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Comment intégrer les équipements 
de prévention et de gestion des déchets
dans les documents d’urbanisme ?

Rappel du programme

Rappel des fondamentaux et besoins régionaux
Equipements de gestion des matériaux/déchets, de quoi parle-t’on? Frédérique CAMPANELLA - Altereo 
Besoins régionaux en matière de gestion des déchets : Arthur DE CAZENOVE - Région Sud

Comment intégrer les équipements relatifs à la prévention et à la gestion des déchets dans les 
documents d’urbanisme ?

Prise en compte des déchets dans les documents d’urbanisme :  Dominique RAULIN - Région Sud 
Montage d’une opération de bio-méthanisation sur le territoire de DLVA : Bruno AGOSTINI - Planification 
Urbaine et Aménagement - Durance Luberon Verdon Agglomération 
Le Parc Naturel Régional du Lubéron (PNR) et la problématique des déchets : Nicolas BOUËDEC - PNR 
Luberon.

Comment identifier des friches industrielles ou des terrains dégradés pour l’implantation 
d’équipements ? 

Retour d’expérience sur la problématique de foncier pour les projets «déchets» : François PASQUIER 
- Grand Avignon 
Les documents d’urbanisme sont-ils une force ou une contrainte pour les gestionnaires de déchets ? 
Heloise AUBRET - Cabinet d’avocat Green Code 
Impact du type d’installation sur la recherche de foncier : Gaëtan HERREBAUT - SUEZ
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Jeudi 5 novembre - Visioconférence - 50 participants

L’enregistrement vidéo de cet atelier est visible ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=AIuES-7lCbk
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1. Equipements de gestion des matériaux/déchets, de quoi parle-t’on? (Altereo)

En région, l’équivalent de 65 000 tonnes de déchets sont produites quotidiennement, soit 2 700 camions ben-
nes par jour (17,5 Mt de déchets issus de chantiers du BTP, 5,5 MT de déchets non dangereux et 800 000 t/an de 
déchets dangereux). Ces flux sont susceptibles d’évoluer en fonction du développement urbanistique, écono-
mique et touristique (par exemple : construction, réhabilitation et démolition d’infrastructures sont des activités 
fortement consommatrices de matières premières et génératrices de déchets).

Les chiffres clés en région : 
http://www.ordeec.org/fileadmin/user_upload/Fiche_Chiffres_Cles_2018.pdf

Des équipements et un maillage cohérent sont né-
cessaires à la collecte et à la gestion de ces déchets 
(800 en région). Les différents types de déchets et 
des installations associées, en zones urbanisées 
ou dans des zones naturelles excentrées, ont été 
présentés. Plusieurs propositions peuvent être fai-
tes pour prendre en compte la thématique Déchets 
dans une stratégie d’urbanisme, comme par exem-
ple identifier la production des gisements lors des 
orientations d’aménagement (construction de loge-
ments). Il est également nécessaire d’intégrer la pré-
vention des déchets (réduction des déchets) grâce 
à des décisions d’urbanisme, en développant par 
exemple le compostage de proximité pour diminuer les déchets ménagers. Par exemple, le site de l’ORDEC 
rassemble toutes les installations relatives au traitement des déchets, et ainsi il y est possible d’y trouver la liste 
de tous les sites de compostage.

Les installations en région (ORD&EC) : http://www.ordeec.org/fileadmin/user_upload/Chap_IX_Annexes_TdB2018.pdf  

2. Besoins régionaux en matière de gestion des déchets (Région Sud)

La planification régionale de prévention et de gestion des déchets est intégrée au Schéma Régional d’Aménage-
ment, de Développement et d’Egalité des Territoires (SRADDET) depuis le 15 octobre 2019. 
L’Europe accompagne la mise en œuvre de la planification avec le projet LIFE IP SMART WASTE, qui a com-
mencé en 2018 et finira en 2023. Plus de 30 partenaires 
travaillent avec la Région autour de ce projet et cet atelier 
fait partie de cet accompagnement. 

Un des enjeux principaux de la réglementation est la di-
minution du stockage des déchets (capacités des instal-
lations qui vont être réduites de moitié) favorisant ainsi la 
diminution des quantités produites (prévention, réemploi) 
et leur recyclage par exemple : développement d’un ré-
seau de ressourceries, de compostage des biodéchets, 
ou de zones de stockage provisoires en vue du réemploi 
de déchets issus de chantiers).

Le SRADDET mentionne les besoins par bassin de vie 
(nombre d’unité minimale et capacité des unités de ges-
tion). Pour assurer un bon maillage du territoire, il est im-
pératif de mobiliser du foncier. Un besoin de plus de 200 hectares a été identifié d’ici 2025.

Les équipements de gestion des déchets sont compliqués à mettre en place en raison de leur difficile acceptabi-
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3. Prise en compte des déchets dans les documents d’urbanisme (Région Sud)

Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) et Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) doivent être compatibles 
avec le SRADDET selon le code de l’urbanisme. 
Le SRADDET est un outil de planification à l’échelle de la région décrivant un projet d’aménagement du territoire, 
avec 11 domaines obligatoires traités.
Il se traduit en 3 lignes directrices :

Renforcer et pérenniser l’attractivité du territoire régional tout en accompagnant la transition climatique
Mieux organiser le territoire, plus précisément améliorer l’offre de mobilité
Donner à tous les territoires, dans leur diversité, les moyens de leur ambition 

Les objectifs relatifs aux déchets sont nombreux et décrits dans les objectifs 24, 25 et 26 du SRADDET. La théma-
tique « déchets et économie circulaire » est également citée dans beaucoup d’autres objectifs du SRADDET.

Concernant les SCOT, les principaux axes d’analyse sont la démographie (premier facteur de la consommation 
du foncier), le développement économique et l’organisation spatiale.

Trois exemples de SCOT intégrant la thématique « Déchets » ont été présentés.

En résumé, aujourd‘hui à l’échelle d’un SCOT, on note souvent en matière de gestion des déchets, une absence 
de stratégie, d’objectifs qualitatifs et quantitatifs et de foncier mobilisé pour les équipements. La réglementation 
impose désormais aux collectivités compétentes l’élaboration et le suivi d’un programme local de prévention et 
de gestion des déchets qui est une bonne base pour mettre à jour les SCOT sur ce volet.

A noter que de nombreux projets visant à identifier des friches sont en cours, notamment avec le CEREMA à 
l’échelle nationale, ou encore avec un appel à manifestions d’intérêt en Région Sud. Il a été précisé que le fon-
cier pollué posait parfois de grosses contraintes techniques, avec beaucoup d’études en amont pour suivre la 
dépollution.

•
•
•

lité sociale et des contraintes techniques et réglementaires associées, en fonction de la typologie de l’installation, 
et pourtant ils sont essentiels pour l’attractivité des territoires (comme les accès à l’eau, à l’énergie, l’assainisse-
ment). Le recensement des équipements et des besoins dans les documents d’urbanisme devient aujourd’hui 
un préalable incontournable. Dans certains cas, il est judicieux de rendre visible certains équipements mis en 
place : cela va à l’encontre de ce qui est fait actuellement, mais c’est nécessaire pour que les usagers en 
connaissent l’existence pour participer à l’effort de tri. Par exemple il est préconisé d’avoir un point de tri (Point 
d’apport volontaire) pour 250 à 500 habitants, et une déchèterie ou une plateforme de réemploi à moins de 20 
minutes de voiture.
La mobilisation des collectivités (services aménagement/urbanisme en collaboration avec les services « dé-
chets ») est donc nécessaire pour favoriser l’émergence de ces équipements. 
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4. Montage d’une opération de biométhanisation sur le territoire de DLVA 
   (Durance Luberon Verdon Agglomération)

La question foncière et le choix de l’opérateur qui va réaliser la structure et l’exploiter se posent très vite avant 
d’implanter l’installation de biométhanisation.

Le PLU ayant plus de 15 ans, il a fallu étudier la manière d’intégrer le méthaniseur dans ce document d’urba-
nisme (absence de secteur dédié à ces équipements dans le PLU). La collectivité est partie de la planification 
régionale en matière de prévention et de gestion des déchets et du plan climat. Ce dernier précise que l’agglo-
mération soutient les projets d’énergie renouvelable. Concernant le territoire, Manosque est proche d’axes de 
communication et se situe au barycentre de 3 bassins de vie. De plus, c’est un territoire plutôt agricole, ce qui 
est un point fort pour l’activité du méthaniseur (traitement des déchets agricoles).

Pour choisir le site, plusieurs critères ont été 
retenus, comme le fait de choisir un site déjà 
classé ICPE, non soumis aux risques d’inon-
dations, un site éloigné de points de captage 
d’eau et d’habitations dont les voiries sont 
adaptées au passage de poids lourds.
Le projet retenu étant situé en zone naturelle 
(aucune construction autorisée), une révision 
du PLU a été nécessaire. 

La démarche entreprise a été la suivante :
« Déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du PLU (DP-MEC), créer un 
secteur de taille et de capacité d’accueil li-
mitées « Nm » accompagné d’un règlement 
strictement adapté à la réalisation d’une unité 
de méthanisation ».
Il a fallu démontrer que le projet n’engendrait 
aucun risque sur l’environnement. Pour cela, un dossier ICPE a été réalisé avec une étude d’incidence (zone 
Natura 2000)

 Remarques de la salle :
La procédure DP-MEC  permet de ne pas avoir une révision complète des enjeux. Dans le cas de cette collec-
tivité, il aurait pu être pertinent de faire une collecte des biodéchets dans les parties urbaines pour éviter d’aller 
en chercher à grande distance. Cela aurait pu être mis en valeur dans un Plan Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PLPDMA).
Dans le SCOT DLVA, il n’est pas spécifié les besoins d’espaces pour les points d’apport volontaire, alors que 
cela avait été demandé lors de l’enquête publique.

5. Le Parc Naturel Régional du Lubéron et la problématique des déchets (PNR)

Suite aux objectifs décrits dans le SRADDET, le cadre de la charte du PNR a été revu. Dans l’orientation B2, qui 
est d’« améliorer le cadre de vie et la qualité de vie », un objectif consiste à « réduire la production de déchets et 
améliorer leur traitement ». Or, le PNR du Lubéron n’a pas de compétences en matière de déchets. Cependant, 
ils peuvent agir dans le cadre de leur charte. En effet, un certain nombre d’actions sont menées comme l’élabo-
ration d’un guide pour inciter les habitants à faire du compost.

Le PNR du Lubéron produit également des notes techniques et des avis pour des installations ICPE. Ils possè-
dent en interne du personnel ayant des compétences diverses et permettant d’étudier les dossiers de manière 
très transversale. Il agit également en accompagnant par exemple COTELUB dans le cadre d’opérations de 

>
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6. Retour d’expérience sur la problématique de foncier pour les projets «déchets»  (Grand Avignon)

Le territoire compte 154 000 habitants sur la partie vauclusienne, avec 5 déchèteries et une autre accessible sur 
un autre EPCI grâce à une convention. Le maillage de ces installations n’est pas optimal dans cette commu-
nauté d’agglomération.

Suite à ce constat, en 2018/2019, un nouveau schéma directeur fut validé pour ouvrir de nouvelles déchetteries 
et en rénover d’autres.

Concernant la méthodologie de recherche de 
foncier, la démarche suivante a été adoptée :

définition du besoin avec le bureau d’études
sélection des parcelles compatibles avec le     

   PLU
rencontre avec les élus des communes pour  

   présenter les projets.

Les freins à la démarche ont alors été identifiés :
Le premier est politique, à cause du double rôle 
des élus (intercommunalité et commune) prenant 
en compte prioritairement les craintes des rive-
rains (mauvaise image des déchetteries perçue 
par les habitants).

Le second est technique, car il y a peu de terrains disponibles et compatibles.

•
•

•

construction d’une déchetterie à la Tour d’Aigues et de 
réhabilitation de 12 décharges communales du Parc.

De plus, sur la thématique des dépôts sauvages, certains 
PNR soutiennent les collectivités pour que les zones soient 
nettoyées à l’aide de signalement par courriers adressés 
aux différents maires.

7. Les documents d’urbanisme sont-ils une force ou une contrainte pour les gestionnaires 
    de déchets ? (Green Code)

Les obligations des documents d’urbanisme pèsent sur beaucoup d’acteurs, mais ces dernières étant mal 
définies, personne ne prend vraiment ses responsabilités. Beaucoup de collectivités sont limitées à cause de la 
pression des riverains, amplifiée par les réseaux sociaux. 

3 cas ont été rapportés dans ce retour d’expérience :

Le premier est le cas d’une ouverture d’un centre de tri/recyclage. La municipalité était d’accord pour ce projet, 
mais les riverains opposés. Ainsi, la collectivité a mis beaucoup de temps à constituer le dossier de permis de 
construire dans la crainte de faire une faute, sur laquelle les riverains auraient pu s’appuyer pour porter plainte. 
Cela a considérablement rallongé le temps de la procédure. 

•
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8. Impact du type d’installation sur la recherche de foncier (Suez)

L’effet NIMBY (Not In My Back Yard qui signifie « Pas dans mon jardin »), est souvent observé, les installations 
de gestion des déchets sont « diabolisées » et par conséquent certains élus refusent de faire évoluer leur PLU. 
En effet, selon le type d’installation, il est plus ou moins facile de les implanter. C’est le cas avec des usines de 
recyclage de plastique : les démarches sont simplifiées et les collectivités sont accompagnées. 
Par contre pour des centres de stockage, la pression des riverains est très forte et donc les élus ne se position-
nent pas.

Le temps d’une implantation peut prendre entre une et deux années. Le problème est que dans le droit de l’ur-
banisme, il y a plus de contraintes/freins que de leviers favorisant l’installation de ces installations.

Le deuxième cas est celui d’un maintien de centre de tri de déchets du BTP. Ce centre était en activité depuis 
plusieurs années, tout était en règle avec les déclarations ICPE, mais le maire est venu imposer une contrainte, 
contraire à l’activité d’un centre de tri (l’interdiction de dépôt de matériau) en modifiant les documents d’urba-
nisme. Un constat d’infraction fut fait, avec des procédures pénales. L’exploitant n’ayant pas pu trouver un autre 
site, a dû fermer son centre.

Le troisième cas concerne le maintien d’un centre de recyclage de déchets inertes. Les tendances actuelles 
consistent à passer des parcelles en zones naturelles dans le PLU. Ce fut le cas pour une installation qui a vu 
la zone où elle était implantée, passer en zone N. Ceci a donc conduit à la fermeture de l’installation à cause de 
l’impossibilité d’actualiser les autorisations ICPE.

•

•
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Principales interventions des participants concernant une meilleure intégration de la 
thématique de gestion des déchets dans les documents d’urbanisme 

Le problème principal souvent évoqué est l’amélioration du lien entre les documents d’urbanisme (SCOT/
PLU). 
Les participants ont également exprimé le besoin de disposer de retours d’expériences afin de montrer 
les bonnes pratiques pour pouvoir les appliquer (exemples de SCOT et de PLU intégrant la thématique 
déchet).
Une autre remarque concerne les compétences des EPCI. EN effet, ils sont compétents en matière de 
ramassage et de traitement des déchets, mais pas toujours en matière d’urbanisme. Cependant, il a été 
évoqué la possibilité de définir un schéma directeur « Prévention et gestion des déchets » sur les terri-
toires en liaison avec les territoires voisins et avec leurs communes membres (besoins en équipements 
de proximité et de traitement). L’EPCI peut être porteur de l’étude préalable pour coordonner l’action et 
l’intégrer dans la révision du SCOT. Ceci facilite la tâche pour les PLU. Ce schéma directeur est à mettre 
en cohérence avec le programme local de prévention des déchets (obligatoire depuis 2020) qui propose 
un état des lieux et des actions concrètes. Le schéma directeur permet par la suite, de rentrer dans l’opé-
rationnel.
Enfin, il a été rappelé que les PLU ne peuvent pas imposer le choix en matière de matériaux, mais seule-
ment donner des recommandations. Cependant ils peuvent imposer des exigences sur les locaux « dé-
chets » dans les nouvelles opérations. Ils peuvent également définir la localisation des équipements de 
gestion des déchets à condition que la proposition soit compatible avec les documents de rang supérieur 
et que ce soit justifié dans le rapport de présentation. Toutefois il a été évoqué que si les PLU imposent 
des règles afin de limiter les impacts environnementaux, celles-ci aboutissent parfois à des contradictions 
notamment sur la thématique « déchets ». 

De nombreux participants ont tenu à remercier l’ensemble de l’équipe organisatrice, ainsi que les intervenants 
pour la qualité de l’atelier. D’autres seront prévus l’année prochaine.

•

•

•

•

Liens utiles pour en savoir plus

Volet déchet dans SRADDET : https://www.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Amenagement_
et_dev_durable/Gestion_des_dechets/FASICULE_SRADDET_-_DECHETS_Chapitre_3-4.pdf

Outil pour cartographier le foncier : https://visu.sud-foncier-eco.fr/carte/visualiser#layers=467f57e3ed81809a
d58f090426a3893a&map=7.27/44.064/5.974
https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/les-etudes/les-observatoires-et-centres-de-ressource-du-territoire/
detail-des-observatoires/fiche/urbansimul/

Localisation des équipements existants : http://www.ordeec.org/fileadmin/user_upload/Tableau_de_Bord_
ORD_2018.pdf

Pour trouver des friches : https://www.cerema.fr/fr/actualites/application-aider-inventaire-national-friches-lan-
cee-version


