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 Décision du Tribunal Administratif de Marseille E20000046/13 du 17 août 2020 

Arrêté Préfectoral n°2021-036-002 du 05 février 2021 

Enquête publique unique préalable à : 

La demande d’autorisation environnementale relative à l’évolution et l’optimisation des 
conditions d’exploitation de l’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) 
déposée par le CSDU 04 de Valensole – vallon des Serraires. 

La demande d’institution de servitudes d’utilité publique autour de ce site 

Du lundi 1 mars 2021 au jeudi 1 avril 2021 

 

 

 

RAPPORT DE DEMANDE  DE SERVITUDES 

Etabli par Jean-Louis Mailland, commissaire enquêteur 
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Ce document concerne uniquement la demande de servitudes d’utilité publique autour de 
ce site 

 

I - OBJET DE L’ENQUÊTE 

Compte tenu de la nécessaire prolongation de la maîtrise foncière actuelle (cf. § 3.2), 
CSDU04 demande l’institution de Servitudes d’Utilité Publique (SUP) sur la parcelle 
cadastrée n°1950 section G07 sur la commune de Valensole située dans la bande 
règlementaire d’isolement des 200 mètres de l’ISDND1 afin que cette demande d’institution 
de servitudes d’utilité publique soit conjointement instruite avec la demande d’autorisation 
environnementale. 

 

CADRE REGLEMENTAIRE 

Les ISDND sont réglementées par l’arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux 
installations de stockage de déchets non dangereux, découlant des dispositions de la 
directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 sur les décharges, pour sa partie relative au stockage 
de déchets non dangereux. L’article 7 de cet arrêté ministériel détaille les exigences 
d’isolement par rapport aux tiers. 

 En application de cet article, la zone de stockage de l’ISDND de Valensole devra se situer à 
une distance minimale de 200 m de la limite de propriété du site (bande d’isolement de 200 
mètres). A défaut, les terrains situés entre la limite de propriété et la limite de la bande 
d’isolement doivent faire l’objet de conventions ou de servitudes, les rendant 
inconstructibles pendant la durée d’exploitation et la période de suivi long terme du site.  

Rappel : Une bande d’isolement de 50 mètres est également instaurée autour de l’ensemble 
des équipements de gestion du biogaz et des lixiviats. Dans le cas de l’ISDND de Valensole, la 
bande d’isolement des 50 mètres est intégralement incluse dans la bande d’isolement des 
200 mètres. 
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II – PERIMETRE CONCERNE ET ENONCE DES REGLES ENVISAGEES 

 

PERIMETRE CONCERNE 

Dans le cadre de la demande d’Autorisation Environnementale, CSDU04 ne disposant pas de 
la maîtrise foncière de la totalité des parcelles de cette bande d’isolement, une institution de 
servitudes d’utilité publique par M. le Préfet s’avère nécessaire pour garantir intégralement 
la maîtrise foncière dans la bande d’isolement des 200 mètres 

Parcelles cadastrales concernées par la demande 

 

 

Seule la parcelle G07 1950 ne bénéficie pas de la maîtrise foncière du CSDU 04. 
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Cette parcelle est incluse dans la forêt communale de Valensole et par conséquent bénéficie 
du régime forestier qui se traduit par une protection règlementaire. 

En pièces jointes (voir annexes) : l’avis de l’ONF et la délibération du Conseil Municipal de 
Valensole. 

 

 

 

 

 

 

 

Occupation des sols 
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L’occupation du sol dans la bande d’isolement correspond très majoritairement à des 
boisements de type méditerranéen. En partie Nord-Est, les sols sont occupés par une prairie 
et une zone de culture arboricole. Une oliveraie occupe une partie de l’extrémité Est de la 
bande d’isolement. 

 

 

 

 

 

 

ENONCE DES REGLES ENVISAGEES 

Les servitudes porteront sur la totalité de la durée de l'exploitation et de la période de suivi 
long terme de l’ISDND de Valensole.  Celles-ci devront être mises en place conformément 
aux articles :   

• du Code de l’Environnement suivants : 

   L. 515-8 et L515-9 (modifiés par la LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 – art. 3), 
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   L. 515-10 (modifié par l’ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 – art. 9), 

   L. 515-11 (modifié par l’ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 – art. 5),  

  L. 515-12 (modifié par la LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 173), 

 • aux articles 24-1 à 24-9 du Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (version consolidée au 
16 octobre 2007). Elles seront annexées aux documents d’urbanisme de la commune de 
Valensole, dans les conditions prévues à l’article L. 126-1 du Code de l’Urbanisme (Modifié 
par la LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 133 (V)). 

Sur les surfaces soumises à servitudes d'utilité publique, outre les règles d’urbanisme 
applicables, : 

 • Les opérations suivantes seront interdites :  

-  l’habitation ou l'occupation par des tiers de tout immeuble, qu'il s'agisse de 
constructions, d'installations ou de terrains non bâtis, en dehors de ceux liés à 
l’exploitation du site, 

-  l’aménagement ou l'implantation de terrains de sports,  
- l’aménagement ou l'implantation de terrains de camping ou le stationnement 

d’habitations provisoires (caravanes, mobil home), et de parcs de loisirs,  
-  les dépôts d’hydrocarbures notamment liés à des installations de distribution de 

carburant, ainsi que le logement de fonction qui y afférent, 
-  la réalisation de puits ou de forage pour captage d'eau, en dehors de ceux liés à 

l’exploitation du site,  
- tout projet susceptible de modifier l'état du sol, du sous-sol et de perturber la mise en 

œuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site, en dehors de ceux liés à 
l’exploitation du site, 

-  l’aménagement ou l'implantation d'établissements recevant du public, en dehors de 
ceux liés à l’exploitation du site.  

• Les dispositions suivantes seront respectées : 

- l’obligation, à tout moment, de laisser l’accès à la société CSDU04 et/ou à ses 
prestataires dédiés, pour assurer : 

              ▪ la sécurité incendie,  

             ▪ les opérations de débroussaillage requises par la règlementation, 

            ▪ la surveillance règlementaire du site et de son environnement, 
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-   l’obligation de conservation des terrains dans leur usage actuel ou tout usage 
compatible avec les activités et l’ensemble de la réglementation régissant les activités 
de l’ISDND 

 

 

III – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

VOIR ARTICLE II  ET SUVANTS DU RAPPORT PRINCIPAL D’ENQUETE 

Parmi toutes les observations du public, une seule concerne la demande d’institution de 
servitudes. 
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Mr Delplace évoque la non-conformité règlementaire de l’enquête et demande une 
prolongation de l’enquête et une réunion publique. 

Réponse du pétitionnaire ;  

Concernant la durée de l’enquête publique et la tenue d’une réunion publique : L’article L. 
515-37 du code de l’environnement est un article : - Du livre V, chapitre V, section 9 : 
Installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des 
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accidents majeurs impliquant des substances dangereuses - Et de la sous-section 2 : 
Dispositions spécifiques aux installations présentant des dangers particulièrement 
importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement. Le 
premier article de cette sous-section 2 (art. L. 515-32) qui donne le cadre, mentionne : « I. – 
La présente section s'applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil 
d'Etat, dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents 
dans des quantités telles qu'ils peuvent être à l'origine d'accidents majeurs. » Les 
dispositions d’une durée d’enquête publique de 6 semaine et de tenue obligatoire d’une 
réunion publique s’appliquent donc aux installations de type SEVESO. 

 

TRANSMISSION DU RAPPORT D’ENQUÊTE 

Ce rapport concernant la demande d’institution de servitude d’utilité publique autour du site 
du CSDU 04 est transmis à : 

 X - Préfecture des Alpes de Haute Provence, Secrétariat général, 

 Direction de la Citoyenneté et de la légalité 

A Digne les Bains 

X – Tribunal Administratif de Marseille 

Une version informatique est destinée au registre dématérialisé. 

 

 

Fait à Roumoules le 29 avril 2021 

Le Commissaire Enquêteur  Jean-Louis Mailland  
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ANNEXES 
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