
 

AVIS D’ENQUÊTE 
PUBLIQUE 

RELATIVE  À LA RÉVISION DU PLAN DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS NON DANGEREUX DE L’HÉRAULT 
ET DE SON RAPPORT ENVIRONNEMENTAL 

Du  17 mars  2014 au  18 avril 2014  

Objet de l’enquête 

L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers. Elle est organisée conformément aux articles L. 123-1 et R. 123-1 et suivants du Code 
de l’environnement, à l’arrêté d’ouverture d’enquête publique du Président du Conseil général de l’Hérault en date du 24 février 2014 et se déroulera du 17 mars 2014 à partir de 9h au 18 avril 2014,17h00. 

Il s’agit d’une enquête publique relative au projet de Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux de l’Hérault. Ce plan est un document de planification territoriale qui a pour objet d’orienter et de 
coordonner l’ensemble des actions entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d’assurer la gestion des déchets non dangereux. Il est accompagné d’un rapport environnemental, 
établi conformément aux dispositions des articles L. 122-6 et R. 122-20 du Code de l’environnement. 

Le périmètre du plan correspond au département de l’Hérault auquel il convient d’ajouter et d’extraire certaines communes ou communautés de communes limitrophes des départements voisins.  
Sont incluses dans le périmètre du Plan : les communes du département du Gard adhérentes aux communautés de communes du Pays de Sommières, de Terre de Camargue et Rhony Vistre Vidourle, ainsi que les 
communes du département du Tarn Anglès et Lamontélarié adhérentes à la communauté de communes de la Montagne du Haut Languedoc.  
Ne sont pas incluses dans le périmètre du Plan les communes de l’Hérault suivantes :  

• les communes héraultaises adhérentes au Symtoma, à savoir Agones, Brissac, Cazilhac, Ganges, Gomies, Laroque, Montoulieu, Moules et Baucels, Saint Bauzille de Putois rattachées au Plan du Gard, 
• les communes adhérentes à la communauté de communes du Pays Saint Ponais rattachées au Plan du Tarn. 

Cependant, le périmètre géographique des structures intercommunales compétentes en matière de collecte et de traitement des déchets n’est pas en tout point identique au périmètre des structures compétentes en 
matière d’assainissement. En conséquence, pour la prévention et la gestion des déchets d’assainissement :  

• les communes du Gard précédemment citées dépendent du Plan de prévention et de gestion des déchets du Gard  
• les communes héraultaises adhérentes au Symptoma dépendent du Plan de prévention et de gestion des déchets de l’Hérault  

 
Composition de la commission d’enquête 
 
Par l’ordonnance n° E13000330 du Président du Tribunal Administratif de Montpellier en date du 6 décembre 2013 ont été désignés pour conduire cette enquête publique : 

- Monsieur Claude FAYT, en qualité de président, 
- Monsieur André TRABAUD et Monsieur Christian MALAVAL, en qualité de membres titulaires, 
- Monsieur Alain SERIE, en qualité de membre suppléant 

 
 Siège de l’enquête : consultation et mise à disposition des registres d’observation 
L’enquête se déroulera aux dates précédemment indiquées et le dossier d’enquête publique sera consultable dans les lieux  et aux horaires suivants : 
 

Lieux Adresses Jours d’ouverture au public Horaires d’ouverture au public 
Conseil général de l’Hérault 1 000 rue d’Alco, 34087 MONTPELLIER Cedex 4 Lundi au Vendredi de 8h30 à 17h30 

Communauté de communes du Pays de Lunel 152 chemin des merles – 34400 LUNEL Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à17h30 
Communauté de communes Grand Pic St Loup 25 allée de l’Espérance – 34270 ST MATHIEU DE TREVIERS Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Thau Agglomération 4 avenue d’Aigues – BP 600 – 34110 FRONTIGNAN CEDEX Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
Sictom Pézenas-Agde 27 avenue de Pézenas – 34120 NEZIGNAN-L’EVEQUE Lundi au Vendredi de 8h300 à 12h  et de 14h00 à 17h00 

Communauté de communes Avène, Bédarieux, 
Lamalou, Taussac, Le Bousquet d’Orb 

Service Déchets 
RD 35, Le Fraïsse – 34260 LA TOUR SUR ORB Lundi au Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 

Hôtel du Département de Béziers 173 avenue Maréchal Foch – 34501 BEZIERS CEDEX Lundi au Vendredi de 8h00 à 18h30 
Sous-Préfecture de Lodève Avenue de la République  BP 64 – 34700 LODEVE Lundi au Vendredi de 8h45 à 11h45 et de 13h00 à 15h45 

 
Le dossier d’enquête publique  est composé des pièces suivantes : une notice explicative précisant l’objet de l’enquête, la portée du Plan et la justification des principales mesures qu’il comporte, le projet de Plan de 
Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux de l’Hérault, le rapport environnemental du projet de Plan, le résumé non technique du rapport environnemental, les avis émis suite à la consultation des autorités 
définies à l’article R541-20 du Code de l’environnement, sur le projet de Plan et son rapport environnemental et l’avis du Préfet de l’Hérault, saisi en tant qu’autorité administrative de l’Etat, compétente en matière 
d’environnement, définie à l’article R541-21. 
Conformément aux articles L123-11 et R123-9 du Code de l’environnement, le dossier d’enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l’ouverture de l’enquête publique ou 
pendant celle-ci. Le dossier d’enquête publique sera également consultable sur le site internet du Conseil général de l’Hérault :  herault.fr/environnement 
 
Dates et lieux des permanences tenues par la Commission d’enquête 
Un ou plusieurs commissaires enquêteurs se tiendront à la disposition du public dans les lieux, aux jours et heures ci-dessous mentionnés : 
 

Lieux et adresses Dates et horaires des permanences 
Conseil général de l’Hérault, 1 000 rue d’Alco, 34087 MONTPELLIER Cedex 4 Vendredi 18 avril 2014 de 14h00 à 17h00 

Communauté de communes du Pays de Lunel, 152 chemin des merles – 34400 LUNEL Mardi 18 mars 2014 de 14h00 à 17h00 
Communauté de communes Grand Pic St Loup, 25 allée de l’Espérance – 34270 ST MATHIEU DE TREVIERS Mardi 15 avril 2014 de 9h00 à 12h00 

Thau Agglomération, 4 avenue d’Aigues – BP 600 – 34110 FRONTIGNAN CEDEX Mardi 25 mars 2014 de 9h00 à 12h00 
Sictom Pézenas-Agde, 27 avenue de Pézenas – 34120 NEZIGNAN-L’EVEQUE Mardi 1er avril 2014 de 14h00 à 17h00 

Communauté de communes Avène, Bédarieux, Lamalou, Taussac, Le Bousquet d’Orb 
Service Déchets, RD 35, Le Fraïsse – 34260 LA TOUR SUR ORB Mercredi 2 avril 2014 de 13h30 à 16h30 

Hôtel du Département de Béziers, 173 avenue Maréchal Foch – 34501 BEZIERS CEDEX Jeudi 27 mars 2014 de 9h00 à 12h00 
Sous-Préfecture de Lodève, Avenue de la République, BP 64 – 34700 LODEVE Mardi 8 avril 2014 de 8h45 à 11h45 

 
Pendant toute la durée de l’enquête publique, les personnes intéressées pourront consulter le dossier et consigner leurs observations manuscrites sur un registre d’enquête mis à leur disposition dans les lieux désignés ci 
–dessus, aux jours et heures précités. 
 
Toutes correspondances relatives aux réclamations ou observations pourront être envoyées au siège de l’enquête : Monsieur le Président de la Commission d’enquête - Révision du Plan de Prévention et de Gestion des 
Déchets Non Dangereux de l’Hérault - Conseil général de l’Hérault -Service Energie-Déchets - 1000 rue d’Alco -34087 MONTPELLIER Cedex 4. 
 
En vue de permettre leur lecture par le public, les observations adressées par courrier postal ou par courriel à l’adresse plandechets34@cg34.fr  seront annexées dès leur réception, au registre d’enquête mis à la 
disposition du public au siège de l’enquête. 
 
Toute information sur le projet de Plan et son rapport environnemental peut être obtenue auprès du Conseil général de l’Hérault – Service Energie-Déchets 1000 rue d’Alco, 34 087 Montpellier Cedex 4 : 
Mme Myriam Tancogne, Tél  04 67 67 65 18 /  mtancogne@cg34.fr   ou M. Jacques Singla, Tél  04 67 67 65 23 / jsingla@cg34.fr -  
A compter du mois qui suit la clôture de l’enquête publique, le public pourra consulter une copie du rapport et les conclusions de la Commission d’enquête aux jours et heures d’ouverture au public, au Conseil général de 
l’Hérault, Pôle Développement Durable, service Energie-Déchets, ainsi que dans l’ensemble des sites où a lieu l’enquête. Le rapport et les conclusions seront également publiés sur le site internet du Département,   
herault.fr/environnement pendant un an. 
A l’issue de l’enquête publique, le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux de l’Hérault ainsi que son rapport environnemental pourront être adoptés par l’Assemblée Départementale, qui est 
l’autorité compétente pour prendre cette décision. 
 

Le Président, 
André Vézinhet 


