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Pièce n°4 : Extrait du plan de zonage du PLU de la commune de 

Mondragon justifiant de la compatibilité de l’activité avec l’affectation 

du sol  

 

Les parcelles concernées par le projet de la nouvelle déchetterie sont classées en zone UEd du Plan Local d’Urbanisme. 

 
FIGURE 1 : EXTRAIT DU PLU DE LA COMMUNE DE MONDRAGON 

Le règlement de la zone UEd indique que sont autorisées les constructions à usage : 

 Artisanal 

 Industriel 

 Commercial 

 De bureau 

Dans le secteur UEd, seules peuvent être autorisées les constructions, installations et aménagements liés au projet de 
déchetterie. 

Les bâtiments destinés à recevoir du public devront être situés à + 0.20 au-dessus de la cote de référence. 

Pour l’ensemble des secteurs UE et UEd, les dispositions suivantes devront être respectées : 

 Les gros équipements électriques et matériels sensibles à l’eau (tableau électrique, programmateur, module de 
commande, centrale de ventilation, climatisation, etc…) sont placés au minimum à + 0.20 au-dessus de la cote de 
référence et être implantées hors zone inondable. Les citernes enterrées sont lestées et ancrées ; les orifices non-
étanches et évents sont situés au-dessus de la cote de référence. 

 Les citernes et aires de stockage des produits polluants ou dangereux, si elles ne peuvent être implantées hors 
zone inondable, sont placées au minimum à + 0.20 au-dessus de la cote de référence. 

 Un système d’obturation, temporaire ou permanent, des ouvertures dont tout ou partie se situe sous la cote de 
référence est prévu pour être utilisé en cas d’inondation afin d’empêcher l’eau de pénétrer, au moins lors des 
inondations les plus courantes : clapets anti-retour, dispositifs anti-inondation (batardeaux), etc … 

Pour ces derniers, leur hauteur est au minimum de 0.50 et limitée à 0.80 m afin de permettre leur franchissement 
par les secours et d’éviter une différence de pression trop importante entre l’intérieur et l’extérieur. 

 Le réseau et le tableau de distribution électrique sont conçus et réalisés de façon à pouvoir couper facilement 
l’électricité dans le niveau inondable tout en maintenant l’alimentation électrique dans les niveaux hors d’eau. 

 Les parties d’ouvrages situées sous la cote de référence (fondations de bâtiments et d’ouvrages, menuiseries et 
vantaux, revêtements de sols et murs, protections thermiques et phoniques, etc..) sont conçues en matériaux 
insensibles à l’eau, et de manière à résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements. 

 Les aires de stationnement collectives, à condition d’être non closes, nécessaires aux activités existantes, et de 
faire l’objet d’un affichage et d’un plan de gestion de crise appropriés. 
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 Les clôtures, à condition de minimiser les impacts hydrauliques, à l’aide d’orifices de décharge sous la cote de 
référence assurant une transparence globale de 30 %. 

 Les remblais liés aux opérations autorisées 

 Pour les terrains concernés par l’enveloppe du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi par le Rhône) et du 
Plan de Prévention du Risque Incendie de Forêt (PPRIF du Massif d’Uchaux) figurant sur le document graphique 
du PLU, les occupations et utilisations du sol admises dans la zone pourront être autorisées sous réserve d’être 
compatibles avec la prise en compte du (des) risque(s). A ce(s) risque(s) correspondent des prescriptions 
réglementaires spécifiques issues du règlement du PPRi et du PPRIF. Les dispositions du règlement du PPRi et 
du PPRIF s’appliquent en sus du règlement de la zone.  

 

Une partie de cette zone est traversée par la canalisation de transport de gaz (Eridan) 

Les dispositions à respecter figurent dans les annexes du PLU (Servitudes d’Utilité Publique) 

 

Conformément à l’article R 512-46-6, une demande de permis de construire est déposée conjointement à ce dossier 
d’enregistrement. (Cf pièce n° 10) 
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Pièce n°5 : Capacités techniques et financières  

 

CAPACITES TECHNIQUES DE L’INSTALLATION 

 

La Communauté de Communes Rhône Lez Provence, Maître d’Ouvrage de l’opération a la compétence en matière de 
collecte et traitement des déchets ménagers.  

Le projet prévoit la construction d’une déchetterie avec recyclerie comprenant :  

 Un bâtiment principal dédié à la recyclerie d’environ 7.5 m de hauteur, et d’emprise au sol de 12.0 (m) x 7.0 (m) 

 D’une matériauthèque d’environ 4.5 m de hauteur de faitage, et d’emprise au sol de 12.0 (m) x 7.0 (m) 

 D’un abri containers en deux compartiments (DDS, DDM et D3E), d’environ 4.40 (m) de hauteur de faîtage, et 
d’emprise au sol d’environ 14.0 (m) x 6.58 (m) 

 D’un abri gardien, d’environ 3.92 (m) de hauteur de faîtage, et d’emprise au sol de 4.5 (m) x 3.59 (m) 

Le fonctionnement de la déchèterie sera assuré par deux agents qui sont actuellement présents sur les installations 
existantes. Les horaires d’ouvertures seront précisés dans le règlement de la déchetterie. 

 

 
FIGURE 2 : EXTRAIT DE L’ESQUISSE DE L’IMPLANTATION DE LA FUTURE DECHETTERIE 
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CAPACITES FINANCIERES DU MAITRE D’OUVRAGE 

 

a) Cout annuel moyen par habitant 

Les coûts annuels moyens par an et par habitant, présentés ci-dessous, prennent en compte les dépenses de 

fonctionnement et d’investissement. 

Le coût moyen annuel est passé de 138.45 €/an/hab à 128.86€/an/hab de 2017 à 2018. 
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b) Evolution budgétaire de la CCRLP :  

 

  CA 2017 CA 2018 Evolution 2017-

2018 

Dépenses de fonctionnement  2 991 493,23 € 2 656 373,06 € - 335 120,17 € 

Dépenses d'investissement  345 485,13 € 449 406,79 € +103 921,66 € 

Total dépenses 3 336 978,36 € 3 105 779,85 € -231 198,51 € 

Recettes de fonctionnement : TEOM, 

reversions, déchèteries 

2 532 532,99 € 2 629 504,66 € +96 971,67 € 

Recettes de fonctionnement : budget géneral  458 960,24 € 26 868,40 € -432 091,84 € 

Recettes d'investissement budget général 345 485,13 € 449 406,79 € +103 921,66 € 

Total recettes 3 336 978,36 € 3 105 779,85 € -231 198,51 € 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 

Ce projet a fait l’objet d’une demande de subvention sur un montant de dépense estimée à 1 812 167 € HT, dont la répartition 
est la suivante :  

 

Montant prévisionnel 

Déchèterie

recyclerie

Accès déchèterie (tourne à 

gauche)

Taux  de 

financement

Montant (sur 

base T.T.C)

Taux  de 

financement

Montant (sur base 

T.T.C)

Taux  de 

financement

Montant (sur 

base T.T.C)

Déchèterie 0% 0,00 € 20% 295 920,00 € 80% 1 183 680,00 €

recyclerie 50% 240 000,00 € 20% 96 000,00 € 30% 144 000,00 €

Accès déchèterie (tourne à 

guache)
0% 20% 43 000,08 € 80% 172 000,32 €

TOTAL  Subvention 50% 240 000,00 € 20% 434 920,08 € 69% 1 499 680,32 €

Plan de financement prévisionnel

Financeur

ADEME Conseil Departemental CCRLP

HT

1 812 167,00 €

1 233 000,00 €

400 000,00 €

179 167,00 €

TTC

2 174 600,40 €

1 479 600,00 €

480 000,00 €

215 000,40 €
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Pièce n°6 : Justification du respect des prescriptions générales 

applicables à l’installation 

 

Cette pièce reprend les articles de l’arrêté qui doivent être justifiés et détaillés dans le cadre d’une demande 
d’enregistrement, conformément au document d’aide.  
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ARTICLES TITRE DESCRIPTION 

Article 3  Dossier installation classée Un dossier sera tenu à la disposition de l’inspection au siège de la CCRLP. Il comprendra : 
- Une copie du présent dossier, 
- Une copie de l’arrêté d’enregistrement relatif à l’installation 
- Le registre déclarant l’ensemble des déclarations d’accidents ou d’incidents 
- Tous les documents utiles relatifs aux risques induits par l’exploitation de l’installation 
- Les fiches de données de sécurité des produits présents dans l’installation 
- Les éléments justifiant la conformité, l’entretien et la vérification des installations électriques 
- Les registres de vérification et de maintenance des moyens d’alerte et de lutte contre l’incendie 
- Le plan des locaux et de positionnement des équipements d’alerte et de secours, les consignes d’exploitation et le plan 

des réseaux humides. 

Article 5 Implantation La déchetterie ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers 
(Cf pièce n°3)  

Article 8  Surveillance de l’installation L’exploitation sera gérée sous la surveillance de deux agents formés. 

Article 10 Localisation des risques Des panneaux conventionnels seront installés pour informer les usagers des risques éventuels 
 

Article 13  Réaction au feu Conteneurs DMS, DEEE 
Les panneaux sont homologués coupe feu 2 heures, protégeant aussi bien d’un feu extérieur au conteneur que d’un feu intérieur  
au conteneur 
 
Quant au local gardien. (Cf plan de sécurité ci-après) 
 

Article 16 Accessibilité L’accès à la déchetterie s’effectuera par l’intermédiaire de deux portails distincts, un accès pour les camions bennes pour la collecte 
des déchets et l’autre accès pour les particuliers. Les deux voies seront suffisamment large pour être conforme aux exigences des 
services de secours et d’incendie, qui imposent une largeur de voirie supérieure à 3 mètres. Pour la collecte des bennes et casiers, 
il est prévu une aire de retournement suffisamment vaste pour permettre ainsi une meilleure manœuvre des véhicules. 
De plus, les usagers devront s’identifier au moyen d’une carte de déchetterie, une barrière levante et portique autorisera l’entrée 
à la zone de déchargement. 
 

Article 18 Matériels utilisables en atmosphère 
explosives 

Afin de réduire les risques d’incendie et d’explosions, les matériaux utilisés pour l’éclairage seront conformes à la norme française 
NF C 15100, relative aux installations électriques à basse tension, et tout particulièrement à l’article 422.1 abordant le cas « des 
locaux à risque d’incendie dû à la nature des matières traitées ou entreposées ». 

Ainsi, le projet est conforme au Décret du 19 novembre 1996, relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être 
utilisés en atmosphère explosible. 
Un contrôle de l’installation sera effectué par le CONSUEL. Les justificatifs de conformité seront tenus à disposition. 
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Article 20  Systèmes de détection et d’extinction 
automatiques 

Il n’est pas prévu d’extincteur automatique. 
Les extincteurs prévus seront situés sur les secteurs suivants : 

- Accueil recyclerie 
- Accueil déchetterie 

Le contrôle des extincteurs est annuel. Les comptes rendus seront tenus à disposition de l’inspection des installations classées. 

Article 21  Moyen d’alerte et de lutte contre 
l’incendie 

Au sein de la déchèterie les moyens de lutte contre l’incendie seront les suivants : 
- téléphone fixe et/ou portable permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ; 
- poteau incendie prévu dans l’enceinte de la déchetterie et situé à moins de 100 m des zones de stockage et des locaux ; 

il permet de délivrer 60 m³/h pendant 2 heures sous une pression de 1 bar ;  
- présence d’un extincteur dans le local accueil déchetterie. 

 

Article 22  Plans des locaux et schéma des 
réseaux 

Un plan de positionnement des équipements d’alerte et de secours, ainsi que le plan des locaux et zones de risques seront élaborés 
et tenus à disposition des services d’incendie et de secours. 
De plus, un dossier des ouvrages exécutés sera fourni par l’entreprise à l’issu des travaux 

 

Article 26 Formation  La Communauté de Communes Rhône Lez Provence mettra à la disposition de l’inspection des installations classées, si nécessaire, 
les certificats de capacités et de connaissances des agents exploitants. 

 

Article 28 Zone de dépôt pour le réemploi Un bâtiment de 800 m² destiné à une zone de réemploi « recyclerie » sera implanté au Sud de la déchetterie. 

(Cf pièce n°3) 

Article 29 Stockage et rétention L’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie 
seront récupérés par les réseaux et dirigées vers un bassin étanche de type sanitaire avec une zone de décantation (confinement) 
situé à l’amont du bassin de rétention. Le bassin étanche permettra d’éviter tout déversement intempestif vers le bassin de 
rétention et le milieu récepteur (infiltration des eaux). Il sera prévu un obturateur pneumatique entre le bassin étanche et le bassin 
de rétention qui servira à cloisonner la pollution en cas d’accident et éviter tout déversement vers le milieu récepteur. 
Quant aux conteneurs des déchets dangereux, l’équipement permet une rétention des eaux souillées au moyen d’un bac de 
rétention étanche en acier galvanisé à chaud. 
En cas d’accident une entreprise spécialisée se rendra sur place pour le pompage de ces eaux.  

 

Article 31 Collecte des effluents 
(Cf pièce n°3) 

Seul l’accueil recyclerie sera pourvu de sanitaires, les eaux usées seront dirigés vers le système d’assainissement collectif existant 
de la zone artisanale. 

Les eaux pluviales seront également collectées par un réseau pluvial et dirigées vers un bassin étanche de type sanitaire puis dans 
un bassin de rétention (infiltration des eaux). 
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Article 40 
 

Prévention des nuisances odorantes 
La déchetterie ne devrait pas entrainer des désagréments olfactifs importants. Les matières susceptibles d’émettre des mauvaises 
odeurs proviennent essentiellement des déchets verts mais ce risque est faible car leur temps de stockage est relativement court 
au vu des fréquences d’enlèvements projetées. 

 

Article 41 
 

Valeurs limites de bruit 
Les émissions sonores de l'installation ne doivent pas générer une émergence supérieure aux valeurs définies dans le tableau 
suivant. 

 

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme 
qualifié, la première mesure étant effectuée dans l'année qui suit le démarrage de l'installation. 

L'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des mesures de niveaux sonores. Les frais de 
prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant. 

La Zone d’Emergence Réglementée correspond à la microcrèche située à une vingtaine de mètres de la parcelle projetée, ainsi qu’à 
deux habitations privés situées à environ 160 mètres. Par conséquent, l’émergence admissible définie dans le tableau s’applique. 
De plus, le niveau admissible en limite de propriété ne devra pas excéder 70 dB (A) pendant les horaires d’ouverture de la 
déchetterie. 

 

Article 42 
 

Admission des déchets 
La déchetterie de Mondragon sera réservée uniquement aux particuliers du territoire de la Communauté de Communes Rhône Lez 
Provence. 

Seront acceptés les déchets de type : 

Les déchets non dangereux seront déposés directement sur les aires, bennes, casiers spécifiques à chaque catégorie de déchets 
admis. L'affectation des différentes bennes, casiers ou conteneurs destinés à l'entreposage des déchets doit être clairement 
indiquée par des marquages ou des affichages appropriés. 

Les déchets dangereux seront réceptionnés par le personnel habilité et déposés dans des conteneurs de stockage conforme à la 
réglementation en vigueur. 
Un contrôle de l'état et du degré de remplissage des différents conteneurs sera réalisé quotidiennement par les agents de la 
déchetterie pendant les heures d'ouvertures du public et organiseront ainsi les rotations et les évacuations de déchets. 
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Article 43 Déchets sortants 
L'exploitant tient un registre où sont consignés les déchets sortants du site, contenant au moins les informations suivantes : 

- la date de l'expédition ; 

- le nom et l'adresse du destinataire ; 

- la nature et la quantité de chacun des déchets expédiés ; 

- le numéro du bordereau de suivi et, le cas échéant, les références du certificat d'acceptation préalable ; 

- l'identité du transporteur et l'immatriculation du véhicule ; 

- la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définies à l'article L.541-1 du code 
de l'environnement. 

Les déchets dangereux ne seront pas entreposés plus de trois mois au sein de l’installation. L’expédition des déchets dangereux doit 
respecter la réglementation des circuits de traitement des déchets. 

 

Article 44 Déchets produits par l’installation 
Les déchets de bureaux et de repas des agents de la déchetterie seront évacués au moins hebdomadairement. Ils seront évacués 
avec la collecte des ordures ménagères résiduelles. 

 

Article 45 Brulage Les déchets de bureaux et de repas des agents de la déchetterie seront évacués au moins hebdomadairement. Ils seront 
évacués avec la collecte des ordures ménagères résiduelles. 

 

Article 46 Transports Le transport des déchets doit s'effectuer dans des conditions propres à empêcher les envols. En particulier, s'il est fait 
usage de bennes ouvertes, les déchets sortants du site devront être couverts d'une bâche ou d'un filet. 

L'exploitant s'assurera que toutes les opérations de transport de déchets respectent ces dispositions ainsi que, le cas 
échéant, celles de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuse par voies terrestres pour 
le transport des déchets dangereux. Il s'assure notamment de la validité des documents propres au véhicule et au 
personnel chargés du transport. Il remet au chauffeur les documents de transport correspondant aux déchets sortants. 

 

Article 47 Contrôle par l’inspection des 
installations classées 

L'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides 
ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser ou faire réaliser des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement 
et d'analyses sont à la charge de l'exploitant. 

Toute visite pourra être réalisée sur site en présence d’un représentant du Maître d’Ouvrage 

Article 48 Exécution Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française. 
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Pièce n°7 : Non concerné 
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Pièce n°8 : Non concerné 
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Pièce n°9 : Usage futur du site 

 

La déchetterie existante de Mondragon sera remplacée par la nouvelle déchetterie. Par conséquent, le maître d’ouvrage 
devra déclarer la cessation d’activité de cette déchetterie lorsque celles-ci ne sera plus exploitée. Cette demande devra être 
notifiée au préfet au moins 3 mois avant la date d’arrêt de l’installation. 

Il en est de même pour la nouvelle installation classée soumise à enregistrement, si elle devait être mise à l'arrêt définitif, 
l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Le préfet doit accuser réception de cette 
notification et délivrer un récépissé.  

La notification indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. 
Ces mesures comportent, notamment :  

1° L'évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, 
la gestion des déchets présents sur le site ;  

2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;  

3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;  

4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.  

En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés 
à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-46-26 et R. 
512-46-27. 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes Rhône Lez Provence s’est engagé par écrit sur ces 
dispositions. 

L’avis du Président de la CCRLP est joint ci-après au dossier  
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid
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Pièce n°10 : Justificatif du dépôt de demande de permis de construire 
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Pièce n°11 : Non concerné 
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Pièce n°12 : Compatibilité du projet par rapport aux plans, schémas et 

programmes existants 

 

La commune de MONDRAGON et le projet se situent dans le territoire régi par le SDAGE Rhône Méditérannée. 

Le projet de la déchetterie est situé dans le contrat de milieu « Lez et ses affluents ». 
 

COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE  

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification décentralisé 
instauré par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Il est élaboré sur le territoire du grand bassin hydrographique du Rhône (partie 
française), des autres fleuves côtiers méditerranéens et du littoral méditerranéen.  

Le premier SDAGE a été approuvé en 1996. Dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), imposant à tous les états 
de l’Union européenne de maintenir ou recouvrer un bon état des milieux aquatiques d’ici à 2015, ce SDAGE a été révisé et 
a donné naissance au SDAGE 2010-2015. Ce dernier définit les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la 
ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité des milieux aquatiques et de quantité des eaux à maintenir ou à atteindre 
dans le bassin. Par ailleurs, il se décline en neuf orientations fondamentales : 

 Orientation n°0 : S’adapter aux effets du changement climatique 

 Orientation n°1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ; 

 Orientation n°2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ; 

 Orientation n°3 : Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs 
environnementaux ; 

 Orientation n°4 : Renforcer la gestion de l’eau et assurer aménagement du territoire et gestion de l’eau ; 

 Orientation n°5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses 
et la protection de la santé ; 

 Orientation n°6 : Préserver et re-développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques ; 

 Orientation n°7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant 
l’avenir ; 

 Orientation n°8 : Gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau. 

Le projet de la nouvelle déchetterie de MONDRAGON répond aux orientations du SDAGE au travers   : 

 De la concentration de polluants et divers en un seul point : évite de ce fait la multiplication de décharges sauvages 
pouvant polluer le milieu naturel. 

 De la mise en place de dispositifs de sécurité prévenant toute pollution (aires étanches, dispositifs de confinement). 

 De par la compensation de l’imperméabilisation, le projet prend en compte le principe de prévention.  

 De par la mise en œuvre du bassin de rétention avec un débit de fuite, le projet limite les ruissellements à la source. 

Ainsi, l’ensemble de ces éléments démontrent que le projet est compatible avec le SDAGE Rhône Méditerranée. 

 

COMPATIBILITE AVEC LE CONTRAT DE MILIEU LEZ ET SES AFFLUENTS  

Aucun prélèvement ne sera effectué dans la nappe et le projet n’affecte pas les eaux souterraines et leurs usages dans la 
mesure où un bassin de traitement de type sanitaire est prévu à l’amont du bassin d’infiltration pour traiter les eaux. 
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COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET 
D’EGALITE DES TERRITOIRES (SRADDET) 

 

Issus de la loi NOTRe, les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 
(SRADDET) sont encadrés par l’ordonnance du 27 juillet 2016. Le décret n° 2016-1071 du 3 août 2016 en précise les 
modalités de mise en œuvre. 

Le SRADDET succède au SRADT (Schéma régional d’aménagement et de développement du territoire), créé en 1995 et 
modifié en 1999, toutefois le SRADDET est un schéma prescriptif, contrairement à son prédécesseur. 

A terme ce schéma doit intégrer plusieurs outils de planification sectoriels, dont : 

 le schéma régional des infrastructures et des transports (SRIT),  

 le schéma régional de l’intermodalité (SRI),  

 le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), 

 le schéma régional de cohérence écologique (SRCE)  

 et le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD). 

Conformément à l’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires 
par l'intégration dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, des 
schémas régionaux sectoriels, les premiers SRADDET doivent être approuvé avant le 28 juillet 2019.  

Ainsi, il conviendra de vérifier la compatibilité du projet de la déchetterie avec le Plan Régional de Prévention et de Gestion 
des Déchets. 

 

COMPATIBILITE AVEC LE PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS (PRPGD) 

 

Conscient des enjeux environnementaux, sociaux, économiques mais aussi sociétaux liés à la prévention et à la gestion des 
déchets, l’Assemblée régionale a décidé d’engager le processus d’élaboration du Plan Régional de Prévention et de Gestion 
des Déchets et de son rapport environnemental, par délibération n°16-78 en date du 8 avril 2016 avec pour objectif de 
développer un nouveau modèle économique vers une économie circulaire, économe en ressources. Cet objectif est rappelé 
dans le Plan Climat de la Région : « une COP d’avance » (approuvé le 15 décembre 2017). Il recense 100 initiatives dont 
15 concernent directement la mise en œuvre du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets. 

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets fixe les moyens de réduction des déchets, de recyclage 
matière et organique et de traitement des déchets résiduels aux horizons 2025 et 2031, conformément à l’article R. 
541-16 du Code de l’Environnement. Il définit également des indicateurs de suivi annuels. 

Le projet de Plan constitue un outil réglementaire structurant pour tous les acteurs publics et privés du territoire. 

Le projet de plan et le projet de rapport environnemental sont soumis pour avis à la commission consultative d’élaboration 
et de suivi du plan. Ces documents seront ensuite soumis pour avis aux différentes institutions mentionnées à l’article R.541-
22 du code de l’environnement. 

Le projet de Plan décline 9 orientations régionales : 

1. Définir des bassins de vie pour l’application des principes de proximité et d’autosuffisance appliqués de 

manière proportionnée aux flux de déchets concernés et intégrant une logique de solidarité régionale 

2. Décliner régionalement les objectifs nationaux dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement, 

en cohérence avec les contextes des bassins de vie 

3. Créer un maillage d’unités de gestion de proximité à l’échelle des 4 espaces territoriaux et anticiper la 

disponibilité de surfaces foncières pour ces infrastructures/équipements, et spécifiquement pour la valorisation des 
biodéchets et des déchets inertes 

4. Capter et orienter l’intégralité des flux de déchets issus de chantiers du BTP en 2025 vers des filières 

légales 

5. Capter l’intégralité des flux de déchets dangereux en 2031 (déchets dangereux diffus) 

6. Mettre en adéquation les autorisations d’exploiter des unités de valorisation énergétique avec leur 

capacité technique disponible et les utiliser prioritairement pour les déchets ménagers et assimilés résiduels en 
2025 et en 2031, en s’assurant de l’optimisation de leurs performances énergétiques, au fur et à mesure des 
demandes déposées en préfecture par les exploitants 

7. Introduire une dégressivité des capacités de stockage des Installations de Stockage des Déchets Non 
Dangereux dès 2019 en cohérence avec les besoins des territoires et disposer de capacités de stockage pour 
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certains types de déchets (déchets ultimes issus d’aléas naturels ou techniques, sédiments et mâchefers non 
valorisables, alvéoles spécifiques,…), au fur et à mesure des demandes déposées en préfecture par les exploitants 

8. Disposer d’un maillage d’ISDND assurant l’application des principes de proximité et d’autosuffisance aux 
4 bassins de vie, intégrant des unités de pré-traitement des déchets et limitant les risques de saturation 

9. Mettre en place une politique d'animation et d'accompagnement des parties prenantes concernées par la 

prévention et la gestion des déchets afin d'assurer la coordination nécessaire à l'atteinte des objectifs du plan. 

 

Ce Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets doit se substituer aux trois types de plans existants :  

 le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux,  

 le plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics  

 le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets dangereux. 

 

La nouvelle déchetterie de Mondragon s’accrde avec le PRPGD. En effet, elle s’inscrit dans le cadre du développement de 
l’économie circulaire, créatrice d’emplois par le biais de la recyclerie et réductrice de déchets. De plus, elle se veut 
respectueuse de l’environnement en limitant ses impacts sur le milieu naturel, n’étant pas dans l’emprise d’une ZNIEFF ou 
zone NATURA 2000, ou autres sites inscrits. De plus, géographiquement, elle est au centre d’un bassin de vie regroupant 
les communes de la CCRLP 

 

COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DEPARTEMENTAL D’ELIMINATION DES DECHETS DE VAUCLUSE  

 

Chaque département est couvert par un Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PEDMA). 

Ce plan doit assurer la prise en compte des objectifs définis dans l’article L541-1 du Code de l’environnement. 

Le PEDMA de Vaucluse date de 2003. Il a été mis en révision par le Département en décembre 2010, pour répondre 
notamment aux nouvelles prescriptions introduites par la loi « Grenelle 2 », aux modifications en termes de planification, etc.  

L’élaboration du Plan désormais appelé Plan de Prévention et de Gestion des déchets Non Dangereux (PPGDND)°, a 

été réalisée de manière concertée de juillet 2011 à juillet 2014. 

Conformément à l’article R541-13 du code de l’environnement, le Plan coordonne l’ensemble des actions à mener par 
l’ensemble des acteurs, « en vue d’assurer la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1 » 
du code de l’environnement, à savoir :  

 1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, 
la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les 
incidences globales de l'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de leur utilisation ;  

 2° De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l'ordre :  

a) La préparation en vue de la réutilisation ;  

b) Le recyclage ;  

c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;  

d) L'élimination ;  

 3° D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, 
notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou 
olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier ;  

 4° D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ;  

 5° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production 
et de gestion des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures 
destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables. »  
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Ainsi, le projet de la nouvelle déchetterie de MONDRAGON, s’inscrit dans les objectifs du PPGDND en 
permettant : 

 Une augmentation des filières de tri 

 La récupération et la valorisation des déchets (économie circulaire) 

 La réduction du transport des déchets 
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Pièce n°13 : Evaluation des incidences Natura 2000 et des zones 

d’intérêt écologique  

La situation de la déchetterie vis-à-vis des sites Natura 2000 : 

La commune de Mondragon est concernée par une zone Natura 2000 (Directive habitats et directive oiseaux). 

Comme le démontre les cartes ci-après, le projet n’est pas inclus dans ces deux sites et son incidence Natura 2000 a 
été étudiée au travers d’une évaluation simplifiée NATURA 2000 jointe au présent rapport en pièce complémentaire.  

 
 

FIGURE 3 LOCALISATION DU SITE NATURA 2000 DIRECTIVE HABITATS (ZSC) : LE RHONE AVAL 
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FIGURE 4 LOCALISATION DU SITE NATURA 2000 DIRECTIVE OISEAUX (ZPS) : MARAIS DE L’ILE VIEILLE ET ALENTOUR 

 

La situation de la déchetterie vis-à-vis des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique : 

La commune de Mondragon est concernée par deux ZNIEFF de type I et deux ZNIEFF de type II, la description est la 
suivante : 

ZNIEFF DE TYPE I : 

 « Le Vieux Rhône de l’Ile Vieille et des casiers de Lamiat » 

 « Le Massif de Bollène/Uchaux » 

 

ZNIEFF DE TYPE II : 

 « Le Rhône » 

 « Le Lez » 

 

Le projet de la déchetterie ne figure dans aucun des périmètres de ces ZNIEFF, voir ci-après. 
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FIGURE 5 LOCALISATION DE LA ZNIEFF DE TYPE I : LE VIEUX RHONE DE L'ILE VIEILLE ET DES CASIERS DE LAMIAT 

 

 

FIGURE 6 LOCALISATION DE LA ZNIEFF DE TYPE I : MASSIF DE BOLLENE/UCHAUX 
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FIGURE 7 LOCALISATION DE LA ZNIEFF DE TYPE II : LE RHONE 

 

 

FIGURE 8 LOCALISATION DE LA ZNIEFF DE TYPE II : LE LEZ 
 
 

 


