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Présentation par Madame LE DORTZMaTaTè:te, Adjointp à I'Environne'meirt

Ndme LE DORTZ, Adjointe à I'Environnernent explique aux membres du

conseil que la commune de Montoir de Bretagne est sollicitée par le Préfet de Loire

Atlantiquè, pour é,rnettre un avis relatif à une demande d'autorisation d'exploiter une

installation de tri, kansit, regroupement de déchets industriels et de depollution de véhicules

hors d\rsages, zone des Noës, et déposée par la société ROMI'

Ladite société ROMI a déjà commencé une activité sur le site de la zone des

Noës, une activité non soumise à autorisation mais à déclaration.
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En consfuuence, il est demandé au Conseil Municipat de bien vouloir autoriser

N{me le Maire à signer la convention de gestion ainsi que toutes pièces afferentes à ce dossier'

Le 29 iuillet 2013 : depôt d'r:n dossier de permis de construire par la « SCI

Loire Lnmobilier rrl-o*-rro p-3et âe hangar industriel, bureaux et aires de stockages

(fenailles/métarur) sur 1a zone des Noês'

En application du Code de I'urbanisme, les élernents manquants pour

,autorisation du droif des sols ont été dEm [és durant le 1er mois. Le projet ne faisait pas

état d,installations classées. Les élé,me,nts de,mandés au titre du pennis de construire ont été

complétés le 2 sePtembte}}l3.

Le 22 octobre 2013.1'arrêté de permis de construire a été délirné au titre du

Code lUrbanisme.

Par courrier du 2 ianüer 201f, l-a co.mmr:ne de Montoir a fait valoir à la

« SCI Loire Immobin-io ,r lutr*." a'oor-."t*. d" chantier por:r l'édification du bâtiment'

chantier.

Le 13 ianvier 2014: récePtion e'n mairie de la déclaration d'ouverture de
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Mrne LE DoRTZ rappelle aux membres du conseil que le permis de construirea été instruit par les services de l'Eàl et déliwé au nom du Maire conformernent au règlernentdu PLU' et code de lurbanisme. cÉtte autorisation du droit des sols permet de déliwer ounon un permis de construire mais n'autorise pas à se prononcer sur les actiütés qui y serontexploitées' cette denriere autorisation d'exploitation àcrr. de la police des installationsclassées, de la compéte,lrce du préfet.

A diverses rqtrises la Commune a été sollicitée par I'orfueprise ou son bureaud'étude en vue d'obtenir lautorisation de rejet a"r .u* fùriales dans re réseau communar. Irleur a été demandé, à chaque fois, de v.en1-nlesent* r"ri p-:et. ce fuf sans succès jusqu,au 5septonbre 2014 soit plus d'un an après le depôt de permis.'

on du site sur 
"d:iï;:"îi;?Jiiilffi,l"1;?Jîîffe - de,mande à la commune de Montoir de se prononcer sur ra

de cessation d'activité. cette derrande esi une dernarcheobligatoire pour toute demande d'autorisation d'exploiter au titre des ICPE (application desarticles R 512-6 et suivants du code de I'Enviror""-*O si la collectivité soghaite é,mettedes prescriptions ou recommandations, un aüs doit êke donné dans les 45 jours. A défaut deréponse dans le délai imparti son aüs est réputé émis. Donc en réponse à la demande de lasociété Ro-i, la cornmune de Montoir a confinné les minimas proposés par la société Romi àsavoir :

. I'enlèvement des déchets vers des filiàes agréées ;

' le nettoyage de la totalité du site (bâtiment et aires exterieures)
' I'eldèvement de la totalité des équipements liés aux processus de la société

et a demandé en complément les élânents suivants :

o Qubn rapport précise la nature des matériaux taités

o que le bon fonctionnement du tamponnage des eaux pluviales avant
rejet soit garanti;

o qurune évaluation physico-chimique des eaux tamponnées et des eaux
de ruissellement garantisse la bonne qualité de ces eaux avant rejet dans
le milieu naturel,

o que les installations de type déshuileur, sqlaratew dhydrocarbure soient
vidangées correcternent avec attestation d'évacuation des effluents vers
la filiàe agréée,

o une certification de non pollution des sols. si tel n'était pas le cas, une
depollution et remise en état avec une qualité de sol certifiée dewa ête
réalisée. Dans lhl.pothèse du maintien des bâtiments, devront ête
fournis les dossiers d'ouwages exécutés.
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Lors de ce corurier de reponse en date du 20 décembre 2013 et regu par la
societé Romi en recofilmandé avec accusé de réce,ption le 23 décernbre, la Commune a
également rappelé que la zone des Noës, située en zone UF du PLU n'avait pas vocation à
accueillir de I'industrie lourde. La Commune a rappelé la proximité dhabitations, des
sifuations antérieures de nuisances sonores liées à des activités riveraines, qu'il avait fallu
traiter et a rappelé qu'elle n'entendait retouver une situation similaire avec une nouvelle
exploitation. Dans ce courrier, la Commune rappelait égalernent le territoire communal très
contraint (espaces naturels, gestions des eaux pluviales, servitudes de réseaux, périmètres
SEVESO, ...) et ne souhaitait pas accueillir des nuisances supplé,lnentaires. La Commune
rappelait enfn à la société que I'eirsernble de ces éléments lui aurait été exposé si elle avait
bien voulu renconter préalablerrent ses services.

Mrne LE DORTZ rappelle aux membres du Conseil que dans le dossier soumis
à enquête publique, il est fait état de la demande de la societé Romi à la commune concemant
la re,rrrise en étzt du site. Il est fatt értû de I'absence de réponse de la collectivité.
Effectivernent, il apparaît dans le dossier d'enquête publique que la demande d'autorisation
d'exploiter est signée ût 25 novenrbre. La société n'a donc pas attendu le délai possible des 45
jours (cf ci-avant) de réponse de la Collectiüté pour transmettre à À/k Le Préfet sa de,r:rande
d'autorisation d'exploiter au titre des ICPE . Elle ne I'a pas non plus communiqué avec les
él érrents compl érnentaires raj out é:s en 20 I 4 .

Dans I'atte,nte d\rne decision préfectorale relative à la demaûde d'autorisation
d'exploiter objet du present avis du Conseil Municipal, la société ROMI a débuté une activité
« sous couvert d'un récépissé de déclaration >>.

A la lecture du dossier d'enquête, le découpage du projet en deux phases
apparaît clairement :

« phase 1 : depôt du pe,r:rris de construire, activité de regroupernent des
ferrailles de petite env€rgure »> en dessous des seuils installations classées.

<< phase 2 : exploitation du site au tite des ICPE »

2). Activités du site présentées dans Ie dossier :

o « la collecte de dechets dangereux et non dangereux
o le tansil, le regroupement, le ti et le fraite,rnent de feffailles et métaux,

o le tansit, le regroupement, le tri et le traitement de déchets non
dangereux, papiers, cartons, plastiques, DIB en mélange, bois, ...

o le tansit, le regroupement et ki de déchets dangereux (DEEE, batteries,
piles...),

o la collecte de déchets dangereux et non dangereux,

o le démantèlement de véhicules hors d'usage te,rrestres et non terrestres
(bateaux, avions),



Page - l1 -

la gestion de déchetteries,

la location de bennes et compacteurs ))

La société Romi (groupe Monier) exploite par ailleurs 9 établissenrents classés,
ICPE principalement en Bretagne et Pals de Loire.

3). Enieux environnementaux et éfude dtimpact :

L'autorité environne,lne,lrtale (DREAL pour le compte du Préfet) fart état
<< d'absence d'enjeu important pour ce qü conceme ce dossier. I-a maîtrise des rejets
atmosphériques et aqueux de I'installation est acquise,... »»

La commune considere que, pris isolément avec le souci du respect de la
salubrité, et de la sécurité r:n tel projet ne prése,lrte pas d'enjeu important. Néanmoins compte
tenu du teffitoire communal déjà fortement impacté, le rajout d'une nouvelle instalæion
classée, à proximité dhabitations dans un secteur non dédié à ce t5pe d'activité devient
rapidement un enjeu.

Ainsi peut on rappeler que le t€rritoire communal accueille diverses zones de
protections environneme,ntales (zone natura 2000, AIEF,...env.ll3 dtterritoire communal
est classé zone humide, 3 sites SEVESO seuil haut generant un plan de prévention des risques
technologiques y sont presents. A ces installations SEVESO « seuil haut » s'aioutent d,autres
installations classées, des servitudes de réseaux (eat, gaz, électicité, futur raccordement
eolien), des servitudes aéronautiques, plan d'exposition au bruit des aeronefs, les nüsances de
la RN 171 pour lesquels l'Etat va édifier des murs anti-bruits. sans compter depuis 2OO4 à
I'application de la loi littoral.

Enfix, est déjà présente sur la Commune, une aute activité similaire qui a
gé/r.eré de nombreuses plaintes pour des raisons de bruit (une partie des mêmes riverains
concernés par lTnstallation ROMD, de crevaisons de véhicules des salariés des entreprises
riveraines liées à la chute d'objets métalliques sur la chaussée lors d'apports volontair€s, .-..

Ce sont por:r partie, les mêmes riverains qui sont déjà situés dans le périmètre
du Plan de Prévention des Risques Technologiques, qui subissent les effets de l,àneprise
concurrente mais similaire, et qü subissent des bruits de la RN 171,..

Donc pour l'ensemble de ces raisons, I'installation de la société ROMI devient

Activités du site :

U.,tt hu.l^." or, fil1,,o- is i, -qfrr-,(

. Il est fait état de collecte en apport volontaire des metaux et ferrailles et
d'autres déchets non dangereux sans que soient précisés quels types de
déchets.

wr enjeu.
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Il est rappelé que, e,ttvilon une tentaine de maisons se situent dans un

rayon de 300 m. Il conüendrait néanmoins de prendre en compte les

maisons à partir des lirnites du site.

Par ailleurs, nous constatons des actiütés décrites en limites de seuils

dans plusieurs rubriques :

o eX:
. *rubriques 27102c collectes de déchets non dangereux :

projet de 290 m3 (a limite du seuil soumis à déclaration

étant 300 m3)
. * rubriques 2710 I b : collectes déchets dangererx > 7t

(soumis à autorisation et en dessous soumis à déclaration)

activités décrites 6 t
. rubriques 2712 I b : staüon \IHU (véhicules hors d'usages)

* stockage : 1200, soumis à enregisternent.

Au vu du mode opératoire de la Societé Romi sur I'ensernble du dossier, quelle

garantie avons nous du respect de ces seuils ?

Impact sur le sol et le sous-sol :

l'étude d'impact précise que plusieurs dispositions seront prises afin

d'éviter toute pollution du sol et du solls.sol l

o L'intégralité du site de la société sera imperméabilisé.

o Installation de cuves de stockage des produits liquides sur rétention

I1 apparaît dès à présent que le site a commencé à fonctionner sans que cela ne

soit le cas et sans que les eaux de ruissellsment ne soient récupérées. A ce jour, la Commune

n'a pas déliwé d'autorisation de rejet dans le réseau communal-

Nuisances sonores :

Seront utilisés : une presse à balles et de façon ponctuelle et pas en

simultané ut broyeur à bois et une presse cisaille.

De même qu'en sera t'il des nuisances sonores liées aux opérations de

déconstructions ou dérnantèlsment ?

Les engins et les activites se feront e,n discontinu durant les heures

d'ouverture de 7 h àL 22 h du lundi au samedi. L'étude précise qu'il n'y aura pas d'activités

noctumes.

Les operations de charge,ment et déchargement de ferrailles, les operations de

broyage, de cisaillage sont sources de fortes nuisances sonores, que ne prennent pas en compte

les rézultats des études de bruit, car réalisées d'une maniàe nniquement théorique dans des

conditions qui ne correspondent pas aux conditions réelles d'exploitation.
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Ces conditions d'exploitation sont à rapprocher des maisons riveraines dans

lesquelles üvent des salariés travaillant en horaires décalés'

Au vu du début d'exploitation, nous constatons également des circulations de

camions non bâchés. Or ce point constitue déjà une préoccupation régulière avec I'elrfreprise

concurre,nte.

Parmi les activités décrites, il est fait état d'operations de tri et de valorisation

de bois. L'étude d'impact évoque 3 catégories de bois. I1 est précisé que le site ne traitera que

les catégories A (bois propres) et B (panneaux agglo et bois peints). Or dans les

renseignements complémentaires de2Ol4, il apparaît que les catégories C fransiteront sur le

site avant enfouisse,lnent dans un site dédié e,n Maine et Loire. Dans I'attente de transfbrt ce

bois de catégorie C sera t'il stocké ? Comment I'entreprise garantira l'absence de mélange entre

les diffârentes catégories de bois lors des broyages ?

MesurescomPensatoires: > ' L')' ' !

* Eaux Bluviales :
La Co--""e s'étonne du terme « mesures compensatoires >> pour la

réalisation d'un auvent, I'installation d'un deshuileur-débourbeur, la réalisation de l'étanchéité

du site, ... ;'l '- ' " + '>

* Sécurité :

Po-a" d" P*,,*", -tr- c--'

Ces mesures dîtes « compensatoires >> ne représentent pas des

compensations, il s'agit de minima eu égard à l'actiüté

Etude de dansers

Plusieurs sites présentant des activités similafuss ont connu des incendies

déclenchés autour de véhicules non depollués.

Afin de réduire les risques, il est précisé que les « quantités de stockage seront

minimales »> et que les moyens de préve,ntion seront mis en Guvre de façon à réduire les

risques auma:rimum.

Nous constatons cependant rure juxtaposition de stockage de bois et de

stockage de véhicules non depoltués avec le risque d'effets dominos en cas d'incendie.

4). Procédure en cours :

L'enquête publique relative à la demande d'autorisation d'exploiter, a été

organisée du 8 awil au 11 mai 2015.
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La décision d'accorder I'autorisation reviendra à Mr Le Préfet, après réception

i d"r avis des seryices concemés, de I'avis consultatif du Conseil Municipal et du Commissaire

Enquêterx après enquête publique.

Il est demandé aux membres du Conseil d'é,mettre un aüs à la demande

d'autorisation d'exploiter au titre des installations classées pour l'environneme,nt (ICPE).

Après avoir our la présentation ci-avant

Vu I'avis défavorable du Bureau Mr:nicipal ût27 avrn2075,

Vu I'avis de la Commission Urbanisme-Environnement ût20 mu2Ol5,

Compte te,rru :

. du phasqge dans lss procédures d'autorisations du droit des sols et

d'autorisations liées aux installations classées,

. de I'absence de transpüence de la part de la société dans ses démarches et

dans la présentation préalable du projet, ainsi que du décalage entre la
présortation du projet et le contenu du dossier installations classées,

. de la non prise or compte des réalités locales (riverains, mvironneme,lrt),

. d'un démarrage d'activité en l'absence de garanties quant aux risques de

pollution, (gestion des eaux pluviales, écoüement dhuile,...),

. des risques de nuisances sonores pour les riverains

. d'actiütes toujours décrites à la limite des seuils de proédures de

déclarations et d'autorisations

. sÉrrNi garanties sur le respect des procédures

. des contraintes industrielles et e,nvironnementales déjà présentes à

Montoir,

Le Conseil Munisipal émet r.rn avis défavorable.

ft,l 
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