
Dossier E22000099/30  TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES 
 

Enquête publique sur la demande d’autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et R181-35 à 38 du code de 
l’environnement pour l’accueil de boues externes sur l’unité de méthanisation et plateforme de compostage sur la commune 
de Nîmes. 

 

 

1 

ANNEXES AU RAPPORT 
 
 
 
 

1. Désignation du commissaire enquêteur en date du 04/02/2022. 

2. Arrêté préfectoral en date du 21/12/2022 portant ouverture de l’enquête 

publique. 

3. Arrêté modificatif en date du 03/01/2023 

4. Avis d’enquête publique. 

5. Publications de l’avis dans la presse (annonces légales). 

6. Constat d’affichage par huissier  

7. Lettre de présentation des observations recueillies.  

8. Mémoire en réponse.  

9. Registre d’enquête. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dossier E22000099/30  TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES 
 

Enquête publique sur la demande d’autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et R181-35 à 38 du code de 
l’environnement pour l’accueil de boues externes sur l’unité de méthanisation et plateforme de compostage sur la commune 
de Nîmes. 

 

 

2 

1. Désignation du commissaire enquêteur en date du 18/10/2022. 
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2. Arrêté préfectoral en date du 21/12/2022 portant ouverture de l’enquête 

publique. 
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3. Arrêté modificatif en date du 03/01/2023 
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4. Avis d’enquête publique. 
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5. Publications de l’avis dans la presse (annonces légales). 
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 PREFETE DU GARD

 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Commune de Nîmes

 
Le projet concerne : Autorisation environnementale au titre de l’ordonnance  
N°2017-80 du 26 janvier 2017, des articles L181-1 et suivants code de l’envi-
ronnements, Accueil de boues externes sur l’unité de méthanisation et plate-
forme de compostage sur la commune de Nîmes. Une enquête publique d’une 
durée de 30 jours consécutifs est ouverte et organisée par arrêté préfectoral du 
21/12/2022 N° 30-2022-12-21-00002 sur le territoire de la commune de 
Nîmes du lundi 16 janvier 2023 à 9h00 (ouverture) au mardi 14 février 
2023 à  17h00 (clôture).
Cette enquête porte sur la demande d’autorisation environnementale requise 
au titre des articles L181-10 et R181-35 à 38 du code de l’environnement et 
portant sur l’autorisation loi sur l’eau, et l’absence d’opposition au titre du 
régime d’évaluation des incidences Natura 2000 , l’autorisation ICPE et décla-
ration ICPE pour l’accueil de boues externes sur l’unité de méthanisation et 
plateforme de compostage sur la commune de Nîmes.
Au terme de l’enquête publique , pourra être adoptée :
– Par le préfet du Gard : Une décision d’autorisation environnementale ou de 
refus au titre du code l’environnement
Le commissaire enquêteur désigné par le tribunal administratif de Nîmes 
est Monsieur BONATO Marc.
La fourniture de renseignements et de dossiers (aux frais des demandeurs) 
peut être demandée à : EAU de NÎMES MÉTROPOLE, représenté par 
Monsieur HERNANDEZ Manuel,  1349 avenue Joliot Curie à Nîmes, mail : 
manuel.hernandez@eaudenimesmetropole.com
Le dossier complet d’enquête publique, comportant les pièces : Au titre de la 
demande d’autorisation environnementale notamment l’étude d’impact et son 
résumé non technique, ainsi que le registre d’enquête sont déposés à la station 
d’épuration impasse des Jasons à Nîmes afin d’être tenus à la disposition du 
public pendant la durée de l’enquête.
Toutes les personnes intéressées peuvent prendre connaissance du dossier :
- à la station d’épuration de Nîmes Ouest- impasse des Jasons, 30000 NÎMES  
Tel : 09 69 36 61 02 aux jours et heures d’ouverture de la station d’épuration,
- sur le site des services de l’État dans le Gard : https://www.gard.gouv.fr/
Publications/Enquetes-publiques/NIMES-Accueil-de-boues-externes-sur-l-
untie-de-methanisation
Un accès informatique est mis à la disposition du public, gratuitement pendant 
les heures d’ouverture de la station d’épuration de Nîmes ouest, au moyen 
d’un poste informatique sur lequel le public peut consulter le dossier d’en-
quête.

Durant toute la durée de l’enquête, le public peut présenter ses observations et 
propositions sur le registre ouvert à cet effet sur le lieu des permanences ainsi 
que par écrit au commissaire-enquêteur en la station d’épuration de Nîmes 
ouest  désignée siège de l’enquête et sur l’adresse : traitement-boues-externes-
steu-de-nimes@mail.registre-numerique.fr. Les observations et propositions 
électroniques sont accessibles au public sur le site internet : www.registre-
numerique.fr/traitement-boues-externes-steu-de-nimes  pendant toute la durée 
de l’enquête.

Le commissaire enquêteur reçoit en personne, les observations du public aux 
permanences fixées aux dates, heures et lieux suivants :

Le présent avis sera affiché en mairie de Nîmes, il sera également affiché par 
les soins du demandeur sur les voies d’accès et sur les lieux prévus du projet.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du 
dossier d’enquête publique auprès du bureau de la DDTM du Gard service 
Eau & Risques, dès la publication de cet avis.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont mis à la disposi-
tion du public : EAU de NÎMES MÉTROPOLE, représenté par Monsieur 
HERNANDEZ Manuel,  1349 avenue Joliot Curie à Nîmes ainsi que sur le 
site internet : www.gard.gouv.fr pendant une durée de un an après la clôture de 
l’enquête.
NB : En lien avec la pandémie de COVID19, des mesures sanitaires sont 
mises en œuvre en matière de réception du public, le détail de ces mesures est 
précisé dans l’arrêté d’ouverture d’enquête publique affiché sur le lieu de 
l’enquête publique.

Date des permanences Heures des permanences Lieu des permanences

16/01/23 9h00 à 12h00 Station épuration Nîmes 
ouest - impasse des Jasons 
Nîmes  

31/01/23 9h00 à 12h00 Station épuration Nîmes 
ouest - impasse des Jasons  
Nîmes - mairie de Nîmes  
Services Techniques

08/02/2022 14h00 à 17h00 Station épuration Nîmes 
ouest - impasse des Jasons  
Nîmes - mairie de Nîmes  
Services Techniques

14/02/2022 14h00 à 17h00 Station épuration Nîmes 
ouest - impasse des Jasons  
Nîmes - mairie de Nîmes  
Services Techniques
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Midi Libre jeudi 19 janvier 2023 
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Commune de Nîmes
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N°2017-80 du 26 janvier 2017, des articles L181-1 et suivants code de l’envi-
ronnements, Accueil de boues externes sur l’unité de méthanisation et plate-
forme de compostage sur la commune de Nîmes. Une enquête publique d’une 
durée de 30 jours consécutifs est ouverte et organisée par arrêté préfectoral du 
21/12/2022 N° 30-2022-12-21-00002 sur le territoire de la commune de 
Nîmes du lundi 16 janvier 2023 à 9h00 (ouverture) au mardi 14 février 
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Au terme de l’enquête publique , pourra être adoptée :
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6. Constat d’affichage par huissier (Mairie de Nîmes)
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7. Lettre de présentation des observations recueillies.  
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8. Mémoire en réponse 

Demande d’autorisation environnementale relative à l’accueil des boues externes sur 
la station de traitement des eaux usées de Nîmes Ouest  

Présentée par la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole Enquête publique 
du 16 janvier 2023 au 14 février 2023  

Notification des observations du public et du commissaire enquêteur.  

A – Interventions et observations du public recueillies : 

A.1 Observations orales : 
Aucune  

A.2 Registre papier : 
Nombre d’intervenants : Aucun  

A.3 Registre dématérialisé : 
Nombre d’intervenants : Aucun  
 

B – Questions du commissaire enquêteur :  

1- Sur la forme  

Dans le document papier « Volet A – Description des installations – Note technique de 
synthèse des mesures compensatoires prévues au titre de l’augmentation des surfaces 
imperméabilisées ......un doublon de 24 pages  

Réponse du maître d’ouvrage :  

Nous confirmons que ce doublon est une erreur de notre part, en effet, nous avons scanné 
deux fois les mêmes pages de 1 à 24. Cela n’a aucune incidence sur la partie technique.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Sur le dossier  

Le dossier de demande d’autorisation environnementale est généré par le projet de 
construction du bâtiment recevant les boues et les graisses externes.  

Ce dossier décrit et analyse les installations de modernisation qui ont eu lieu en juillet 2020 et 
mises en service au premier trimestre 2022.  

Cela peut porter le trouble dans la bonne compréhension du dossier. Pour quelles raisons a-
t-on ajouté ce qui avait été autorisé par arrêté préfectoral du 7 juillet 2020 ?  
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Réponse du maître d’ouvrage :  

Dans le dossier de demande d’autorisation environnementale, la filière globale mise en œuvre 
a été décrite avec la totalité des installations réalisées, même si effectivement l’apport des 
boues externes ne comprend que la construction d’un bâtiment supplémentaire.  

En effet, les installations de modernisation qui ont eu lieu en Juillet 2020 ayant fait l’objet d’un 
simple Porter à Connaissance vis-à-vis de la Police de l’Eau, les services de l’Etat ont souhaité́ 
la présentation de l’ensemble du projet, à l’Autorité environnementale et à la population, dans 
le cadre de la présente procédure, pour une meilleure compréhension globale des enjeux de 
l’opération.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

En termes d’emplois est ce que ce projet va créer des emplois directs ou indirects ?  

Réponse du maître d’ouvrage :  

Le dossier global biogaz nous a permis de créer un poste de technicien spécialisé 
supplémentaire.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Dans le bâtiment de réception des boues externes y a-t-il un risque de pollution en cas de 
débordement de l’ouvrage de stockage ?  

Réponse du maître d’ouvrage :  

En cas de débordement du silo de stockage, les boues se déversent dans une fosse de 
rétention étanche et peuvent être facilement pompées et évacuées. Il n’y a donc aucun risque 
de pollution.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Des habitations isolées sont à proximité du site d’implantation du projet, à environ 250 m à 
l’ouest ou sud-ouest du site. Dans l’étude de dangers et dans l’organisation de la sécurité  
aucune information est prévue à ces riverains pour les informer d’un accident incendie ou autre. 
Pourtant l’analyse du phénomène 3B ruine du gazomètre implique des effets irréversibles sur 
1 ha de la zone non construite et 400 m de la route.  

Réponse du maître d’ouvrage :  

En cas de problème majeur sur nos installations, nous informons immédiatement notre maître 
d’ouvrage ainsi que les organismes d’état, SDIS, DDTM, agence de l’eau, Mairies, et 
préfecture. Une cellule de crise est alors mise en place et les riverains seront prévenus et 
contactés pour être informés de la situation.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

En fonctionnement normal le trafic routier sera augmenté de 1 à 2 camions par jour ce qui 
est peu.  
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En période de travaux le dossier précise que l’effet des travaux provoquera une perturbation 
sur le trafic routier.  

Des mesures sont envisagées comme :  

-  La mise en place d’un plan de circulation du chantier avec la définition des zones 
de stationnement.  

-  Le positionnement des entrées et sorties.  

-  Le panneautage.  

Pensez-vous que ces mesures suffisent pour ne pas perturber le trafic sur l’impasse des 
Jasons ?  

Réponse du maître d’ouvrage :  

Ces observations concernent les perturbations de circulation à l'intérieur de la station 
d’épuration pendant les travaux. La circulation sera adaptée et revue pour l’organisation du 
chantier de construction afin de définir des zones de stationnement, de stockage, les entrées 
- sorties... et un panneautage sera réalisé à cet effet.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Gestion des eaux pluviales :  

En cas de pluie exceptionnelle et de montée d’eau dans le bassin jusqu’à la côte de 22,70 
NGF il existe une surverse dans un regard ouvert de 800 x 800 et une canalisation DN 300 
qui permet d’évacuer l’eau. L’évacuation se fait vers dans un volume de compensation existant 
mais non décrit, quel est-il ?  

Réponse du maître d’ouvrage :  

En cas de pluie exceptionnelle, l’évacuation des eaux est prévue par surverse vers le bassin 
de compensation existant n°1 de la Station actuelle, situé à l’Est du site (voir Figure 5 – 
Chapitre 2.5.2.1 de l’annexe 2 du volet A du dossier) ;  

Pour mémoire, ce bassin de compensation existant, d’un volume initial de 2251 m3, est 
agrandi de 1273 m3 dans le cadre du présent projet (soit un volume total porté à 3524 m3, en 
réponse à la rubrique 3.2.2.0.), tel que décrit dans l’annexe 2 du volet A du dossier ; ses 
caractéristiques (cote fond de bassin à 21,4 m NGF, hauteur d’eau) n’ont pas été modifiées et 
son exutoire d’évacuation des eaux vers le milieu naturel a été maintenu dans le cadre du 
projet (via le bassin de compensation n°2 existant, d’un volume de 2767 m3).  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Risque de pollution des eaux souterraines :  

Les quatre piézomètres du site seront prélevés semestriellement.  
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Je considère que la fréquence de prélèvement et donc d’analyse des eaux n’est pas suffisante 
pour limiter le risque de pollution et s’en rendre compte à temps.  

Réponse du maître d’ouvrage :  

La fréquence d’analyse proposée sur les quatre piézomètres du site est celle actuellement 
imposée par l’arrêté modificatif préfectoral. Le bâtiment de réception des boues externes ne 
génère pas plus de risque que les bâtiments existants. Une rétention avec contrôle et détection 
de fuite est en place sur les bâches de stockage amont et aval de boues ainsi qu’autour du 
digesteur.  

En cas de problème sur nos installations, nous en sommes informés immédiatement grâce à 
nos télésurveillances, des analyses de suivi de la nappe sont immédiatement déclenchées 
pour valider l’absence d’impact.  

 


