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REPUBUQ.UIi PRANCAISE 

INSTALLATION DE STOCKAGE DES DECHETS INERTES 

DE LA ROQUE A ROQUEFORT-LES-PINS 

COMPTE RENDU DU COMITE DE SUIVI DU 5 FEVRIER 2010
 

Le vendredi 5 fevrier 2010 a15h s'est reum, dans I'ancienne carriere de La Roque, Ie premier oomite 
de suivi de I'lnstatlation de Stockage des Dechets Inertes (ISDI) exploitee par l'entreprise Jean 
SPADA, aRoquefort-Ies-Pins. 

ETAIENT PRESENTS : 

Representants de l'Etat : 
- Claude Serm, Sous-prefet de l'arrondissement de Grasse, 

Daniel Faccenda, sous~prefecture de Grasse, 
Michel Olivieri, sous-prefecture de Grasse, 
David Barjon, Directeur adjoint de la Direction Departementale des Territoires et de la Mer, 
Marie-Agnes Portero, mission d6chets de la DDTM, 
Stephanie Lumineau, mission dechets de la DDTM. 

Representants des collectivit6s territoriales et des EPCI : 
- Lionnel Luca, Depute, Vioo-president du Conseil General, 

Michel Rossi, Maire de Roquef~:,l2--:pins, 

Guy De Monpezat, conseillefde Roquefort-Ies-pins, 
Richard Camou, Maire de Villeneuve-Loube!, 
Laurent Collin, Adjoint au Maire de Villeneuve-Loubet, 
Monique David, Directrice Generale des Services de Villeneuve-Loubet, 
Philippe Mussi, Maire Adjoint de Valbonne, 
Frederic Bossard, Conseiller municipal de Valbonne, 
Herve Spielmann, Conseiller municipal de Cagnes-sur-mer, 
Serge Bibet, Directeur amenagement de la Communaute d'Agglomcr8tion Sophia Antipolis, 
Cyril Marro, Sous-directeur 1ng6nierie environnementale et expertise DEDD, Conseil General, 
Marc Castagnone, Chefdu service dechets et carrieres du Conseil General. 

Representants de la profession: 
- Paul Di Natale, Premier Vice-president de la Chambre de Commerce et de l'Industrie Nice 

Cote d'azur, 
- Peggy Misiraca-Teychene, responsable p6Je environnement CCI Nice Cote d'azur, 
- Philippe Renaudi, Federation du Batiment et des Tmvaux Publics 06, 
- Laurent Allemand, UNICEM. 
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Representants des associations :
 
- Christian Oal Moro, President de l'association "Ensemble pour notre environnement",
 
- Philippe Outrequin, membre de l'association "Ensemble pour notre environnement",
 
- Serge Jover, President de l'Association de Defense de l'Environnement de Villeneuve.
 

Representants de l'exploitant, I'entreprise Jean SPADA: 
Pierre Noiray, president du directoire,
 

- Laure Carladous, Secretaire Generale, Membre du directoire,
 
- Dominique Brietz, Oirecteur exploitation, Membre du directoire,
 

Jean·Louis Lesvignes, Responsable ISOI La Roque. 

M. SERRA ouvre la seance en precisant que ce comite de suivi n'est pas une obligation reglementaire, 
mais resulte d'une voloote de creer une instance reunissant tous les acteurs interesses, sur Ie modtle 
des Commissions Locales d'Infonnation et de Surveillance. Son inscription dans l'arrete prefectoral 
decoule d'un souci de transparence complete. La tenue de la premiere reunion sur Ie site de 
l'Installation de Stockage des Oechets Inertes (ISDI), dans cette ambiance de «situation de 
chantier », resulte du meme souci. Le sous.prefet s'engage sur la finalire du site comme une 
extension de Sophia-Antipolis. Il sera transfonne en zone d'activit6s, pOle de developpement 
economique et social. L'ISOI de la Roque est une operation majeure pour Ie d6paJ1ement. I.e 
secteur du BTP genere de nombreux gravats. . nest necessaire de gerer ses dechets inertes 
correctement. 

MIle PORTERO precise la composition du comiti de suivi. 

M. LUCA indique que la transparence avec laquelle travaiUent les services de la prefecture a permis 
d'apaiser « l'emotion» engendree par cette autorisation. II a saisi la secretaire d'Etat chargee de 
lrEcologie, Chantal Jouannot, sur Ie dossier de I'ISOI roquefortoise. Dans sa reponse, elle confinne 
I'obligation de disposer de sites autorises dans les Alpes Maritimes en rappelant les imperatifs du 
Grenelle de l'environnement. Cette ISDI n'a pas vocation a se transformer en Installation de 
Stockage des Dechets Non Dangereux (ancien Centre d'Enfouissement Technique de elasse 0). A 
l'issue des douze annees d'exploitation, elle precise qu'nn renouvellement est possible mais ne 
saurait etre obligatoire. Le depute est satisfait de voir que Ie ministere de I'environnement est 
vigilant sur l'exploitation du site. L'entreprise SPADA est une entreprise respectable, donnant de 
l'emploi dans Ie departement. Elle devra we A Ia hauteur des enjeux de ce site. notamment en 
matiere de respect de I'environnement. 

M. CAMOU revient brievement	 sur l'historique du lieu, evoquant Ie vecu des Villeneuvois, Ie 
traumatisme do aIa decharge d'ordures menageres de la Glaciere et Ie soulagement engendr6 par sa 
fermeture enjuillet 2009. La reception du dossier de SPADA en septembre les a laisses perplexes 
et inquiets. Leur avis rot aIa hauteur du projet : violent. Os ont ere rassures par 1'6coute attentive du 
prefet et du sous-prefet. L'arrete prefectoral s'est revele transparent. n repond en tout point aux 
interrogations des elus. De laissant aucune zone d'ombre sur I'exploitation. notamment sur Ie 
controle et permet ainsi de repondre aux questions des riverains. La commune est satisfaite de ses 
collaborations pr6cedentes avec I'entreprise SPADA. Elle sera toutefois attentive aux conditions 
d'exploitation, dans Ie respect du cadre naturel du site. Dne ISDI est necessaire dans Ie 
departement. Ce site est approprie et sa reconversion en zone d'activites cr6era des emplois. II 
es"ere done que l'installation se remplira vite et correctement. Entin, il souhaiterait que les deux 
communes de Villeneuve-Loubet et de Roquefort-Ies-Pins, apres Ia Glaciere et cette ISOI, puissent 
« etre oubliees en matiere d'installation de traitement de d6chets ». 
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M. BARJON interroge par Ie sous-prefet, expose la procedure d'autorisation des ISDI. II precise que 
]'instruction est cadree reglementairement. Ene se distingue de celie des Installations Clas&ees pour 
]a Protection de ]'Environnement. Elle beneficie d'une procedure specifique qui wa]ue Ie projet 
notamment au regard des questions d'amenagement et d'urbanisme. Un bilan d'exploitation anoue] 
est demande a]'exp]oitant. nest important de souligner que I'~te prefectora] autorisant I'ISDI de 
La Roque est aile au deja de la reglemeiltation sur p]usieurs points et plus particulierement en 
terme de conw]e. 

M. LUCA questionne M. Barjon sur ]es stockages de machefers effectues sur ]e site par Ie passe. 

M. SERRA propose de donner en premier lieu ]8 parole al'entreprlse SPADA. 

M. NOIRAY precise que Ie stockage de machefers a ere autorise par des arretes prefectoraux. Les 
exploitants des incinerateurs ont foumi des analyses, attestant de la nature valorisab]e des 
miichefers deposes. Le demier stockage remonte a2002. Par ailleurs, Ie site etait controle par la 
ORIRE , et des analyses supp]ementaires ont ere reaIisees a sa demande. L'entreprise SPADA tient 
Ii disposition du comite I'ensemb]e des documents qu'elle possede. 

M. ROSSI insiste sur Ie fait que I'on est au camr du debat : «ce qui est important, crest ce qu'on ne 
voit pas ». La maine de Roquefort s'interroge sur la qualite des mat6riaux stockes a]a Roque. A cet 
egard il demande one etude approfondie de tous les documents re]atifs aces stockages, avec au 
besoin la constitution d'une sous-commission. II conclut en demandant de nouvelles analyses du 
sous-so] qui permettraient de rassurer les habitants et la CASA sur la qualite des remblais pour 1a 
future zone d'activites. 

M. SERRA confirme que Ie depOt des machefers 8 ete dOment autoris6. II s'engage a la plus grande 
transparence sur ce sujet. II demande aux services de 1'Etat, DDlM et OREAL (ex-ORIRE), de 
rechercher toutes les archives relatives a ce dossier. L'ensemb]e des pieces necessaires Ii la 
trayabilite de ce stockage sera transmise aux membres du comite. Le sous-prefet informe Ie comite 
que Ia CASA a constitue un groupe de travail sur I'amenagement futor du site de Ia Roque 
s'appuyant sur I'expertise technique de sp6cialistes urbanistes et paysagistes (e]ements joints en 
annexe). II rappelle que ]'arrete prefectoral a cree un comite de pilotage dedie acette problematique 
qui reunit notamment ]a commune de Roquefort-]es-Pins. la CASA et l'Btat. Cette concertation 
exemplaire rassurera la population. 

M. BmET souhaite travaiUer en collaboration avec les services de I'Btat pour l'amenagement de cette 
future extension de Sophia-Antipolis et se tient adisposition de ]a DDTM. 

M. JOVER interpelle Ie sous-prefet. Photos it Ilappui, il estime I'epaisseur de machefers it 15m sur 
tout Ie site, se questionoant sur la dilution eventuelle par melange avec des graviers. II aff'lI1Jle que 
]e stackage a continue au deia de 2004 et doute du caractere «valorisable» des machefers. II 
invoque la circulaire du 9 mai 1994 et precise qu'i1 est interdit d'effectuer un remblai dlau plus 3m 
de hauteur avec des machefers valoris6s. II s'inquiete de ]a proximite des nappes phreatiques. Les 
machefers etant anciens. il souhaite des garanties sur d'eventuelles contaminations du sous-soJ. II 
prend I'exemple de 18 G]aciere pour laquelle des dysfonctionoements ont ete constates par des 
experts.	 . 

M. SERRA lui rappelle que la justice ne s'est pas encore prononcee	 sur cette affaire. Les avis 
d'experts sont contradictoires et it. ne faut pas anticiper les decisions de la justice. Les depOts de 
machefers ont ere autorises et controles par les services de l'Etat. 11 continue une nouvelle fois que 
fa transparence sera faite sur ces machefers. La reponse du prefet faite aun courrier de I'ADEV a 
dlailleurs permis aI'association de disposer de documents sur les autorisations donnees sur ce site. 
II indique etre choque par la defiance de MJover vis avis de la competence et du serieux du travail 
des services de I'Etat, par ailleurs garant de la neutralite. et dont il souligne la qualite de ('action. 
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M.	 NOIRAY s'indigne des accusations portees par I'ADEV. L'entreprise s'engage a realiser des 
analyses prouvant sa bonne foi qui montreront qdil n'y a pas que des machefers et que les quantites 
avancees par I'ADEV sont infondees. 

M. SERRA reaffirme que I'historique des micheferssera exhume. 

M. JOVER demande si Ie demarrage de I'exploitatiom attendra Ie resultat des analyses. 

M. SERRA indique que ce n'est pas un prealable a. I'ouverture, aueune indication n'est faite dans ce 
sens dans I'arrete prefectoral. Les recherches sur les michefers se feront done concomitamment a 
I'ouverture de I'installation. 

M. BOSSARD remercie Ie sous-prefet d'avoir efe oonvie ace comite de suivi. Meme si la commune 
de Valbonne n'est pas directement conceraee par Ie projet, Ie quartier de 1'1le verte, situe en face du 
val d'azur, pourrait etre impacte par l'activit6 de I'installation. II s'interroge sur la faisabilite de 
mener simultanement I'exploitation de I'ISDI et les analyses sur site. 

M. SERRA repond que Ie site est suffisamment grand pour Ie permettre. 

M. NOmAY confirme et precise qu'en debut d'expiloitation les depots seront limites sur une petite 
surface. 

M. BOSSARD expose les inquietudes des riverains concernant les poussieres. 

M. NOmAY repond qu'une arroseuse est presente sur Ie site et permettra de prevenir leur envoI. 

M. SERRA remercie M. Bossard pour sa question qui montre tout I'interet de cette commission, dont 
Ie but est avant tout de recenser les questions de la population afm d'y trouver des solutions point 
par point. 

M. DAL MORO interroge Ie sous-prefet sur Ja frequence des reunions du comite de suivi (une fois 
par an precise dans la convocation) et sur les moyens de communication des membres entre ces 
rendez-vous annuels. 

M. SERRA precise que Ie seuil d'une reunion par an est un «service minimum ». Pour la premiere 
annee un rythme trimestriel lui parait mieux approprie. Un comite de suivi se doit d'atre 
opCrationnel et reactif, iJ se reunira done autant de fois que de besoin. 

M. DAL MORO demande s'il peut poser directemeDt ses questions aux services du sous-prefet ou aux 
services de l'Etat. 

M.	 JOVER informe que dans Ie cas de la Glaciere, Ie contact pouvait se faire directement avec 
I'exploitant 

M. SERRA repond que la saisie de ses services semble la demarche la plus appropriee. II insiste sur 
les trois pierJl's angulaires qui defmissent un comite de suivi : souplesse, ceactivite, transparence. 

M. DI NATALE serait tres heureux que I'ISDI de LaRoque se remplisse vite car cela attesterait de la 
bonne sante de I'activite du batiment. Pour Ie moment Ie secteur tourne au ralenti. ce qui laisse la 
temps de mener toutes les analyses necessaires. 

M. ROSSI tient arappeler officiellement que la commune a toute confiance dans les services de l'Etat. 
n remercie Ie prefet dont I'influence a permis des avancees tees significatives. Il propose de De pas 
bloquer Ie demarrage de I'ISDI et les carottages eventuels. Par ailleurs, it precise qu'il existe un 
protocole d'accord entre la societe Jean SPADA et Roquefort-Ies-Pins concernant la retrocession de 
7 hectares ala commune. eet accord ancien est en suspend, mais iI compte Ie relancer. 
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M.	 SERRA rappelle que c'est la synthese des documents concernant les machefers qui devrait 
determiner la necessite ou non de faire de nouveaux carottages. Toutefois, pour donner satisfaction 
aux sollicitations des elus et des associations qui souhaitent des garanties, iI entirine la realisation 
des carottages. . 

M. JOVER insiste sur Ia necessiw de les faire dans les meilleures conditions. La localisation de ces 
carottages ne devra pas etre laissee Ala seule initiative de I'entreprise. 

M. NOIRAY rappelle que I'entreprise ne sera pas la seule a ooneficier de I'ouverture de I'ISDI. Les 
Collectivites TerritoriaIes devraient payer moins cber leurs terrassements futur de la zone d'activiw 
. n regrette que les consequences financier-es de ces dkisions soient assumees par sa seuIe 
entreprise et non par ceux qui r6clament ces travaux, en particulier les associations. En depit des 
nombreuses incidences financieres supportees par I'entreprise, les frais Hes a ces analyses seront 
egalement pris en charge par SPADA. 

M. SPIELMANN prend la parole. EIu de Cagnes-sur-Mer iI a travaille dans Ie secteur du BTP. II 
souligne I'ambiguite de la denomination do «dechets)} pour les materiaux souvent nobles et 
natureIs qui seront entreposes a La Roque. Cette instaUation disposera d'une plateforme de 
valorisation permettant Ie recyclage des materiaux dans la droite lignee du Grenelle de 
l'Environnement. C'est une chance. La transformation du site en zone economique ajoute a I'interet 
du projet. 

M. DAL MORO precise que personne ne remet en question l'avenir du site. Les associations se 
preoccupent aussi de son passe. ]J faut s'assurer que Ia sous-couche ne presente pas de danger avant 
de I'ensevelir sous des metres de gravats. 

M. SERRA rassure Ie comite. Les depOts de machefers ont ere encadres par ·1'Etat. La vocation de 
I'autorisation d'exploiter I'ISDI n'est pas de faire des benefices, mais de rendre service au 
developpement economique du departement sous contr6le de l'Eta!. Des carottages fmances par 
l'exploitant seront eff'ectues et Ie voile sur ce sujet sera definitivement leve. 

M. JOVER demande si tout est en place pour I'ouverture. n s'interesse principalement aux ponts
bascules pennettant de peser les ehargements et ala securit6 incendie. 

M. NOIRAY repond qu'a cause des delais de livraison, les ponts-bascules o'oot pas pu etre mis en 
place pour I'ouverture, mais Ie seront prochainement (pour rappel iJs De sont pas obligatoires). 
Quant a la citeme incendie, elle sera installee la seconde quinzaine de fevrier, delai valide par les 
pompiers. 

M. JOVER interroge M. Noiray sur la date d'ouverture de I'installation. 

M. NOIRAY infonne I'assemblee que I'ISDI ouvrira ses portes Ie lundi 8 f6vrier 2010. 

MM. ROSSI et JOVER demandent si uoe visite de controle est prevue avant I'ouverture. 

M. BARJON precise qu'une toile visite n'est pas prevue par la reglementation, mais peut s'envisager. 

M.	 SERRA s'engage done a ce qu'une visite du site soit effectuee par les services de l'Etat a 
I'ouverture de I'ISDI. II poursuit en rappelant les differentes decisioos prises lors de ce comite de 
suivi: 

visite de I'ISDI par la DDlM Ie jour de I'ouverture,
 
synthese de toutes les documents concernant les stockages de machefers sur Ie site,
 
realisation de carottages dont les resultats seront rendus publics (analyses sous Ie controle
 
de la DDlM et financees par SPADA).
 

Le sous-prefet de Grasse tennine en proposant une reunion du comite de suivi dans la demiere 
semaine de mars pour un premier bilan. 
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ActueJlement 110 000 tonnes de dechets des Alpes Maritimes partent dans les Bouches-du-Rbone. 
Gerer ses dechets sur son territoire est un vrai geste citoyen. Uconclut en remerciant les membres 
de l'assemblee de leur presence malgre les delais contraints. 

~i.l,,; .. 
~. 

Piece jointe: Extrait du memoire technique de l'emde d'un schema d'amenagement du site 
d'activites de la carriere de La Roque aRoquefort-Ies-Pins, mandatee par la CASA 
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