conseil général n’est pas compétent pour répondre à cette 
question. Les collectivités qui mènent ces projets devraient 
pouvoir répondre à ces questions. 

12. En effet la tarification incitative est un outil performant pour 

favoriser la prévention et le tri. Le Plan en rappelle les objectifs et 

les contraintes réglementaires.  

 

 

 

 

 

 

 

D-  Limites relatives au traitement monolithique proposé par le plan : 
13. Le Plan ne rentre pas dans le détail de la mise en œuvre des 

moyens techniques à prévoir. Chaque collectivité connaissant 
mieux son territoire et ses particularités est en charge de 
définir ses moyens. 

14. Différents scénarios ont été étudiés lors de la révision du Plan, 
le scénario présenté est celui qui a été retenu comme le plus 
pertinent pour le territoire. 
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de la population), à valider lors d’étapes intermédiaires pendant 
la durée du plan. Ainsi tous les cas de figures pourraient être 
envisagés. 

15. Il est étonnant qu’il n’y ait pas d’analyse portant sur les 
modifications structurelles de la production de déchets dans les 
années à venir. Alors même que nous savons d’ores et déjà que 
les proportions entre chaque type de déchets est propre à se 
modifier dans le temps.  

16. Ce type de prospective manque dans le document, ou à défaut, 
le fait de ne pas l’avoir identifié comme un axe d’évolution 
naturel peut s’avérer difficile à traiter dans le temps. 

17. Par exemple un synoptique de la planification des DND des 
Ardennes en 2026 est exposé, mais pas le chemin entre la 
situation actuelle et la situation ciblée. 

E) Limites portant sur le manque d’informations précises : 
Il est très fréquent de constater que les informations ne sont pas 
précises dans le document. 
18. Par exemple, le mode de lutte contre les déchets sauvages n’est 

pas précisé. A lire cette section on se demande même si cela fait 
vraiment partie de l’objectif du plan. 

19. Un autre exemple, il n’y a aucun macro-planning concernant la 
mise en œuvre du PCA, ce qui aurait été pertinent.  

20. Il n’y a pas plus de définition du mode de coordination dans le 
cadre de la prévention et la gestion des déchets en cas de 
situations exceptionnelles. 

21. Il serait également intéressant de connaitre la situation actuelle 
de la préconisation d’une extension de l’installation de 
Sommauthe vers la création d’une nouvelle capacité de 
stockage au Sud du Département, et ce, à deux ans de 
l’échéance programmée de 2016.  

22. Le nombre de décharges sauvages n’a pas été mis à jour depuis 
2003, pourquoi ? 

23. On apprend dans le document que le CG08 ne fait que passer 
des coups de téléphones aux communes concernés, sans autres 
précisions. Est-ce que ce procédé est objectivement efficace ? 
Que faire pour l’améliorer ? 

24. Nous apprenons par exemple qu’un plan Wallon, qu’un plan 
Régional d’Elimination des Déchets Dangereux ou que l’ECO-
DDS sont sur les rails, sans en préciser les jalons et les 
implications que cela aurait avec le plan de gestion des déchets 
des Ardennes. 

15. Cette remarque est pertinente mais ne s’appuie pas sur des 
informations fiables. Il est très difficile de présager de la 
composition des déchets dans le futur. 

16. Idem 
17. Pas de complément à apporter sur ce point. 

 

 

 

 

 

 

 

E- Limites portant sur le manque d’informations précises : 
18. Un objectif sera ajouté dans le nouveau Plan, dans la continuité 

du Plan précédent afin de continuer à résorber les décharges 

sauvages. 

19. Le PCA n’est pas l’objet du Plan. 
20. Le paragraphe 2 du chapitre 6 du Plan apporte des éléments de 

réponses à cette remarque. 
21. Le Plan ne peut aller plus loin dans la démarche, l’extension de 

Sommauthe fera l’objet d’une demande d’autorisation 
d’exploiter auprès de la préfecture. 

22. Les décharges sauvages sont réglementairement interdites. A 
notre connaissance, il n’y a pas de création de nouvelles 
décharges sauvages depuis 2003. 

23. En 2007, l’ensemble de communes ardennaises ont été 
sensibilisées par courrier par les services préfectoraux sur leurs 
obligations quand à la résorption des décharges sauvages. 
Pour accompagner cette obligation, l’ADEME et le CG avait mis 
en place un accord cadre 2007-2012 accompagnant 
financièrement les communes dans leur volonté de résorber 
ces décharges.  

24. Le Plan des Ardennes a été mené en cohérence avec ces plans 
cités ces derniers sont disponibles auprès des acteurs 
concernés si nécessaire. 

25. Cette remarque est un jugement de valeur ne nécessitant pas 
de réponse. 

26. Le taux d’équipement du territoire n’est pas suffisant pour 
répondre aux objectifs de performance. C’est dans ce sens que 
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25. Les montants de la gestion des déchets dans le département ne 
sont pas à jour, ils sont trop anciens pour en tirer des 
conclusions objectives. 

26. Le rapport évoque arbitrairement la nécessité d’augmenter le 
nombre de colonnes d’apport volontaire, sans toutefois 
apporter d’éléments analytiques sur leur taux d’utilisation 
actuelle en fonction des modes de tris appliqués par les 
différents territoires. Pourquoi préciser qu’il faut en augmenter 
le nombre dans ces conditions ? 

F) Manque d’efficacité dans la communication portée par Valodéa : 
27. Le ramassage au porte-à-porte du tri pourrait être 

généralisé, les études nationales démontrent son efficacité. 
28. Il est à relever que les chiffres avancés par les rapports sur 

les communications de Valodéa sont très faibles au regard 
de l’investissement consenti. 

29. Le chiffre annoncé de 100% de personnes touchés par 
l’action du plan d’ici 2026 est irréaliste s’il n’est pas détaillé.  

- Quelles actions seront effectivement menées ?  
- Quels axes stratégiques de communications seront suivis ? 
30. Aux actions coûteuses et inefficaces comme les salons ou 

grandes messes du tri, il serait préférable de les substituer 
par des campagnes de porte-à-porte et l’intervention 
systématique dans toutes les classes du département. Cela 
aurait le mérite d’augmenter drastiquement le nombre de 
personnes sensibilisés par les ambassadeurs. 

G) Manque d’ambition et d’innovation portée par le plan à 
l'horizon 2026 : 

30. Il serait intéressant de connaitre les sous-objectifs du plan sur 
la durée de son application.  

31. La démarche de priorisation des actions, les efforts des filières 
et leur répartition dans le temps ne sont pas décrits dans le 
document. 

32. Les objectifs exposés ne sont pas conséquents puisqu’ils ne 
précisent pas une augmentation substantielle en tonnage du 
traitement des déchets mais juste une augmentation en 
pourcentage. 

33. Les filières de récupérations sont décrites statistiquement mais 
ne semblent pas être autant impliquées dans la réalisation du 
document que l’est Valodéa. Alors même que ces structures, 
souvent associatives peuvent être à même de proposer et de 
suivre une bonne partie du plan de réduction des déchets. 

le Plan  préconise un renforcement du parc. 

 

 

 

 

 

F- Manque d’efficacité dans la communication portée par Valodéa : 
27. Pas de complément à apporter 
28. Pas de complément à apporter 
29. Pas de complément à apporter 
30. Pas de complément à apporter 

Ces remarques sont des jugements de valeurs auxquelles le Conseil 
général n’a pas de complément à apporter.  

 

 

 

 

 

 

G- Manque d’ambition et d’innovation portée par le plan à l'horizon 
2026 :  

31. Réponse aux questions 30 et 31 : les grands objectifs du plan 
ont été rappelés au chapitre 3, les objectifs par type d’action 
(prévention-réduction, valorisation, limitation du recours au 
stockage) et par type de déchets sont mentionnés aux 
chapitres suivants notamment p 184, 198, 199, p202, p208, 
p242-243,p 244-245-246 et dans le tableau de synthèse des 
indicateurs à suivre p249-255. Ces objectifs sont donnés pour 
2020 et 2026. ) 

32. Cette remarque sort du champ de compétence du Plan. 
33. Cette remarque porte un jugement de valeur auquel le Conseil 

général n’a pas de complément à apporter. 
34. M. POTRON a raison de dire que la réparation est un axe de 

prévention important permettant de prolonger la durée de vie 
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34. L’émergence de nouvelle technique de réparation des 
appareils ménagers peut être un facteur de réduction des 
déchets, comme pourrait l’être les imprimantes 3D ou des 
fablab locaux.  

35. Dans ce contexte, comment le plan s’occupe de promouvoir, 
coordonner et suivre la performance de ces typologies de 
démarches qui vont inévitablement apparaître pendant la 
durée du plan ? 

36. De manière générale, l’apport de l’innovation technologique et 
les changements structurels de l’économie d’ici 2026 ne sont 
pas évoqués du tout dans le document. Cependant les 
pratiques de la population et des entreprises vont changer 
dans le temps. Il sera donc nécessaire d’anticiper, de suivre et 
d’accompagner ces changements. 

37. Pour exemple, nous pouvons considérer que les moyens de 
communications vont évoluer. Est-ce qu’il y aura toujours 
autant de publicité papier dans un monde qui sera plus 
digitalisé qu’aujourd’hui ? 

38. L’augmentation du coût de l’énergie sera aussi un facteur 
déterminant de la hausse ou de la baisse du type et du volume 
de déchets générés par le territoire.  

39. Quelle démarche est à proposer pour permettre 
d’accompagner ces changements ? 

des objets, les ressourceries et la promotion de la réparation 
sont des pistes de travail pour les EPCI. 

35. Cette remarque ne demande pas de réponse de la part du 
Conseil général. 

36. Cette remarque est hors champ de compétences du Plan. 
37. Une évaluation du Plan est prévue à l’échéance 2020, cette 

dernière permettra de recaler les objectifs si nécessaire. 
38. Le plan fixe des objectifs à long termes sur la base 

d’indicateurs connus à la date d’élaboration du document et ne 
peut prendre en compte des paramètres aussi fluctuants que 
le coût de l’énergie. 

39. Ce questionnement va au-delà des prérogatives du Plan. 

 

22 

19/12/
2014 

Monsieur Gilbert 
LACOURTE 

3, rue des Houies 

SAINT LAURENT 

1. Quatre articles sont parus dans l’Ardennais au sujet des ordures 
ménagères mais personne ne nous a expliqué pourquoi à saint 
Laurent le taux d’imposition est de 16%, à Charleville de 11% et à 
Sedan de 5%. Je voudrais que nos élus l’expliquent dans un 
article dans l’Ardennais que tout le monde soit au courant qui a 
voté ce taux qui l’a accepté. 

2. Je comprendrais que plus la commune est éloignée du centre de 
tri, plus le taux est élevé par rapport au transport, là ce n’est pas 
le cas. Ce n’était pas la peine d’adhérer à Cœur d’Ardenne pour 
créer des inégalités pareilles. 

3. Messieurs nos élus veuillez remédier à cette situation car vos 
contribuables ne comprennent pas. 

4. Je propose une taxe à 11% pour tout le monde. 
A faire paraître dans l’Ardennais. 
 

Annexe 

n°29 

1- Les taux de TEOM sont fixés par les collectivités compétentes 

en concertation avec les élus. Cette réponse ne peut être 

apportée dans le Plan. 

2- Idem  

3- Idem 

4- Idem 

23 

19/12/

Madame Sabine 
LINGLET  
54, rue de 

1. Collecte des déchets soit prévue pour l’ensemble des carolos le 
souhaitant. 

 1- La collecte des déchets est un service public assuré pour 100% 

de la population par les autorités compétentes. 
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2014 Champagne 08000 
CHARLEVILLE-

MÉZIÈRES 

2. Prévoir des conteneurs en plastique transparents pour 
responsabiliser les citoyens sur le contenu de leur poubelle. 

2- Cette remarque est à soumettre à l’EPCI compétente, le Plan ne 

pouvant pas répondre à cette requête. 

24 

19/12/
2014 

Monsieur 
Georges 

VILLEVAL  

16, rue du Moulin 

08090 MONTCY 
NOTRE DAME 

Utilisation des chevaux en ramassage des déchets verts et du tri 
sélectif pour une rentabilité accrue : 
- Tri de meilleure qualité, 
- Bilan carbone – 30%, 
- Création d’emplois 
- Communication efficiente. 

 

 Le ramassage hippomobile est une réponse potentiellement 

performante notamment en hyper-centre urbain à des problématiques 

de nuisances sonores mais aussi de rapprochement entre les usagers et 

les équipes en charge du service de nettoiement et de collecte. 

L’incidence sur le bilan carbone n’est pas évidente dans la mesure où la 

collecte est pratiquée sur des territoires de taille bien inférieure à un 

circuit de collecte et par conséquent ne peut se substituer 

complètement à une collecte traditionnelle, l’incidence sur la qualité du 

tri est notoirement nulle. 

25 

19/12/
2014 

Monsieur 
Christophe 
DUMONT 

10, rue Delvincourt 
08000 

CHARLEVILLE- 
MÉZIÈRES 

Après échanges avec le commissaire enquêteur, a souhaité 
transmettre ses observations par courriel. 

  

26 

19/12/
2014 

Monsieur Jean-
Marie 

HORREAUX  

1. Depuis le premier plan, de nombreuses initiatives ont permis de 
valoriser de nombreux produits, par le maillage important des 
déchèteries, chaque citoyen et consommateur peut trouver un 
lieu adapté pour ses produits à recycler. Mais la démarche peut-
être aussi banale pour le dépôt des déchets verts qui sont 
souvent transportés à des kms et pourraient être recyclés sur les 
communes. Gros progrès donc avec moins de dépôt sauvages. 

2. Concernant la redevance incitative, elle n’apparaît pas 
réellement positive si le coût des déchets est toujours en 
augmentation et les ramassages réguliers induisent les frais 
constants. L’incitation n’est donc pas réelle. 

 1. Le compostage individuel est préconisé dans le Plan et 

permettra de réduire les impacts du transport de ce flux. 

2. La tarification est un outil pertinent pour améliorer les 

performances de prévention et de valorisation, il est cependant 

essentiel de la mettre en œuvre en accompagnant les habitants 

et en leur apportant tous les outils nécessaires à une mise en 

œuvre opérante. 

27 

19/12/
2014 

Monsieur Guy 
FRICOTEAU 

7, rue de Chanzy 
08300 

RETHEL 

La quantité de déchets produits par notre société est un problème 
qu’l faut traiter à tous les niveaux : 
1. Les producteurs devraient être obligés d’indiquer aux 

consommateurs le coût de l’emballage du produit acheté, ce qui 
deviendrait un nouveau critère d’achat. 

2. Les collectivités devraient davantage faire de « matraquage 
auprès des consommateurs pour qu’ils réutilisent, recyclent et 
trient mieux leurs déchets. 

3. Les pouvoirs publics devraient mieux lutter contre 
l’obsolescence programmée et les suremballages. 

4. Les consommateurs doivent prendre conscience que ce 

Annexe 

n°30 

1. La mise en place des REP (Responsabilité Elargie des 

Producteurs) s’inscrit dans cette idée, et demande aux 

producteurs d’informer les acheteurs. 

2. La communication fait partie des actions menées par les 

collectivités, cette mission est une action continue de leur part. 

3. Cette remarque fait partie des sujets traiter dans le cadre des 

orientations nationales prises par le Ministère chargé de 

l’environnement. 

4. Cette remarque ne demande pas de réponse. 
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gaspillage ne s’inscrit pas du tout dans une économie durable, 
les ressources de la planète seraient-elles infinies ? 

28 

19/12/
2014 

Monsieur Claude 
MAIREAUX 

Président de 
l’association « 

Nature et Avenir » 

Ce plan est bien fait, mais encore faut-il qu’il soit connu. L’enquête 
publique est l’occasion de faire connaître aux citoyens les meilleures 
solutions pour diminuer les quantités de déchets et leur nocivité. 
Les annonces officielles ne suffisent pas. Il faut informer d’une façon 
plus efficace… C’est la communication qui a permis aux communes 
exemplaires d’obtenir de bons résultats. Nos priorités : 

Réduire les quantités de déchets : 
En 1992 chaque ardennais jetait environ 300kg de déchets ; en 2002  
400 kg , en 2012  533kg. Si l’on ne considère que les ordures 
ménagères résiduelles, en 2012 chaque Ardennais jetait 276 kg alors 
que chaque habitant de la com com des portes d’Alsace jetait 77 
kg… 

1. Il est clair que la diminution programmée dans ce plan de 7% des 
OMA d’ici 2020 et de 15 % d’ici 2026 est insuffisante. 

Depuis 1996 Nature et Avenir propose une des meilleures solutions 
pour faire diminuer ces chiffres, à savoir la pesée embarquée avec 
ramassage au porte à porte qui a fait ses preuves un peu partout en 
France .La redevance incitative dans deux communautés de 
communes des Ardennes (voir l’article p7 de l’union du 19-11-2014 à 
la page Vouziers) est un progrès. Dans d’autres com com la taxe sur 
le foncier (injuste) n’incite pas à réduire les quantités de déchets 
puisqu’on paie autant si l’on jette peu que si l’on jette beaucoup.  
2. Le plan devrait donc clairement expliquer l’intérêt de la 

redevance incitative en balayant les « on dit »critiquant ce 
système et amener les EPCI à choisir cette solution. Quand 
l’information est bien faite il y a peu de comportements 
d’incivilités d’après les renseignements fournis par les EPCI 
engagées dans cette action. De plus les containers sont sortis 
seulement quand ils sont pleins donc le voisin ne peut guère y 
mettre ses déchets. 

3. Les actions à mener pour « faire maigrir la poubelle » sont bien 
décrites dans le document présenté mais les moyens pour y 
parvenir devraient être précisés et leur financement devrait être 
augmenté car c’est une source d’importantes économies sur le 
moyen terme. Déjà le plan déchets de 2001 insistait sur la 
prévention ; malheureusement, on a constaté depuis que les 
belles phrases ne suffisent pas… 

Dans les Ardennes, il n’y a que deux programmes locaux de 

Annexe 

n°31 

1. Pas de réponse demandée. 

2. La tarification incitative est abordée dans le Plan comme une 

solution réglementaire pertinente que les collectivités sont 

encouragées à mettre en œuvre. 

3. Ce sont les collectivités qui doivent définir les moyens pour 

atteindre les objectifs fixés dans le Plan. Le Plan n’a pas 

vocation à définir l’organisation précise que les collectivités 

doivent mettre en place. Son rôle et de mobiliser autour 

d’objectifs communs. 

4. Le Plan prévoit que 100% du territoire soit couvert par un 

programme local de prévention. Une loi existe déjà sur ce point, 

le Plan n’a pas de pouvoir supérieur à la loi. 

5. Le Conseil général ne peut apporter de réponse à cette 

remarque. 

6. La collecte séparative des biodéchets peut tout à fait être mise 

en place par les EPCI compétents, le Plan fixe un objectif de 

résultats, ce sont les collectivités qui définiront les moyens de 

les atteindre. 

7. Cette solution de collecte préservante en déchèterie n’a pas été 

retenue dans le Plan mais peut tout à fait être mise en œuvre. 

Le développement des ressourceries prévu par le Plan va de 

paire avec cette collecte en déchèterie. 

8. Un objectif sera ajouté dans le nouveau Plan, dans la continuité 

du Plan précédent afin de continuer à résorber les décharges 

sauvages.  

9. Les coûts présentés ont été validés par les acteurs concernés, il 

est difficile à ce stade de présager que le projet coutera plus 

cher. La mise en œuvre du PTMB ne vient pas en substitution au 

tri à la source, il viendra compléter l’effort de tri en allant 

chercher le gisement resté dans les OMr. 

10. Le projet sera soumis à une enquête publique ce qui permettra 

au public de bien comprendre le projet.  

11. Le Conseil général prend note de cette remarque et en fera part 

aux acteurs concernés. 

12. Nous entendons cette remarque cependant le planning de la 

révision ne permettait pas de le réaliser. 



Enquête publique sur le Projet de Plan départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 

Arrêté d’ouverture d’enquête n° 2014-356 du 20 octobre 2014 

Enquête publique / Rapport de synthèse :         

Jean-Paul Grasmuck Commissaire enquêteur        Désignation du TA n° : 14000089 / 51 

Page 19 sur 24 

prévention mis au point par le SMICTOM d’Auvillers les Forges et la 
Communauté de communes de l’Argonne Ardennaise alors que ces 
programmes locaux de prévention sont obligatoires depuis le 1 12 
2012 !  Cela ne représente que 13% de la population.  
4. Pourquoi le Plan déchets n’oblige-t-il pas les communautés de 

communes à présenter leur programme local de prévention ? 
L’Etat devrait mettre en œuvre les sanctions prévues pour les 
collectivités ne respectant pas le code de l’environnement 
(article L541-15-1 non appliqué). 

 Nature et Avenir a mis au point une exposition intitulée « 
Aujourd’hui, moins d’ordures pour les générations futures » qui est 
prêtée gratuitement aux ambassadeurs de tri, aux mairies, aux 
écoles, aux associations environnementalistes.  
5. Des questions se posent sur le rôle des ambassadeurs de tri qui 

semblent accaparés par des tâches administratives et qui 
semblent ne pas jouer leur rôle auprès des citoyens en 
particulier pour ce qui concerne la prévention. 

6. Améliorer le recyclage en particulier en récupérant les 
fermentescibles. En effet 1/3 de la poubelle est composé de 
déchets qui peuvent donner du compost. Pour obtenir un 
compost de bonne qualité il faut aussi réaliser un ramassage 
sélectif comme c’est le cas sur une partie de l’agglomération de 
Charleville-Mézières. 

7. Promouvoir le réemploi : 
Il faudrait généraliser la présence, dans chaque déchèterie, de 
containers spécifiques pour la ressourcerie Bell’Occas ou pour 
Emmaüs. Les actions comme celle du 22 novembre à Auvillers 
les Forges devraient être multipliées pour éviter le gaspillage de 
matières premières et d’énergie. 

8. Eradiquer les décharges sauvages : 
Un gros travail d’inventaire avait été réalisé il y a une dizaine 
d’années. Nature et Avenir avait envoyé des lettres aux maires 
pour les informer de leurs obligations. Où en est-on ? 

9. Le PTMB (Pré Tri Mécanobiologique) prévu par le plan ira à 
l’encontre des belles phrases concernant la prévention. 
Pourquoi trier puisqu’une machine le fera à notre place ?  
Le problème est que c’est un procédé très coûteux (17 millions 
d’investissement +1,8 million de fonctionnement par an c'est-à-
dire 60€ par habitant pour l’investissement + 6 € par an pour le 
fonctionnement) .Il vaudrait mieux investir dans la prévention. 
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Ce qui est prévu (0,5€ /habitant/an) est très insuffisant. Le PTMB 
risque de donner un compost de qualité insuffisante. Ce dernier 
ira alors en centre d’enfouissement car il contiendra des métaux 
lourds, des plastiques, etc…ce qui augmentera encore les prix. 
D’ailleurs ceux qui sont indiqués pages 257 et 258 sont sous 
estimés. 

10. Ce projet de PTMB qui s’appelait TMB (Tri mécanobiologique 
pendant les réunions de concertation) est expliqué d’une façon 
particulièrement sommaire dans le dossier d’enquête publique. 
Il devrait y avoir un descriptif beaucoup plus précis en annexe 
du dossier. Nous attendons toujours de visiter un centre de tri 
mécano-biologique qui fonctionne bien… 

11. Une cohérence départementale est nécessaire entre les 
différentes EPCI du département aussi bien en ce qui concerne 
la prévention que le tri et la collecte. ARCAVI et Valodea 
devraient s’unir pour obtenir de meilleurs résultats. 

12. Un regret : le projet aurait du être actualisé car les chiffres sont 
de 2011. 

29 

19/12/
2014 

Monsieur P. 
BARDIN  

1. Accorder le même ramassage sur tout le département. 

2.  Poubelles à puces à généraliser, comme le font le SMICTOM 
d'Auvillers les Forges et la communauté de communes de 
l'Argonne ardennaise. 

3. Ramassage au porte à porte des matériaux recyclables avec 
poubelles adaptées. 

4. Récupérer les fermentescibles au niveau des communes en vue 
d'obtenir du compost pour les espaces verts. 

5. Le SMICTOM d'Auvillers les Forges fonctionne très bien, car le 
coût de la collecte des ordures va diminuer en 2015. 

Annexe 

n°32 

 

1. Cette remarque n’est pas de la compétence du Plan, elle 

dépend de l’organisation retenue par les collectivités. 

2. La tarification incitative est abordée dans le Plan comme une 

solution réglementaire pertinente que les collectivités sont 

encouragées à mettre en œuvre. 

3. Les modalités de collecte sont définies par les collectivités 

compétentes, ces dernières organisent la collecte en tenant 

compte des différentes contraintes techniques et économiques 

des territoires. La collecte en porte à porte n’est pas 

automatiquement la solution la plus adaptée. 

4. Pas de réponse à apporter sur ce point. 

30 

19/12/
2014 

Monsieur 
Christophe 
DUMONT 

1. Tout d’abord, permettez-moi de réitérer par écrit ma déception 
que vous n’ayez pas accédé à la demande de Nature et Avenir 
d’organiser des réunions publiques dans le cadre de cette 
enquête ; ces réunions auraient permis à chaque citoyen de 
participer à l’élaboration de la décision ; la réponse selon 
laquelle les spécialistes et les élus se sont penchés sur la 
question depuis trois ans n’est pas satisfaisante, des 
événements récents ont même invité le Président de la 
République à proposer récemment une refonte de nos 
procédures de consultation. Nous aurions ainsi pu, en débattant 
avec la population, montrer la voie et contribuer au débat public 

Annexe 

n°33 

1. Voir réponse apportée par le commissaire enquêteur. 

2. L’atteinte des objectifs nécessite un investissement des 

autorités compétentes ainsi que des habitants.  La 

réduction des déchets demande un changement profond de 

paradigme, et une évolution significative des modes de 

consommation, et cela prend du temps. Le Plan est 

conscient de ces problématiques. 

3. Le Plan fixe à 100% le taux de couverture de la population 

par les programmes de prévention. 

4. La tarification incitative est abordée dans le Plan comme 

une solution réglementaire pertinente que les collectivités 
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indispensable sur un sujet aussi important. 

 

2. La quantité de déchets produits dans les Ardennes a augmenté 
de 100 kg par an et par habitant lors des deux dernières 
décennies ; depuis trois ans, elle n’augmente plus, mais elle ne 
diminue pas, ou pas assez, nous sommes très loin de l’objectif 
du Grenelle, comment y remédier ? 

3. D’abord par la généralisation des programmes locaux de 
prévention des déchets soutenus par l’ADEME, qui concernent 
42 millions de français, 40% de la population de Champagne-
Ardenne… et 13 % de la population ardennaise, ces programmes 
sont pourtant obligatoires. Que comptent faire le conseil 
général, l’Etat pour remédier au déficit de notre département en 
la matière ? 

4. Ensuite par la généralisation de la tarification incitative qui doit 
être étendue, car c’est la seule manière de faire baisser la 
quantité de déchets produits, en responsabilisant le citoyen, par 
l’application du principe pollueur/payeur. Dans les collectivités 
ardennaises qui ont opté pour ce mode, la production de 
déchets ménagers a diminué de 25 à 30% (source Valodea), a 
contrario, là où il n’y a pas incitation, la production des déchets 
ménagers a stagné ou augmenté. Ainsi, comme le reconnait 
Valodea, l’essentiel de la légère baisse de la production de 
déchets observée les trois dernières années dans les Ardennes 
est le fait de la petite partie de la population qui a choisi la 
tarification incitative, ailleurs il y a souvent stagnation ou 
augmentation. 

5. Pour le pays des sources du val de Bar, qui avait, grâce au 
passage à la redevance incitative, diminué de 25% sa production 
de déchets c’est un brutal retour en arrière, le choix de la TEOM 
sans incitation par la grande agglomération Charleville-Sedan 
que le pays du val de bar a intégré, a conduit à la fois à une 
augmentation très importante de la taxe pour certains 
habitants, et à la disparition de l’incitation, ce qui a rendu le 
dispositif complètement illisible et/ou insupportable pour les 
habitants. 

6. Le rapport des services de l’état sur le projet de plan souligne 
une insuffisante prise en compte du PCAER, plan climat air 
énergie régional, qu’a fait le conseil général pour tenir compte 
de cette remarque ? 

sont encouragées à mettre en œuvre. 

5. Cette remarque ne relève pas de la compétence du Plan 

mais de l’exercice des compétences collecte et traitement. 

6.  Le Plan Climat Régional est mentionné aux pages 22, 25, 26 

dans la Partie contexte de l’Evaluation environnementale, 

aux pages 29 et 33 dans la partie Etat initial puis en annexe 

aux pages 222 et 223 parmi les documents de références 

qui ont permis de définir les objectifs environnementaux 

du Plan 

7. Un objectif sera ajouté dans le nouveau Plan, dans la 

continuité du Plan précédent afin de continuer à résorber 

les décharges sauvages. 

8. Le projet de PTMB devra valoriser le biogaz produit par la 

méthanisation. Son utilisation peut être différente en 

fonction des opportunités techniques. Quelles qu’elles 

soient elles sont pertinentes d’un point de vue 

environnemental. 
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7. Par ailleurs, le préfet des Ardennes remarque que rien n’est 
prévu pour résorber les décharges sauvages, problème 
important, en particulier pour l’amiante. En a-t-on tenu compte ? 

8. Enfin, Arcavi, qui gère le centre de tri unique des déchets 
ménagers des Ardennes, met en place à Chalandry-Elaire une 
unité de méthanisation, mêlant des déchets verts, des sous-
produits agricoles, et des déchets alimentaires ; cette unité 
produira à partir de ces déchets du gaz qui sera injecté dans le 
réseau ; ce gaz pourrait faire fonctionner les véhicules de 
collecte des déchets grâce au gaz produit, , ce gaz pourrait aussi 
faire fonctionner les bus de l‘agglomération Charleville-Sedan ; 
GDF favorise des expériences similaires en particulier en 
Lorraine avec Méthavalor* ; si nous pratiquions ainsi, nous 
aurions bouclé la boucle de l’économie circulaire, faisant du 
déchet une ressource. Le plan évoque la production de 
biométhane mais n’intègre pas cet élément dans toute sa 
dimension. C’est pourtant un aspect très important de réduction 
de l’impact environnemental du plan, conformément au principe 
éviter-réduire-compenser. 
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Registre n°2 – Commune de RETHEL 

 

Registre n°3 – Commune de SEDAN 

 

  

N° Obs 
Nom  

du signataire 

 

Résumé de l'observation 

N° 

Doc 

joint 

 

Réponse du Maître d'Ouvrage 

1 

22/11/
2014 

Monsieur Jean-
Paul DAVESNE 

« Secrétaire de 
l’association « 

Nature et Avenir » 

1. Monsieur DAVESNE a déposé : 
- Un courrier : « Un déchet que l’on ne produit pas est celui qui 
coûte le moins cher ». 
- Un extrait du Journal l’Union en date du 19 novembre 2014 
- Un tract de Nature et Avenir : « Son projet d’élimination des 
déchets ménagers et assimilés du département des 
Ardennes ». 
- Un calendrier « Mons année d’éco-actions 2006-2007 ». 
 

Annexes 

n°1-2-3-

4 

Cette remarque ne demande pas de réponse. 

2 Monsieur Jean-
Paul DAVESNE  

Question concernant les décharges sauvages : où en est-on en 
2014. 

Annexe 

n°5 
Le Conseil général propose de reprendre dans les objectifs du Plan, la 

résorption des décharges sauvages 

N° Obs 
Nom  

du signataire 

 

Résumé de l'observation 

N° 

Doc 

joint 

 

Réponse du Maître d'Ouvrage 

1 

16/12/
2014 

Monsieur Brice 
POTIER 

1. Le recours au projet de TMB ne semble pas garantir de résultat 
fiable. Le surcoût engendré par la mise en place de ce projet ne 
permet pas d’optimiser la maîtrise des coûts réalisée par une 
politique de tri, voire de réduction des quantités de déchets 
produits par l’usager. 

Dans les mesures compensatoires et réductrices retenues, ne 
pourrait-on pas prévoir : 
2. La généralisation des biogaz générés par les déchets comme 

carburant dans les véhicules de collecte. Ces zones de 
remplissage de biogaz pourraient être les différents ISDND. 

3. Mise en expérimentation de la collecte des déchets localement 
de façon hippomobile. 

 

1. Le PTMB propose des performances répondant aux objectifs 

réglementaires. 

2. La proposition faite est intéressante, et la valorisation des 

biogaz fait partie intégrante des choix techniques mis en avant 

dans le cadre du projet. Son utilisation en carburant peut être 

une solution à envisager mais ne dépend pas de la compétence 

du Plan. 

3. La collecte hippomobile est une solution intéressante mais 

permettant d’apporter une réponse très locale. Sa 

généralisation n’est pas réaliste. Chaque collectivité 

compétente est libre d’en étudier sa pertinence sur son 

territoire. 
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Registre n°4 – Commune de VOUZIERS 

 

Registre n°5 – Commune de FUMAY 

 

Registre n°6 – Commune de AUVILLERS-LES-FORGES 

 

Fait à Charleville-Mézières, le 29 décembre 2014 

Conseil général des Ardennes 
Par Monsieur Laurent DEMARTHE 

Responsable de la cellule Développement Durable 
SIGNÉ 

Le commissaire enquêteur 
Jean-Paul GRASMUCK 

SIGNÉ 

 

N° Obs 
Nom  

du signataire 

 

Résumé de l'observation 

N° 

Doc 

joint 

 

Réponse du Maître d'Ouvrage 

1 

02/12/
2014 

Monsieur Francis 
POTRON 

J’ai déposé au nom du collectif un dossier concernant le 
ramassage au porte à porte des matières à recycler ?. 

1. Peut-on harmoniser le ramassage des matières à recycler sur 
tout le département ? 

2. Peut-on mettre 2 « contenairs » par foyer, un pour les ordures 
ménagères et un pour les matières à recycler ? (depuis que 
VALODEA accepte les multimatériaux). 

3. Le ramassage peut-il se faire qu’une fois toutes les deux 
semaines étant donné que les particuliers sortent les poubelles 
en général toutes les trois semaines en moyenne depuis qu’il y a 
les puces pour inciter à trier ? 

Annexe 

n°1 

Ces questions ne relèvent pas directement de l’objet du Plan. 

Le commissaire enquêteur a transmis ces questions à Monsieur 

SIGNORET, Président de la Communauté de communes de l’Argonne 

Ardennaise. 

N° Obs 
Nom  

du signataire 

 

Résumé de l'observation 

N° 

Doc 

joint 

 

Réponse du Maître d'Ouvrage 

  Aucune observation n’a été transcrite dans ce registre 
 

  

N° Obs 
Nom  

du signataire 

 

Résumé de l'observation 

N° 

Doc 

joint 

 

Réponse du Maître d'Ouvrage 

  Aucune observation n’a été transcrite dans ce registre 
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1. PRÉAMBULE 
En préambule, le maître d’ouvrage tient à rappeler la portée juridique des Plans : les plans 
départementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux ont pour objet d’orienter et 
de coordonner l’ensemble des actions menées tant par les pouvoirs publics que par les organismes 
privés. L’article L541-15 du Code de l’Environnement dispose que dans les zones où les Plans visés 
aux articles L541-14 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et 
leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets non dangereux 
doivent être compatibles avec ces plans. 

Le contenu même du Plan est encadré aux articles L. 541-14 et R. 541-14 du code de 
l’environnement, si bien que le maître d’ouvrage ne peut en aucun cas aller au - delà de ses 
prérogatives. Le Département est un des acteurs de la gestion des déchets qui ne doit notamment pas 
empiéter sur : 

- Les compétences  des collectivités en matière de collecte et de traitement des déchets; 
- Le rôle de l’Etat et du Préfet, notamment au titre des pouvoirs de police des installations 

classées. 

D’un point de vue juridique, le Plan est un outil de planification qui doit être ambitieux mais réaliste 
quant à l’atteinte des objectifs fixés. Le Plan propose une stratégie, des orientations que chaque 
acteur en fonction de ses responsabilités doit s’efforcer de suivre. 

En complément de sa compétence obligatoire d’élaboration et de suivi du PDPGDND, le maître 
d’ouvrage, par une politique volontaire, incite les acteurs concernés à la mise en œuvre des actions du 
Plan dans la limite de ses possibilités règlementaires. 

Le présent document apporte une réponse à chaque point soulevé par le commissaire enquêteur. 

2. OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR 

2.1 Question sur l’évaluation environnementale 
"L’analyse de l’état initial de l’environnement ne tient pas compte de l’adoption des documents 
stratégiques tels que le plan climat, air, énergie régional (PCAER), ou de documents plus anciens tels 
que la charte du parc naturel régional des Ardennes ou le plan de prévention des risques inondation 
(PPRI) Meuse Amont Chiers 2." 

Question du commissaire enquêteur : Pour quels motifs ces documents n'ont pas été pris en 
compte ? 

Réponse du Maitre d’ouvrage : Cette assertion est pour le moins étonnante puisque l’ensemble de 
ces textes a été mentionné dans le cadre de l’état initial de l’environnement. 

Le Plan Climat Régional mentionné aux pages 22, 25, 26 dans la Partie contexte de l’Evaluation 
environnementale, aux pages 29 et 33 dans la partie Etat initial puis en annexe aux pages 222 et 223 
parmi les documents de références qui ont permis de définir les objectifs environnementaux du Plan. 

La Charte du Parc naturel des Ardennes est clairement déclinée en pages 81/82 et 122 et également 
intégrée en page 231 aux documents de références qui ont permis de définir les objectifs 
environnementaux du Plan. 

Le PPRI Meuse Amont est détaillé, comme les autres sur le département, au niveau des pages 71/72. 
Les interactions potentielles avec la mise en œuvre du plan apparaissent par ailleurs extrêmement 
limitées. 
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2.2 Question sur le choix des scénarios 
Quatre scénarios de traitement des déchets ont été retenus. Chacun de ces scénarios comprend 
l'hypothèse d'un traitement mécano-biologique des ordures ménagères résiduelles. Les scénarios et 
leurs impacts environnementaux ont été présentés à la réunion de la commission consultative du 
9 juillet 2013. Celle-ci a approuvé le scénario : " 66% TMB + 34 % ISDND".  

Question du commissaire enquêteur : Pouvez-vous communiquer les principaux motifs de ce 
choix qui ne figurent pas dans le plan ? 

Réponse du Maitre d’ouvrage : Le choix de la commission d’enquête s’est appuyé sur les éléments 
techniques présentés, montrant l’impact en termes techniques, environnementaux et économiques de 
chaque scénario. Ensuite chaque membre de la commission a voté pour la solution qui lui semblait la 
plus opérante. La présentation de cette commission, en date du 9 juillet 2013, relative au choix du 
scénario est disponible en annexe et la synthèse des impacts en fonction des scénarii en diapo 37. 

2.3 Question sur les installations 
1- La mise en fonctionnement, à Charleville-Mézières, d'un nouveau centre de tri des déchets non 

dangereux issus de la collecte sélective, opérationnel en 2015, remplaçant les centres existants à 
Fumay et Charleville-Mézières, devrait permettre une réduction des distances de transport. 
Cependant aucun impact environnemental (peu de description de l'organisation du transport et 
émission des gaz à Effet de Serre associés), ni l'impact en termes sociaux (suppression d'emplois 
éventuels), ni même le devenir des anciens centres ne sont mentionnés. 

Question du commissaire enquêteur : Pouvez-vous donner davantage d'informations sur ces 
points ? 

Réponse du Maitre d’ouvrage : Non, par contre ce résultat n’a rien d’étonnant. Concernant 
l’impact environnemental, les études récentes que Setec, pour le compte de l’ADEME et d’Eco-
Emballages, dans le cadre de l’extension des consignes de tri a démontré que le gain environnemental 
lié au développement du tri tient essentiellement en l’utilisation de matières premières secondaires en 
lieu et place de matières « vierges » . Ce gain compense plus que largement les émissions liées à la 
mise en œuvre du geste de tri et aux transports, lors de la collecte et après le tri vers les unités de 
valorisation des différents matériaux. Les centres de tri plus modernes et plus importants, intégrant 
une étape de tri optique, comme sur celui de Valodea, permettent d’obtenir des rendements 
supérieurs donc des taux de refus plus faibles qui justifient largement un maillage moindre du 
territoire. 

De la même manière, sur l’impact social, on ne peut limiter le calcul de l’effet sur l’emploi à la 
disparition des postes de trieurs sur des centres de tri effectivement plus mécanisés. C’est sur toute la 
chaîne de valorisation que le calcul doit être effectué. Du fait du développement des collectes 
sélectives et de la modification des flux induites, rendant nécessaire la définition de plus grandes 
capacités de tri, des emplois nouveaux ont été créés. Ces emplois ont été créés au niveau de la 
collecte de manière limitée mais ont surtout été recréés ou maintenus, quand ils auraient pu faire 
l’objet de délocalisation (papetier notamment) au niveau des filières de valorisation. Si l’on prend 
l’ensemble de la chaîne de valeur, le solde en matière d’emploi est positif du fait de la mise en place 
de nouvelles filières de valorisation. 

2- Le maintien des deux centres d'enfouissement actuels paraît indispensable pour répondre aux 
besoins de traitement des déchets ardennais et ce, même avec la mise en place du TMB. Je n'ai 
pas relevé qu'une réflexion ait été engagée avec les équipements des départements voisins tant 
sur une exportation que sur une importation de déchets. 

Question du commissaire enquêteur : Pouvez-vous donner des précisions sur ce sujet d'autant 
que la création d'une nouvelle capacité de stockage de 12000 tonnes / an s'avère nécessaire à 
l'horizon 2016 ? 

Réponse du Maitre d’ouvrage : un des choix fait dans le cadre du Plan tend vers l’autonomie du 
territoire. Les évolutions territoriales récentes viendront peut être remettre en question ce choix, mais 
à l’heure de la réflexion cette position était soutenue par tous les membres de la commission de suivi 
et d’élaboration du Plan. 
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3- "Une réflexion aurait pu être menée sur la production de gaz naturel à partir des Ordures 
Ménagères et des boues d'assainissement et sur l'utilisation de ce gaz pour alimenter tout ou partie 
des camions de collecte dans une logique d'économie circulaire". 

Question du commissaire enquêteur : Ce thème a t-il été abordé lors des réunions de 
concertation ? Dans l'affirmative, quelles ont été les préconisations et pourquoi ne sont-elles pas 
rapportées dans le Plan ? 

Réponse du Maitre d’ouvrage : cette question précise n’a pas été abordée lors de la concertation, 
elle relève de choix techniques et organisationnels relevant de la compétence des EPCI. Toutefois le 
projet de PTMB prévoit bien une valorisation du biogaz, produit par la méthanisation. Aujourd’hui 
l’ISDND d’Eteignières valorise énergétiquement le biogaz produit sur le site en injectant l’énergie dans 
le réseau EDF. On peut ajouter qu’à la page 236 du plan il est mentionné que « les prestataires en 
charge de la collecte et du transport des déchets non dangereux (collectivités ou opérateurs privés) 
pourront mener une réflexion sur l’utilisation de carburants alternatifs au gazole, permettant de 
réduire leur impact environnemental. » 

2.4 Question sur les décharges sauvages 
Un des objectifs majeur de l'ancien plan était la résorption des décharges sauvages. Il est indiqué 
dans le plan : " Cette problématique ne semble pas être, actuellement, une priorité pour les 
communes, malgré les relances téléphoniques du Conseil général en 2007. Pourtant il existait un 
accord cadre 2007/2012 entre le Conseil général et l’ADEME pour le financement de la réhabilitation 
des décharges communales non autorisées." Je n'ai trouvé, dans le plan, aucune proposition sur ce 
sujet. 

Question du commissaire enquêteur : Le plan peut-il proposer des actions spécifiques pour la 
lutte contre les décharges sauvages ? 

Réponse du Maitre d’ouvrage : Nous vous proposons d’ajouter dans le Plan que ce dernier se fixe 
comme objectif de continuer l’action d’éradication des décharges sauvages. 

2.5 Question sur les déchets en situation de crise 
" ..il n’y a pas de stratégie réellement établie pour gérer les déchets en situation de crise sur le 
territoire. Le plan prévoit d’identifier des sites de stockage tampon, ainsi que des procédures et 
mesures préventives pour limiter les risques liés à une non-gestion." 

Question du commissaire enquêteur : Je n'ai pas trouvé de cartographie identifiant ces sites de 
stockage tampon. 

Réponse du Maitre d’ouvrage : ce travail d’identification des zones tampon n’a pas été 
cartographié, les réponses apportées par les collectivités sont données en annexes dans les réponses 
des communes. 

2.6 Question sur le suivi du Plan 
Le protocole de suivi du plan se limite à une communication à destination de la commission 
consultative. Dans le rôle des acteurs, aucune communication n'est prévue à destination du grand 
public. Ce serait pourtant une bonne occasion de l'encourager à poursuivre des efforts de tri et de 
réduction des déchets. 

Question du commissaire enquêteur : Quelles sont les mesures de communication vers le grand 
public que le plan peut préconiser dans le cadre du protocole de suivi ? 

Réponse du Maitre d’ouvrage : Le Conseil général n’a pas compétence à communiquer 
directement auprès du Grand Public. Son rôle d’animateur se concentre auprès des acteurs du 
territoire, il doit leur apporter les éléments de suivi et de références leur permettant de se positionner 
par rapport aux objectifs du Plan. Le Conseil général ne peut se substituer aux collectivités 
compétentes sur ce sujet dont elles ont la maitrise. 
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ENQUÊTE PUBLIQUE 

sur le PROJET DE PLAN DÉPARTEMENTAL 

de PRÉVENTION et la GESTION 

des DÉCHETS NON DANGEREUX du DÉPARTEMENT DES ARDENNES 

et à son RAPPORT d'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

C – CONCLUSIONS MOTIVÉES DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 
Le projet porte sur l’élaboration du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 
(PPGDND) du département des Ardennes. Il fixe des objectifs et des moyens de réduction des 
déchets, de recyclage matière et organique et de traitement des déchets résiduels aux horizons 2020 
et 2026. 
Le projet de PPGDND concerne uniquement les déchets non dangereux des ménages (appelés 
déchets ménagers et assimilés), les déchets non dangereux non ménagers (appelés déchets 
d’activités économiques, DAE) ainsi que les déchets inertes issus des ménages. 
 
L’enquête publique relative à la Révision du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non 
Dangereux (PPGDND) du département des Ardennes 

a été conduite du lundi 17 novembre 2014 au vendredi 19 décembre 2014, par mes soins en 
application de l’arrêté n° 2014/356 du président du Conseil général des Ardennes en date du 20 
octobre 2014. 

Elle a fait l’objet d’un rapport circonstancié ci-joint. 
 

Chapitre I – SUR LE DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE ET LES INTERVENTIONS DU PUBLIC 
 

La présente enquête publique a fait l'objet d'une large publicité préalablement à la date d'ouverture 
mais également durant toute sa période de 33 jours consécutifs. Outre les annonces légales parues 
dans les journaux régionaux et l'affichage règlementaire de l'avis sur les lieux de permanences, la 
population a été informée du projet de PPGDND et de la tenue d'une enquête par le biais de 
différents vecteurs : 

� Un courrier adressé aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) en 
charge de la collecte et du traitement des déchets du département ; 

� Un courriel adressé à toutes les communes du département pour les informer de l'enquête 
publique du PPGDND et de son rapport d'évaluation environnementale en les invitant à relayer 
l'information ; 

� Mise en ligne de l'avis d'enquête sur le site Internet du Conseil général avec une page 
d'information, du dossier d'enquête complet et d'un flash info en page d’accueil. 

� Un affichage sur tous les sites de déchèteries et EPCI du département. 

� Un article dans les journaux L’Union et L’Ardennais : "Exprimez-vous sur la gestion des déchets". 

Tous ces vecteurs témoignent de la forte volonté de communication du Conseil général des 
Ardennes sur le projet de PPGDND. Par ailleurs, pendant la période d’enquête, sont passés des : 

� Articles dans les journaux sur les deux réunions organisées par l'association Nature et Avenir. 

� Articles relatifs à la réduction des déchets et à la semaine Européenne de la réduction des 
déchets pour sensibiliser la population. L'association nature et Avenir estimait que ces articles 
étaient importants et susciteraient, peut-être, l'envie au public de s'intéresser à l'enquête. 

J’atteste que : 
� La publicité, afin de porter à la connaissance du public le déroulement de l’enquête, a été 

correctement effectuée : 
• Dans la presse, 
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• Sur les emplacements réservés aux actes administratifs des cinq sièges de permanence, 
des trois sous-préfectures et de la préfecture des Ardennes. Les neuf certificats 
d’affichage m’ont été communiqués. 

• Sur la porte du siège de l’enquête, Maison de l’agriculture à Charleville-Mézières. 

Ces affichages ont été maintenus tout au long de l'enquête et ont été vérifiés par mes soins 
lors de chaque permanence. 

� Le public a pu prendre connaissance des dossiers dans de bonnes conditions et qu’il a eu 
suffisamment de temps pour formuler ses observations, critiques, suggestions et contre-
propositions. 

Conclusions partielles 
Le Conseil Général des Ardennes a démontré une forte volonté de communication autour du 
projet de PPGDND et de l’enquête publique. L’enquête était à l’échelon départemental, ce 
n’est pas pour autant que la participation du public était importante. Hormis les personnes 
adhérentes à l’association Nature et Avenir, le public a porté un intérêt très modéré au 
projet de PPGDND, nonobstant le grand nombre de remarques enregistrées. 

La faible participation ne peut pas s’expliquer par une insuffisance d’information et de 
communication, puisque outre l’information légale par affichage et voie de presse a été 
correctement assurée, le Conseil général a engagé une communication complémentaire 
conséquente. Comme le fait de ne pas avoir accédé à la demande d’organisation de réunions 
publiques, celles organisées par l’association Nature et Avenir avec la collaboration de 
VALODÉA n’ont accueillies, chaque fois, qu’une dizaine de personnes.  

L’hypothèse, la plus vraisemblable pour expliquer cette désaffection, reste la difficulté de 
mobiliser le public sur un tel sujet (Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non 
Dangereux est un document de planification qui à moyen terme ne se concrétise pas, par la 
réalisation d’installation de gestion de déchets.). Sachant que d’une manière générale, le 
public se mobilise seulement lorsqu’il se sent directement et individuellement concerné. Sur 
les ordures ménagères, il semble considérer que sa contribution se limite au tri qu’il fait de 
ses déchets et à la remise des poubelles au service de ramassage. Il ne se sent pas concerné 
au-delà, ceci d’autant moins depuis que l’appellation « Déchets non dangereux » se substitue 
au terme « d’ordures ménagères ». 

Je considère que : 

� toutes les personnes ayant souhaité s'exprimer sur les registres d'enquête en présence du 
commissaire enquêteur ont été reçues ; 

� toutes les personnes ayant souhaité s'exprimer sur les registres d'enquête hors la présence 
du commissaire enquêteur ont pu le faire convenablement ; 

� toutes les personnes ayant souhaité s’exprimer par voie informatique (courriel) du premier 
jour d’enquête au dernier jusqu’à minuit, ont pu le faire sans difficulté. 

� toutes les observations émises écrites et verbales reprises dans le procès-verbal de synthèse 
ont reçu une réponse écrite du pétitionnaire et figurent avec le mémoire en réponse, en 
annexe au rapport circonstancié ; 

Chapitre II – CONCLUSIONS MOTIVÉES SUR L’ENQUÊTE 

II.1 – Sur la composition du dossier 

J’atteste que : 
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La composition du dossier répond aux dispositions de l'article R.541-13 à R.541-27 du code de 
l'environnement et comprend :  

� La notice explicative précisant l’objet de l’enquête, les objectifs et portée du Plan, le contenu du 
Plan et les justifications des mesures retenues. (PIÈCE 1). 

Le projet de Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux des Ardennes 
comprenant : 
� Le projet de Plan arrêté au 16 juin 2014 (PIÈCE 2). 
� Le rapport de l’évaluation environnementale du projet de Plan arrêté le 16 juin 2014 (PIECE 3), 

accompagné de son résumé non technique. (PIÈCE 4). 
� Les avis émis par les instances consultées lors de la consultation administrative (art R541-20 du 

code de l’Environnement) (PIÈCE 5). 
� La copie de la délibération du Conseil général des Ardennes du 16 juin 2014 approuvant le projet 

de Plan et son évaluation environnementale. (PIÈCE 6). 
� L’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement. (PIÈCE 7). 
� Le bilan de la procédure de débat public ou de la concertation préalable permettant au public de 

participer effectivement au processus de décision. (PIÈCE 8). 
� La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont 

cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme 
considéré, ainsi que la ou (les) décision(s) pouvant être adoptée(s) au terme de l’enquête et les 
autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation. (PIÈCE 9). 

� La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en 
application du I de l’article L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de 
l’Environnement, ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier. (PIÈCE 10). 

Documents complémentaires : 
� Copie de l’arrêté du Président du Conseil général portant ouverture de l’enquête publique, 

daté du 20 octobre 2014. (PIÈCE 11). 
� Copie de la délibération du Conseil général du 12 décembre 2007 approuvant la révision du 

plan des déchets ménagers et assimilés. (PIÈCE 12). 
� Carte des EPCI en charge de la collecte des déchets ménagers et assimilés au 1er janvier 

2014. (PIÈCE 13). 
� Complément d’information, suite à l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente 

en matière d’environnement émis le 2 octobre 2014. (PIÈCE 14). 

Le dossier, volumineux, est, dans son ensemble, bien rédigé. Quelques tableaux sont peu lisibles en 
format papier, néanmoins d’excellente qualité sous forme informatique.  

La notice explicative est conforme à l’article R. 541-22 du Code de l’Environnement puisqu’elle précise 
l’objet de l’enquête publique, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures 
qu’il comporte. Elle constitue une synthèse claire et suffisamment détaillée du contenu du projet de 
PPGDND. Une liste des indicateurs de suivi du projet de PPGDND aurait pu utilement être ajoutée à cette 
pièce. 

Le projet de PPGDND contient beaucoup d’acronymes et de données détaillées, le tout ne facilitant pas 
la compréhension globale de la gestion de l’ensemble des déchets concernés. 

La consistance du dossier explique, sans doute, qu’un grand nombre de questions et d’observations 
émises par le public trouvent leur réponse dans le dossier. 

II.2 – Sur le Projet 

II.2-1 - PERTINENCE DU PROJET DE PPGDND 

Depuis l’adoption du Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) 
par la Préfecture des Ardennes en Juin 2001, le contexte de la prévention et de la gestion des déchets 
sur le département, mais également au niveau national, a changé de par une évolution importante des 
textes. 
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Le renforcement des politiques de réduction à la source des déchets avec la mise en place par le 
Département d’un Plan départemental de prévention des déchets et le développement des 
programmes locaux portés par des collectivités en charge de la gestion des déchets. 

Le Conseil général des Ardennes a donc été amené à procéder à une révision du Plan. 
Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux doit coordonner l’ensemble des 
actions à entreprendre pendant une période de 12 ans.  
Dans ce contexte quatre scénarii ont été étudiés prenant en compte : 

- L’évolution du nombre d’habitants sur la base du scénario médian de l’INSEE (- 0,2 % / an),  
- La valorisation de 50 % de gravats,  
- Le respect des nouvelles filières spécifiques (textiles, meubles),  
- Le projet de TMB d’ARCAVI, 
- La mise en place d’une plate forme de tri des encombrants, 
- La mise en place d’un observatoire des déchets d’activités économiques, 
- L’identification d’un site par EPCI en cas de gestion de crise. 

Au regard des impacts environnementaux, techniques, sociaux et économiques, le scénario présentant 
le programme le plus incitatif et sans doute le plus économique a été retenu afin de constituer les 
fondements du projet de PPGDND du département des Ardennes. 
Ce nouveau Plan repose sur 5 axes majeurs qui s’inscrivent dans une dynamique de maîtrise des 
impacts sur l’environnement. 
Le Département des Ardennes a souhaité être plus ambitieux que la réglementation en matière de 
prévention en préconisant une baisse des Ordures Ménagères et Assimilées de -15 % à l’horizon 2026 par 
rapport à 2009 (contre -7 % demandé par la Loi Grenelle 1 sur la base des données de tonnage de 2009). 
Afin d’atteindre l’ensemble des objectifs fixés, tout un ensemble de mesures est proposé dans le projet 
de PPGDND que les EPCI devront mettre en œuvre. 

L’ensemble de la réflexion s’est inscrite dans une démarche d’élaboration concertée, à travers la 
volonté du Conseil Général des Ardennes d’associer l’ensemble des acteurs au sein d’ateliers 
thématiques, d’une commission consultative importante et d’un comité de pilotage. 

Le dossier n’a reçu que deux avis réservés (VALODÉA et la communauté d’agglomération de Charleville-
Mézières-Sedan) sur les 27 consultations réalisées en amont de l’enquête publique auprès de la 
Préfecture, du CODERST, des Conseils Généraux limitrophes, de trois provinces belges, des EPCI, des 
communes non adhérentes à un EPCI, de la commission consultative chargée de l’élaboration du plan 
de prévention et de gestion des déchets dangereux.  

Conclusions partielles 

Le projet de PPGDND du département des Ardennes est un document très complet (presque trop) et 
bien rédigé. 
Pour chaque type de déchets retenus (déchets ménagers et assimilés, déchets d’activités économiques 
et déchets de l’assainissement), sont présentés l’état des lieux de la gestion, les objectifs fixés ainsi que 
des propositions de mesures à mettre en œuvre par les EPCI en charge de la collecte pour les atteindre. 
Je considère que l’élaboration du projet de PPGDND est le produit d’un travail réfléchi et cohérent 
réalisé au sein d’une démarche consultative avec l’ensemble des acteurs concernés. 
L’avis favorable de la majorité des collectivités et organismes consultés me laissent penser qu’à priori 
que les objectifs raisonnablement ambitieux, sont réalistes et accessibles tout comme la mise en œuvre 
des priorités et des actions projetées. 
les indicateurs de suivi des mesures de prévention des déchets non dangereux ainsi que ceux de suivi du 
projet de PPGDND constituant une des principales clés de réussite du plan sont définis et listés dans des 
tableaux. 
Je regrette qu’il ne soit pas prévu de communiquer au public, via le site Internet du Conseil 
général, le rapport relatif à la mise en œuvre du plan mentionné à l’article R.541-24-1 du code de 
l’environnement.  
D’une manière générale, je regrette que les textes de donnent pas de prépotence au Plan sur les 
choix politiques des EPCI en matière de prévention et de gestion des déchets. 
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II.2-2 – ÉTAT DES LIEUX DE LA GESTION DES DÉCHETS NON DANGEREUX 

Étape primordiale sur laquelle repose la démarche de planification et de programmation des actions.  
A ce niveau, le porteur de projet a positionné les enjeux de la problématique des déchets pris en compte 
dans le PPPGDND sur le territoire inclus dans le périmètre du Plan, à savoir les points positifs et les 
dysfonctionnements avérés. Cet état des lieux a permis de préfigurer les objectifs qui ont alimenté par 
la suite les débats des groupes de travail. 
Le 5 avril 2013, la commission consultative a émis, à l’unanimité, un avis favorable au rapport de phase A 
concernant l’analyse de l’état initial actualisé. 

Conclusions partielles 

L’état des lieux a été réalisé avec un souci de précision et de relative exhaustivité. 
Il s’agit de la partie la plus fournie du plan 150 pages. La dernière partie de ce chapitre présente 
les deux projets ardennais, à savoir : le nouveau centre de tri unique à Charleville-Mézières et le 
projet de Tri-mécano-biologique sur Éteignières.  
Je regrette cependant que le coût du nouveau centre de tri n’ait pas été mentionné. 
Après lecture du compte-rendu de la réunion ayant approuvé cette phase du plan, je constate 
que personne n’a manifesté d’objection.  
Je regrette que le projet de Plan s’appuie sur des données de l’année 2011 qui ont, pour 
certaines d’entre elles déjà évolué en raison, notamment, des actions mises en place par les 
EPCI et le plan de prévention de VALODÉA. Toutefois, compte tenu de la durée de l’instruction 
du dossier (elle a débuté en 2009), et des modifications de textes intervenues durant cette 
période, il était manifestement impossible pour le Conseil général d’actualiser en permanence 
les données. 

II.2-3 – PRÉVENTION DES DÉCHETS 

Les objectifs de prévention des déchets non dangereux doivent être définis à l’horizon 6 ans (2020) et 
12 ans (2026). 
Le plan a fixé comme objectif de réduire la production des déchets d’activités économiques ainsi que la 
toxicité des déchets. Il préconise une baisse des Ordures Ménagères et Assimilés de 15% à l’horizon 2026 
par rapport à 2009. 
Pour ce faire le Plan recommande l’organisation à mettre en œuvre et les acteurs à mobiliser, fixe les 
indicateurs de suivi des mesures de prévention des déchets non dangereux et les méthodes 
d’évaluation.  
Il planifie les actions prioritaires à mettre en œuvre sur les déchets ménagers non dangereux comme la 
prévention, l’animation d’un réseau d’acteurs, la réduction de la production des déchets, la promotion 
de l’éco-consommation, le réemploi, le développement des ressourceries, le développement de la REP 
meuble, la réduction des déchets des activités économique et la réduction de la toxicité des déchets. 

Conclusions partielles 

Je considère que le programme de prévention sur la quantité et la nocivité des déchets 
constituant l’objectif n° 1 du projet de PPGDND répond totalement à la directive européenne de 
novembre 2008 et repris dans la loi dite Grenelle1 d’août 2009. Il vise à mobiliser les acteurs 
clés du département pour assurer l’atteinte des objectifs fixés par le plan et à sensibiliser la 
population à la réduction des déchets. 

Dans le cadre de son Plan Départemental de Prévention, VALODÉA s’est engagé à couvrir 80 % 
de la population par des programmes locaux de prévention à horizon 5 ans. 

Je constate une incohérence entre les objectifs affichés par VALODÉA (80%) et ceux affichés 
par le Plan (100%). 
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II.2-4 – PLANIFICATION DES DÉCHETS NON DANGEREUX 

Le Plan s’engage à respecter, a minima, les objectifs fixés par la réglementation en termes de 
valorisation matière et organique. Il classe par ordre de priorité les actions visant à améliorer la 
valorisation des déchets apportés en déchèteries. Il fixe les priorités pour atteindre les objectifs sur la 
gestion des déchets occasionnels. Il prévoit la création d’un observatoire départemental de gestion des 
déchets d’activités économiques. Il fixe des objectifs et des priorités relatifs aux déchets non dangereux 
produits en situation de crise. 
Le centre de tri unique est aujourd’hui opérationnel, il remplace les deux centres de tri existants. Sa 
capacité de tri autorisée est de 22 000 tonnes pour une projection de 15 100 tonnes à traiter en 2026. Il 
est utilisé pour la collecte sélective des ménages et des activités économiques. 
Par contre, si la capacité du centre de tri des déchets professionnels de Chalandry-Élaire est 
actuellement suffisante, l’objectif de valorisation fixé sur le flux des Déchets d’Activité Économique 
(DAE) (+20 000 tonnes/an à valoriser d’ici 2026) sa capacité à terme ne pourrait plus être suffisante. Le 
nouveau centre de tri est en mesure de trier 7000 t/an de DAE environ, il ne pourra pas, à lui seul couvrir 
cette augmentation.  
C’est pourquoi le plan préconise que les centres de tri des collectes sélectives des ménages puissent 
évoluer. Il préconise aussi la création d’une plateforme de tri-regroupement des DAE d’une capacité de 
10 000 t/an afin de garantir leur réemploi et leur valorisation matière. 
En ce qui concerne les déchets verts, la capacité des plateformes de compostage autorisée dans le 
département est de 24 000t/an et en 2026, le tonnage à traiter devrait être de 15 700 t/an, la capacité 
des installations est donc suffisante. Il en est de même pour les boues des stations d’épuration. (12 000 
t/an autorisés pour 9 720 tonnes à traiter en 2026). 

Le projet de Pré-Tri-Mécano-Biologique d’ARCAVI sur le site d’Éteignières vient modifier le paysage du 
traitement des déchets du département. Sa capacité de traitement autorisée est de 70 000t/an pour le 
PTMB et de 30 000 t/an pour l’unité de méthanisation. Le tonnage à traiter en 2026 devrait être de 
41 000 t/an. Le Plan indique que la capacité excédentaire de traitement pourrait répondre aux 
obligations réglementaires imposant un tri à la source des biodéchets aux gros producteurs, moyennant 
de respecter les normes d'hygiène imposées par la filière. 

Le traitement des déchets résiduels repose sur les principes du respect de la hiérarchie des modes de 
traitement. 

Les Installations de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) possèdent une capacité autorisée de  
61 000 t/an pour les déchets ménagers. Or l’hypothèse haute des tonnages à traiter pour 2020 est de 
72 500 t/an.  

Le plan préconise une extension de l’installation de Sommauthe ou à défaut une nouvelle capacité de 
stockage au Sud du Département de l’ordre de 12 000 t/an avec valorisation du biogaz à l’horizon 2016. 

En application de la circulaire du 28 avril 1998, le Plan a défini la nature des déchets ultimes à l’intérieur 
de son périmètre de compétence : pour les déchets ménagers et assimilés et pour les déchets 
d’activités économiques. Le plan préconise le respect des caractéristiques du déchet ultime. 

Le Plan fixe comme objectif de donner une priorité aux déchets provenant de la zone du Plan dans les 
installations de ce même territoire, en application du principe de proximité. 

Le Plan recommande la création d’installations acceptant les déchets de vidange notamment dans la 
partie Nord du territoire. 

Le Plan recommande la réalisation d’études techniques et économiques pour la mise en œuvre de 
moyens de transport alternatifs lorsqu’une installation de traitement de déchets sera réalisée. 

Il a été considéré dans ce Plan qu’au moins 50% des déchets inertes seraient valorisés aux horizons du 
Plan. 

L’échéance 2020 sera l’occasion de dresser un bilan sur la mise en œuvre des projets identifiés et les 
besoins du périmètre du Plan. 

En ce qui concerne les déchets hors boues, le Plan autorise les échanges interdépartementaux en 
cohérence avec une logique de bassin de vie de production et de développement économique. 
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Le Plan prévoit que des déchets d’assainissement puissent être traités dans les départements 
limitrophes. 

Le Plan prévoit une réunion annuelle interdépartementale afin de faire un suivi des échanges 
interdépartementaux. 

Conclusions partielles 

Je considère que toutes les préconisations et mesures retenues par le plan ont été prises en 
tenant compte des contraintes réglementaires et de l’étude de différents scénarios de 
traitement des déchets. Ces mesures sont bénéfiques pour l’environnement. 

Cependant le projet de Pré-Tri-Mécano-Biologique sur Éteignières a fait l’objet de nombreuses 
observations et critiques par le public qui s’est manifesté lors de l’enquête publique. De même, 
le Syndicat Mixte de Traitement des Déchets Ardennais VALODÉA et la communauté 
d’agglomération de Charleville-Mézières et Sedan se sont montrés réticents en s’abstenant. 

Dans les avis de L’ADEME, il est fait état des points forts et des points faibles dans le Traitement 
Mécano-Biologique des ordures ménagères. En conclusion, il est surtout rappelé que ce mode 
de traitement des déchets ménagers ne doit être envisagé que dans un complément d’actions 
ambitieuses sur la réduction des déchets à la source. 
L’autorité administrative compétente en matière d’environnement note que le scénario retenu 
(avec 66% de TMB) est favorable à l’environnement tant sur les impacts quantitatifs que 
qualitatifs relatifs aux nuisances et aux risques. 
Même si l’ADEME écrit : « S’il est particulièrement bien conçu et exploité, le TMB peut conduire à 
la production d’un compost de qualité. », la réserve émise par le public réside essentiellement 
sur la qualité du compost. Le Plan prévoit la situation où il devra être enfoui. 
Enfin, je note que le Conseil général estime qu’une enquête publique devra précéder 
l’autorisation de l’installation de cette unité de PTMB. 

Écrire « La lutte contre les dépôts sauvages devra être renforcée » dans les priorités portant sur 
la résorption des décharges non autorisées, me paraît insuffisant. Il faut définir des modalités 
de mise en œuvre efficaces et d’un suivi annuel, afin qu’au terme du plan le constat ne soit pas 
négatif. Le plan devra être complété dans ce sens. 

Le plan décrit l’organisation à mettre en place pour assurer une meilleure gestion des déchets 
non dangereux produits en cas de crise. Il est regrettable qu’aucune cartographie n’identifie 
précisément les sites de stockage d’urgence. La rédaction d’un cahier des charges ou de 
recommandations à l’attention des EPCI sur ce qu’il y a lieu de prévoir en cas de situation de 
crise, me paraît nécessaire. 

II.2-5 – INDICATEURS DE SUIVI DU PLAN 

L’article R. 541-24-1 du Code de l’Environnement expose que « l’autorité compétente présente à la 
Commission consultative d’élaboration et de suivi, au moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en 
œuvre du Plan. Ce rapport contient : 
� Les modifications substantielles de l’état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le 

recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l’approbation du Plan. 
� Le suivi des indicateurs définis par le Plan, accompagné de l’analyse des résultats obtenus. » 

Les indicateurs portent principalement sur les déchets ménagers. Ce sont : 
1. Indicateurs de territoire, 
2. Indicateurs relatifs aux mesures de prévention, aux mesures de tri à la source, de collecte 

séparée et de valorisation des déchets non dangereux, 
3. Indicateurs de traitement, 
4. Indicateurs de coût-financement. 



Enquête publique sur le Projet de Plan départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 
Arrêté d’ouverture d’enquête n° 2014-356 du 20 octobre 2014 

 

Enquête publique / Conclusions motivées du CE :        
Jean-Paul Grasmuck Commissaire enquêteur   Désignation du TA n° : 14000089 / 51 

Page 8 sur 11 

Conclusions partielles 

Je considère que ces indicateurs permettront de donner une idée précise de l’avancée du Plan. 
Toutefois, il serait nécessaire que le rapport soit connu du public et, à cet effet, qu’il soit mis 
en ligne sur le site Internet du Conseil général. 

II.2-6 – LES INVESTISEMENTS FINANCIERS 

L’estimation du surcoût lié à la mise en œuvre du Plan est évaluée à 1€/habitant/an. Elle prend en 
compte les nouveaux investissements (avec amortissement), ainsi que les actions de communication à 
mener chaque année pour atteindre les objectifs de prévention. 

Le surcoût est relativement faible pour l’habitant du fait : d’un coût de traitement des OMr par PTMB 
moins élevé que celui du stockage actuellement observé, de la diminution des quantités d’OMA aux 
horizons du Plan, et, des déchets ultimes à enfouir. Le Plan prévoit un budget important dédié à la 
communication pour atteindre les objectifs de prévention, à savoir 2 €/habitant/an en partie « amortis » 
par la baisse des coûts de traitement. 
Le Plan invite les collectivités en charge de la collecte des déchets à engager une réflexion sur la mise en 
place d’une tarification incitative. 

Conclusions partielles 

Je considère que ces aspects sont bénéfiques à l’économie départementale. La tarification 
incitative pour l’enlèvement des ordures ménagères a fait l’objet de nombreuses remarques. Le 
Plan insiste sur l’importance de la tarification incitative comme levier de réduction de la 
production des déchets.  

Il serait cependant pertinent, que le plan ajoute un objectif de coordination des EPCI pour une 
mise en cohérence de la tarification d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire 
ardennais. 

II.2-7 – LE RAPPORT D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTAL 

Les Plans de Prévention et de Gestion des Déchets Non dangereux ont globalement comme objectif la 
protection de l'environnement et la limitation des impacts environnementaux de la gestion des déchets. 
A cet effet, ils définissent les grandes orientations à mettre en œuvre pour les flux de déchets qu'ils 
concernent (déchets ménagers et assimilés, déchets d'activités économiques, etc.) en précisant la 
répartition des flux entre les différentes filières, taux de valorisation des déchets, etc. Ils identifient 
assez précisément les actions à conduire pour atteindre ces objectifs. 
La démarche de l’évaluation environnementale permet d’intégrer ou de renforcer la prise en compte de 
considérations en matière d’environnement dans l’élaboration et l’adoption des documents de 
programmation et de planification tels que le PPGDND, de les suivre dans le temps. 

L’évaluation environnementale du projet de PPGDND présente plusieurs insuffisances :  
 Le rapport ne présente pas les grands objectifs définis dan le projet de plan. 

 Il n’est pas tenu de l’adoption de documents tels que le plan climat, air, énergie régional 
(PCAER) ou de documents plus anciens tel que la charte du parc naturel régional des Ardennes 
ou le plan de prévention, des risques inondations (PPRI) Meuse Amont Chiers 2. Ni leurs 
orientations, ni leurs objectifs ne sont présentés, ce qui ne permet pas une réelle analyse de 
l’articulation du plan avec ces documents. 

Par contre ces documents sont abordés dans le projet de Plan. Les pages sont précisées dans le 
mémoire en réponse du porteur de projet. 

 Le rapport ne comprend pas l’évaluation des incidences Natura 2000 requise par l’article R.414-
19 du code de l’environnement.  

Ce point a été corrigé par un document complémentaire « Complément à l’évaluation 
environnementale du PPGDND – Évaluation des incidences Natura 2000 » dans le dossier d’enquête. 
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 Les plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés de l’Aisne, de la Marne, de la Meuse 
sont quant à eux mentionnés dans le projet de plan et non dans le rapport environnemental. On 
regrette l’absence de cartographie des équipements et d’information sur les capacités de 
traitement de chaque département. 

 Le plan régional des déchets dangereux de Champagne-Ardenne pourrait être ajouté à la liste des 
différents plans déchets dont le projet de Plan fait état. En réalité je me suis fait confirmer, que ce 
plan déchets dangereux n’existe pas en Champagne-Ardenne. 

 Le rapport ne rend pas compte de la manière dont l’évaluation environnementale a permis de 
faire évoluer le projet de plan au fil de son élaboration. 

 L’hypothèse d’extension de l’ISDND de Sommauthe n’a pas été prise en compte dans la définition 
des scénarios du rapport environnemental. De plus aucune réflexion n’a été engagée avec les 
équipements des départements voisins. 

 Si le projet prévoit la réhabilitation des décharges non autorisées et la lutte contre les dépôts 
sauvages, il n’en précise pas les moyens. Aucune action spécifique sur le sujet, ni aucun indicateur 
sur l’état d’avancement de cette action n’est proposé. 

 Le plan décrit peu l’organisation du transport des déchets et notamment ses évolutions en 
fonction de la mise en place des nouveaux équipements. 

 Une réflexion aurait pu être menée sur la production de gaz naturel à partir des ordures 
ménagères et des boues d’assainissement et sur l’utilisation de ce gaz pour alimenter tout ou 
partie des camions de collecte dans une logique d’économie circulaire. 

Je précise que j’ai repris une partie de ces observations pour obtenir une réponse sur ces manquements 
auprès du porteur de projet. Ses réponses figurent dans le mémoire en réponse. 

Les points positifs relevés par l’autorité environnementale sont les suivants : 
 La valorisation (recyclage, compostage, captage du biogaz) des déchets a un impact globalement 

positif sur l’environnement, notamment en permettant la substitution des déchets à des matières 
premières ou sources d’énergie. 

 Le scénario de référence prend en compte les tendances d’évolution de la population ardennaise, 
du tonnage de déchets produits, des modalités de collecte, de tri et de traitement des déchets 

 En ce qui concerne les indicateurs d’impacts quantitatifs, les scénarios « 66% TMB » semblent avoir 
un meilleur gain environnemental que les scénarios « 100ù TMB ».  

 Concernant les indicateurs d’impacts qualitatifs aux nuisances et aux risques, les scénarios « 100% 
OMr en TMB » et « 66 % OMr en TMB + 33% ISDND » présentent moins de préjudices 
environnementaux. 

 Le plan prévoit une diminution de 7% des ordures ménagères et assimilés (OMA) d’ici 2020 et 15% 
d’ici 2026. 

 Pour l’étape stockage, cette analyse montre un fort bénéfice environnemental par rapport à la 
situation actuelle par la mise en place du TMB sur les quatre indicateurs. 

 Un gain environnemental existe également sur les étapes de pré-collecte/collecte/transport et 
valorisation matière pour l’ensemble des indicateurs. En effet, la prévention, associée à la 
diminution de la population ardennaise réduit les quantités de déchets à transporter, valoriser et 
éliminer. 

 La synthèse des impacts environnementaux potentiels du scénario choisi indique un bilan 
globalement positif. 

 Les objectifs de réduction des ordures ménagères et assimilées fixés par le plan (-7% à l’horizon 
2020 et -15% à l’horizon 2026) sont plus ambitieux que ceux fixés par la loi « Grenelle I » (-7% en 
2026). Il vise également un taux de valorisation de 75 % des déchets d’activités économiques. 

 La mise en œuvre du volet prévention, le scénario de traitement retenu et les préconisations qui 
en découlent sont favorables à l’environnement. 

 Le rapport environnemental est globalement de bonne qualité. Il présente en détail les enjeux du 
territoire. 
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 Le projet de plan vise la réduction de la production des déchets et l’optimisation de leur 
traitement. Il a un objectif global d’amélioration environnemental. 

Conclusions partielles 
Je considère que le rapport d’évaluation environnementale assure que les effets notables de la 
mise en œuvre du PPGDND sur l’environnement ont été identifiés, évalués et pris en compte.  
Il expose les mesures réductrices ou compensatoires retenues afin d’atténuer les effets 
dommageables probables du plan et les préconisations pour la mise en place d’un suivi 
environnemental. 

Chapitre III – AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Sur le fond de l’enquête : 

Je considère que : 

� NEUF observations écrites ont été inscrites dans les registres. 
CINQ dépôts de courrier et/ou documents annexés. 
DEUX courriers postaux et VINGT DEUX courriels ont été adressés au commissaire enquêteur ; 

� Le Maître d’Ouvrage a apporté tous les éléments de réponses au rapport de synthèse ; 

� Le projet de PPGDND s’est inscrit dans une démarche concertée de plusieurs mois qui a associé 
l’ensemble des acteurs au sein d’un comité de pilotage, d’une commission consultative, d’un 
d’ateliers thématiques ; 

� Á l’issue de toutes les réflexions menées, le scénario la plus incitatif et le plus réaliste a 
été retenu afin de constituer les fondements du projet de PPGDND ; 

� J’ai porté des conclusions partielles sur chacun des volets de la présente enquête 
publique ; 

J’estime que le projet de PPGDND répond aux points suivants : 

� Les cinq axes majeurs du Plan s’inscrivent dans une dynamique de maîtrise des impacts 
sur l’environnement et dans le sens de la réglementation en respectant la 
hiérarchisation des modes de traitement énoncée dans l’article L. 541-10 du Code de 
l’Environnement. 

� Les objectifs envisagés par le plan sont ambitieux par rapport à la réglementation 
nationale, mais réalistes grâce aux mesures envisagées. Ce plan s’inscrit également 
dans la durée, avec pour la production des ordures ménagères notamment, deux 
paliers de réduction en 2020 et 2026. 

� Les priorités retenues pour atteindre les objectifs du plan sont précises et bien 
présentées pour : 

• Le programme de prévention des déchets. 

• La planification de la gestion des déchets. 

• Les solutions de traitement retenues par le plan. 

� Les choix et les orientations du Plan ont été définis de façon à limiter les nuisances de 
la gestion des déchets d’un point de vue environnemental ; 

� Le plan prévoit des capacités d’accueil a priori suffisantes pour les déchets produits 
dans les Ardennes et les échanges interdépartementaux constituent un élément de 
souplesse qui a vocation à rester limiter. 
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� Un suivi de la réalisation et de l’attente des objectifs du plan, des indicateurs, ainsi 
qu’un protocole de suivi sont proposés ; 

� L’évaluation environnementale met en évidence les effets favorables du plan sur 
toutes ses dimensions. 

En conclusion 
Compte tenu de ce qui précède,  

 

J’émets UN AVIS FAVORABLE 
Sur le projet de Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 

du département des Ardennes 
tel qu’il est présenté dans le dossier d’enquête. 

Assorti de TROIS RÉSERVES et de CINQ RECOMMANDATIONS, qui sont les suivantes : 

RÉSERVES  

(si la réserve n'est pas levée par le Conseil général, le rapport sera considéré comme défavorable) 

1. Je demande d’ajouter au Plan un objectif de résorption des décharges sauvages, accompagné de 
suggestions d’actions concrètes et efficaces avec des indicateurs pour un suivi annuel. 

2. Je demande d’ajouter au Plan une cartographie identifiant précisément les sites de stockage 
d’urgence et un cahier des charges ou de recommandations à l’attention des E.P.C.I. sur ce qu’il y 
a lieu de prévoir en cas de situation de crise. 

3. Je demande la réalisation d’une étude technico-économique sur la viabilité du projet de 
construction d’une Unité de PTMB à Eteignières et, dans la cadre d’une concertation publique, je 
demande l’organisation d’une réunion publique ou d’une enquête publique visant à présenter le 
projet et permettant à chacun de s'informer, de se documenter et d'obtenir des réponses aux 
interrogations qu’il suscite. 

RECOMMANDATIONS  

1. Je recommande que les remarques formulées par l’autorité administrative compétente en 
matière d’environnement ainsi que celles que j'ai pu, personnellement notifier dans ce rapport 
soient, après une étude attentive de la commission consultative, prises en compte et 
mentionnées dans la déclaration environnementale prévue à l’article L.122-10 du code de 
l’environnement suite à l’adoption du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non 
Dangereux. 

2. Je recommande d’ajouter au Plan un objectif de coordination des E.P.C.I. pour une mise en 
cohérence de la tarification d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire ardennais.  

3. Je recommande d’ajouter au Plan une mise en cohérence dans les actions de prévention, de tri et 
de collecte entreprises par VALODÉA, ARCAVI et les E.P.C.I. 

4. « L’article R.541-24-1 dispose que : « L'autorité compétente présente à la commission consultative 
d'élaboration et de suivi, au moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en œuvre du plan. » 
Afin de répondre à l’obligation d’information du public, je recommande que ce rapport soit 
communiqué au public et, à cet effet, qu’il soit mis en ligne sur le site Internet du Conseil 
général. 

5. Je recommande de préciser dans le Plan l’endroit où le public peut se procurer le Plan de 
Prévention porté par VALODÉA. 

 

Établi à Bazeilles le 16 janvier 2015 
 

Le commissaire enquêteur, Jean-Paul GRASMUCK 
 

 


