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Observations suite Avis de consultation du public
Projet d’une installation de stockage des déchets par la société COLAS sur la

commune de Valdivienne

Après avoir pris connaissance de l’ensemble des documents mis à dispositon sur le site de la
Préfecture traitant de ce projet, je porte à votre atenton 4 points qui sont soit litiieuu, soit
incomplets.

Point 1     :  

Dans le dossier de demande d’enreiistrement à la paie 43, il est noté :
Le site ne stockera pas de déchets d’enrobés bitumineux. En efett ceux-ci sont recyclés par
la société COLAS France. Cependant l’aire de transit pourra accueillir temporairement ce 
type de matériaux.

Il paraît nécessaire de préciser avec euacttude quels produits seront considérés comme en
transit. Par ailleurs, le terme « temporairement » ne donne aucune iarante sur la durée du
stockaie envisaiée pour ces produits potentellement daniereuu. 
Pour rappel, le site de la carrière du Chambon Bas se situe en bordure de la rivière Vienne,
sujete à  des  crues.  Le  risque de polluton lié  à  un stockaie  de produits  contenant  des
hydrocarbures est par conséquent élevé.
Le site est en centre bouri et auu abords immédiats d’habitatons. La polluton iénérée par
un  tel  stockaie,  de  plus  sans  aucune  iarante  sur  le  volume  et  la  durée,  sera-t-elle
sérieusement prise en compte avant  la délivrance de la décision d’enreiistrement par la
Préfecture ?

Point 2:

Les riverains et plus iénéralement les habitants de Valdivienne seront-ils réiulièrement 
informés des du suivi et du contrôle des matériauu déchariés ? Quelle procédure est mise en
place pour cete informaton et à quelle fréquence ?

Point 3:

La parte 3 du dossier icpe présente le compte-rendu de l’étude d’impact environnementale.

a) Dès  la  paie  ttre,  la  société  Symbiose  commet  soit  une  erreur,  soit  un  lapsus
révélateur  en présentant cete étude au ttre d’un « Projet photovoltaïque au sol sur
la commune de Valdivienne ». Il ne s’aiit pas du projet pour lequel ce dossier est
déposé en Préfecture, cete étude n’est donc pas valable en l’état. 

b) L’inventaire réalisé, notamment pour les oiseauu, est incomplet. Parmi les espèces
nicheuses dans le périmètre de l’étude n’ont pas été notés la Tourterelle des Bois et
principalement l’Alouete Lulu qui est une espèce considérée comme déterminante



avec le statut de « quasi menacée » sur la liste rouie des oiseauu nicheurs du Poitou-
Charentes.

Cete étude est donc d’une part incomplète et d’autre part sans rapport avec le projet d’une 
installaton de stockaie des déchets.

 Point 4:

Dans le dossier de demande d’enreiistrement à la paie 9, il est noté : « les terrains seront
ensemencés  afn  de  permetre  une  véiétalisaton,  le  site  retrouvera  ainsi  une  vocaton
naturelle ».

Cete propositon de remise en état du site manque de précisions. Un terrain ensemencé,
donc  fortement  artfcialisé,  peinera  à  retrouver  une  vocaton  naturelle.
Compte  tenu des  impacts  néfastes  que  va  subir  cete carrière  pendant  15 ans,  il  serait
judicieuu de compenser la perte de biodiversité par un projet plus respectueuu qu’un simple
ensemencement.
Il  serait  tout  à  fait  possible  de conserver  pour  parte un relief  accidenté et  prévoir  une
véiétalisaton  comprenant  euclusivement  des  espèces  locales  sous  forme  de  haies  et
bosquets. Cet aménaiement consttuerait un minimum compensatoire permetant le retour
proiressif des espèces véiétales et animales disparues pendant la phase d’euploitaton.
Cete carrière étant située en centre bouri, les riverains profteraient de ce futur espace
naturel  apportant plus de confort  au quotdien et redonnant une valeur certaine à leurs
biens.

En conclusion, vous voudrez bien noter que ce dossier présente des lacunes, manque de
précisions sur les points évoqués ci-dessus et n’apporte que peu de iarantes sur la nature
du « transit » évoqué et la remise en état du site.


