
 
INFORMATION 

 

Depuis quelques jours je constate une crainte de la part des Pugétois quant au 

stockage de terre et déchets inertes au chemin du Cade, sur la parcelle D176. 

Il me semble nécessaire d’éclaircir certains points afin de rassurer la population. 

La parcelle D176 a été classée en Zone AD au PLU suite à l’avis favorable de la CDPENAF 

(commission Départementale de Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers) en 

date du 10/02/2017. 

Ce terrain était inculte depuis 30 ans et la remise en culture n’a jamais été demandée à la 

SAFER ou à la commune. 

Le terrain a alors été mis en location d’un entrepreneur par le propriétaire privé. 

Ayant eu vent d’un projet de concassage sur le terrain, je me suis rapprochée de 

l’entrepreneur. Lors d‘un rendez-vous, celui-ci m’a fait part d’un projet de concassage et 

broyage de déchets verts, qui répondait pleinement aux besoins de la commune et à une 

obligation légale, à savoir, offrir une solution aux habitants et entreprises locales pour pallier 

l’interdiction de brûler. 

Il a été également évoqué, l’installation d’un concasseur mobile de déchets inertes tout 

électrique, peu bruyant, d’une puissance inférieure à 200 KW et pouvant être utilisé en 

centre urbain. 

Les services communaux se sont alors assurés de la régularité administrative et juridique 

d’une telle installation mobile. 

 

Pour votre parfaite information, voici quelques éléments : 

Il s’agit d’un concasseur Mobile de type Centauro 100.32 avec moteur électrique, d’une 

puissance de 121 KW. 

L’installation d’un concasseur mobile de déchets inertes entre dans le cadre d’une 

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumise au régime de la 

déclaration conformément au Décret n°2012-1304 du 26 novembre 2012. Selon la 

nomenclature, il s’agit d’une ICP soumise au régime D. Ce régime est appliqué aux activités 

les moins polluantes et les moins dangereuses. La déclaration a été faite par l’entrepreneur 

en préfecture il y a deux ans. 

Au titre du code de l’environnement, la préfecture n’a pas l’obligation de consulter la mairie 

sur ce type d’ICPE contrairement aux ICPE soumises au régime d’autorisation. 

La parcelle D176 a été classée en zone AD au PLU. Au titre du code de l’urbanisme, les 

ICPE peuvent être limitées par le PLU. Dans ce cadre, la commune a prévu uniquement 

l’installation permanente d’activité de broyage de déchets verts et végétaux sur cette 

parcelle. Cependant, l’activité de concassage de déchets inertes prévu sur cette parcelle 

n’entre dans aucun régime soumis à autorisation d’urbanisme. 

Il est à noter que les déchets inertes sont des déchets qui, pendant leur stockage ne 

subissent aucune modification physique, chimique ou biologique. Le déchet inerte ne se 

décompose pas, ne brule pas, ne produit aucune autre réaction physique ou chimique, n’est 

pas biodégradable et ne détériore pas les autres matières avec lesquelles il entre en contact. 



Nous ne pouvons nous prévaloir d’un prétendu principe de précaution. En effet, ce principe 

permet d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement, et de la santé humaine, 

animale ou végétale dans les cas où les données scientifiques disponibles ne permettraient 

pas une évaluation complète du risque. Ce n’est pas le cas ici.  

 

D’autre part, ce type d’activité de criblage et concassage, en permettant une réutilisation 

parfois instantanée des déchets inertes évite l’ouverture de nouvelles carrières et ainsi, 

l’épuisement des ressources naturelles : C’est l’économie circulaire, concept économique qui 

s'inscrit dans le cadre du développement durable et qui s'inspire notamment des notions 

d'économie verte. 

Concernant le stockage temporaire des déchets, je serai vigilante sur les volumes et types 

de matériaux entreposés et ne manquerai pas d’alerter les services de la Préfecture en cas 

de risque. 
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