
Monsieur le commissaire enquêteur. 

Les documents que vous portez à notre connaissance appellent des commentaires que vous trouverez 

en annexe ci-après. 

D’une façon générale, il est important, dans le contexte actuel, qu’il n’y ait aucune perte de chance 

pour l’agriculture dans cette plaine limoneuse fertile, quel que soit l’usage qui en a malheureusement 

été fait dans le passé. Aussi, la façon dont ce sujet est traité nous parait insuffisante. En particulier, on 

peut noter qu’aucun contact n’est mentionné avec les riverains agriculteurs. La nécessité de créer des 

cohabitations apaisées entre les différentes activités devrait conduire à ce que des rendez-vous 

réguliers aient lieu pour s’assurer d’une bonne cohabitation, ainsi que des mesures soient prises 

permettant la sécurisation des exploitations agricoles : plantations de protection etc… 

D’autre part, les trafics liés à la localisation d’une installation ayant pour client quasi-unique la centrale 

biomasse de Gardanne devraient être évalués plus finement, le CD6 étant un haut-lieu de nuisance. Il 

pourrait en effet se révéler plus intéressant de déployer ces procès dans l’emprise foncière de 

GazelEnergie 

Souhaitant que nos remarques puissent améliorer le projet pour le bien-être des citoyens et la 

préservation/valorisation de l’agriculture 

ANNEXE 

- Note de présentation non technique. 

1. Il est indiqué que la ferme permaculturelle représente une occupation non permanente (page 6). 

Cette fausse interprétation du Bureau d’Etudes signataire de l’étude, à l’heure où l’agriculture doit 

être développée, crée des doutes sur la sincérité des analyses de ce dossier 

2. Description des installations, aménagement du site (page 14) : rien ne figure sur les installations de 

dépollution, si ce n’est les bassins : pas de contrôle des envols, pas de plantations pour protéger le 

voisinage 

3. Remise en état du site (page 16) 

- il n’est pas prévu la desimperméabilisation du site 

- la question du désamiantage est renvoyé au propriétaire qui ne serait pas Valsud. Mais qui est-il 

alors ? Existe-t-il vraiment ? Est-il solvable ? Ou cette phrase est-elle un moyen de rendre la collectivité 

responsable de ces travaux 

 

- Résumé non technique de l’étude d’impact et de l’étude de dangers 

page 7 / 36 : noter un impact faible sur les eaux souterraines alors que la nappe est à faible profondeur 

ne semble pas correct 

page 8/36 : idem pour les activités agricoles alors que l’on est dans le cas de produits d’origine de 

qualité 

pages 11 et 12 : Il manque d’éléments de comparaison pour le lecteur 

- rejets dans l’Arc : les volumes sont indiqués faibles. Quand on connait le débit de l’Arc à certaines 

périodes de l’année, cela parait discutable. Une comparaison avec la plus mauvaise période serait 

nécessaire 

- Poids lourds : 90 PL représentent de 12 à 15 passages par jour. Quel est le trafic PL sur ce secteur ? 

Quelles sont les réelles destinations ? Si l’essentiel de la production concerne la centrale Biomasse de 

Gardanne, il serait plus judicieux de négocier un accord avec l’entreprise Gazel pour bénéficier de 



son foncier ; ce qui, accessoirement, permettrait une possibilité de reconquête agricole dans une des 

zones les plus fertiles du secteur 

Page 12 : équipements pour la pollution de l’air. Ils semblent insuffisants 

Page 13 : il est noté « environnement semi rural sans enjeu particulier », ce qui fait fi des enjeux 

considérables que constitue aujourd’hui le développement de l’agriculture, en particulier de proximité. 

Page 14 :  

- Biodiversité : il serait utile de naturaliser ce site, le plus possible, pour éviter les débordements vers 

les zones de ruisseau et vers les zones agricoles qui constituent des continuités écologiques. C’est un 

enjeu global que chacun d’entre nous doit avoir en tête : permettre à la biodiversité de se déployer. 

L'Arc présente, à ce niveau, la plus grande largeur de ripisylve de son lit, avec près de 35 espèces 

protégées faune et flore confondues. 

- Ci-dessous : Choix spécieux (ni faible, ni nul), les agriculteurs concernés n’ayant pas été consultés 

 

Page 15 : pas de proposition de traitement des nuisances olfactives 

Pages 19 et 20, utilisation de nombreuses abréviations qui rendent difficile d’accès ce document à la 

population. Un vrai souci d’information nécessiterait d’être plus précis pour un document dit non 

technique. 


