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A-GENERALITES

A1- PRESENTATION
a) Objet de l’enquête publique
Le présent dossier d’enquête a pour objet, une demande d’autorisation
d’exploiter relative à la régularisation administrative de l’activité de
fabrication de protections et de décorations de produits de luxe dans
l’usine de la société SOLEV située sur la commune de Martel.
Cette demande est présentée par :
SOLEV (Société Lotoise d’Evaporation)
Zone artisanale
46600 MARTEL
Cette société est représentée par Yannick GUILLOUARD, directeur
Général de la SOLEV.
b) Activité de la société SOLEV
L’entreprise SOLEV est spécialisée dans la décoration des produits de
luxe dans les secteurs des Parfums, Cosmétiques, Spiritueux et
instruments d’écriture.
L’entreprise s’est installée en 1983 sur le site de Martel et s’est
développée en continu depuis.
Le site est autorisé par arrêté préfectoral du 23 octobre 2000 à «
poursuivre l’exploitation d’une usine de métallisation sous vide et de
vernissage de matières plastiques et de verre ainsi que les activités
annexes qui s’y rattachent ».
Un arrêté complémentaire du 12 décembre 2008 complète cet arrêté
principal.

c) Localisation et structuration du site de la SOLEV
4
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L’établissement de SOLEV est situé à 1 km au Sud-ouest de la ville de
Martel, en bordure de la RD 803 qui relie Martel à Souillac dans une
zone non urbanisée (zone UE du PLU de Martel).
Deux entreprises bordent le site : l’entreprise GRANDOU CERTAIN
(maçon) et l’entreprise SOURZAT (Travaux Publics, collecte déchets).
Les parcelles du site d’exploitation sont les suivantes: N°180, 186, 190,
191, 192, 263, 265, 267, 276, 278, 279, 280, 283, 287, 288, 289, 290,
291, 292.
Le site de SOLEV est constitué de deux entités : le site d’exploitation et
le parking du personnel situés, chacun de part et d’autre de la RD 803.
Le site d’exploitation est également traversé par une voie de circulation
publique (route communale) peu fréquentée qui mène d’une part à
l’entreprise de maçonnerie située en bordure Nord du site de SOLEV
(Sté GRANDOU CERTAIN) et d’autre part à quelques lots d’habitations
plus éloignés situés à plus de 700 m du site également accessibles par
d’autres voies de communication.
De ce fait, la voie de circulation publique mentionnée précédemment est,
la majorité du temps, empruntée par le personnel de l’entreprise
GRANDOU.
d) Un savoir-faire reconnu depuis longtemps
SOLEV est une entreprise qui conjugue créativité technologique et
industrialisation maîtrisée.
L’entreprise a su développer un outil adaptable lui permettant de se
conformer aux exigences particulières de chacun de ses clients et de
créer sans cesse de nouveaux produits.
Cet outil se base sur un panel étendu de savoir-faire en application et en
décoration et une puissance de production permettant le traitement multi
matériaux.
L’entreprise a obtenu de nombreux prix depuis sa création (25 dont 20
depuis 2000). Dernièrement elle a été récompensée au salon Luxe Pack
de Monaco. Elle a obtenu le prix « Forme de Luxe » dans la catégorie «
Parachèvement et décor » lors du salon Luxe Pack (salon de l’emballage
5
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des produits de luxe). Elle a obtenu en 2012 le label « Entreprise du
Patrimoine Vivant ».
Depuis mai 2011, SOLEV appartient au groupe international POCHET.
e) Production et personnel
L’effectif total de l’établissement fin 2013 est de 304 employés
équivalents temps plein (CDI, CDD et intérimaires). Le plan social qui a
suivi, a amené en 2016, l’effectif à 240 employés dont, 60 intérimaires
venant au coup par coup en fonction de la demande.
La SOLEV produit en moyenne par an 110 millions de pièces.

A2-CADRE LEGISLATIF et REGLEMENTAIRE
Cette enquête est prescrite par :
Madame la Préfète du Lot, Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier
de l’ordre National du Mérite par Arrêté N°E-2016-270 en date du 17
0ctobre 2016
- VU le Code de l’environnement, ses livres I, II et V (parties législatives
et règlementaires)
- VU la loi n°83.630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des
enquêtes publiques et à la protection de l’environnement ;
-VU le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de
l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter
l’environnement, en application de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010
portant Engagement National pour l’Environnement ;
- VU la demande d’autorisation présentée le 28 juillet 2016, présentée
par la SAS SOLEV en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter
(régularisation administrative) une usine de métallisation sous vide, de
vernissage de matières plastiques et de verre ainsi que les activités
annexes qui s’y rattachent, située zone artisanale, 46600 MARTEL,
section AK, parcelles n° 180 ?186 ?190 ? à 192 inclus et, 209, 211, 263,
265, 267, 276,278 à 280 inclus et, 283,287 à 292 inclus
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- VU le rapport de l’inspecteur des installations classées pour la
protection de l’environnement en date du 24 août 2016
- VU l’avis de l’autorité environnementale du 07 octobre 2016 sur le
fondement de l’article R.122-7 du code de l’environnement
- VU la décision du 15 septembre 2016 du président du tribunal
administratif de TOULOUSE, me désignant en qualité de commissaire
enquêteur titulaire et Monsieur CARLES Guy en qualité de suppléant

A3- ACTIVITES DE LA SOLEV, CLASSEMENT et
COMPATIBILITE avec les PLANS de GESTION en vigueur
Le site de la SOLEV est découpé en 6 zones définies par leurs activités
propres à savoir :
ZONE 1 : Réception, préparation et stockage des vernis
ZONE 2 : Zone de stockage tampon pour R&D
ZONE 3 : Réception, stockage et expédition des pièces
ZONE 4 : Ateliers de vernissage/métallisation UV1/UV4, UV2, UV3
Atelier de décapage Stockage tampon de pièces en cours
ZONE 5 : Ateliers de vernissage/métallisation UV5/UV6, Hydrolot,
stockage tampon de pièces en cours
Atelier Décoration/Narciso, stockage des outillages / stockage tampon
de pièces en cours
ZONE 6 : Atelier maintenance / Zone R&D / Bureaux

a) Situation administrative actuelle de la SOLEV
Le site de SOLEV est actuellement soumis aux arrêtés préfectoraux
suivants :
- Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 23 octobre 2000 - Arrêté
préfectoral complémentaire du 12 décembre 2008
7
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L’atelier UV5 (atelier de vernissage et de métallisation) a été autorisé
sous le nom de SOLEVTEL par arrêté préfectoral du 23 octobre 2002.

b) Classement selon la nomenclature ICPE
Le régime de classement est défini en fonction du seuil indiqué dans la
nomenclature des installations classées.
A partir du moment où un établissement comporte plusieurs installations
classées dont l’une est soumise à autorisation, le principe de connexité
(code de l’environnement) amène à considérer que l’ensemble est
soumis à autorisation.
Le régime de classement est le critère déterminant pour l’application
effective de la loi puisque c’est lui qui détermine le cadre juridique,
technique et financier dans lequel l’installation peut être créée ou peut
continuer à fonctionner.
La SOLEV est soumise du fait de ses activités et de ses processus de
fabrication à 3 rubriques de classement selon la nomenclature ICPE à
l’origine de la demande d’autorisation d’exploiter. Les rubriques sont les
suivantes :
 Rubrique 2564-A
Pour ses activités de nettoyage, dégraissage à l’heptane,
décapage de surfaces par des procédés utilisant des solvants
organiques dans des cuves de traitement de volume supérieur à
1500l, la SOLEV est en régime A (containers de volume total de
2000l)
 Rubrique 2565-2
Pour ses procédés de revêtement métallique ou traitement,
utilisant des cuves de traitement de volume supérieur à 1500l, la
SOLEV est en régime A (volume total des bains 18450 litres).
 Rubrique 2566-1
Pour ses activités de nettoyage, décapage des métaux par
traitement thermique utilisant une capacité volumique de four
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supérieure à 2 000 l, la SOLEV est en régime A (1 Four de
décapage de capacité volume = 3750 l).

c) Classement sous le régime IED (Industrial Emissions
Directive)
L’installation exploitée par la société SOLEV à Martel, est visée par cette
directive IED pour la rubrique 3670 de la nomenclature des ICPE relative
au traitement de surface de matières à l’aide de solvants organiques
entrainant une capacité de consommation de solvant organique
supérieure à 200 tonnes par an (COV consommés/an par la SOLEV
égale à 261.3 tonnes /an)

d) Classement sous le régime SEVESO
Le site n’est classé ni SEVESO seuil bas, ni SEVESO seuil haut.

e) La SAS SOLEV et les documents de planification et de
gestion en vigueur sur la zone du projet
PLU de la commune de MARTEL
La commune de MARTEL dispose d’un Plan Local d’Urbanisme
approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 06 décembre
2007 et par arrêté modificatif le 24 février 2009.
L’emprise foncière du site SAS SOLEV est localisé en zone UE.
Le règlement du PLU de MARTEL à sa page 25 précise que la zone UE
est une appellation commune à l’ensemble des zones à vocation
d’activités présentes sur le territoire communal.
Sont autorisées les installations classées définies à l’article UE2 de ce
même règlement à savoir :
« Les installations classées sont admises dans la zone UE si elles sont
nécessaires à la vie du centre bourg ou au bon fonctionnement des
constructions autorisées et qu’elles ne présentent pas de dangers ou
d’inconvénients pour le voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité
publique, la conservation des sites et monuments ou que les dispositions
soient prises pour en réduire les effets. ».
9
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SDAGE Adour Garonne
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Adour Garonne, approuvé le 1er décembre 2009 définit six grandes
orientations stratégiques et dispositions qui visent au rétablissement
progressif des équilibres écologiques des milieux aquatiques
continentaux ou littoraux du bassin et de leur biodiversité (trame verte et
bleue).Pour l’étude de la demande d’autorisation d’exploiter du site de la
SAS SOLEV nous ne retiendrons que
3 des 6 orientations
fondamentales à savoir :
• Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques à savoir,
limiter les rejets des PME, PMI et TPE, limiter les émissions des
substances dangereuses listées par la DCE et des autres substances
toxiques.
• Gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les
fonctionnalités des milieux aquatiques et humides.
• Assurer une eau de qualité pour les activités et usages respectueux
des milieux aquatiques
En résumé, le site d’exploitation de la SAS SOLEV est soumis aux
contraintes relatives aux documents suivants :
 Règlement de la zone UE du PLU de la commune de MARTEL
 SDAGE Adour Garonne avec respect de ses préconisations

B-DOSSIER SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE
B1- Composition du dossier
Le dossier soumis à enquête a été rédigé par Murielle CAZAGOU
Ingénieur Environnement pour:
DEKRA Industrial – Activité Audit et Conseil 29, avenue Champollion BP
43797 31 037 Toulouse cedex
Conformément au décret 2011-2019 du 29 décembre 2011 sur la
réforme des études d’impact, ce tome comprend :
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• une description du projet
• l’analyse de l’état initial du site et de son environnement
•l’analyse des effets prévisibles, directs et indirects, permanents et
temporaires, du projet sur le milieu
• l’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus
(PLU, SDAGE, SDAGE)
• les éléments permettant d’apprécier la compatibilité avec les
documents d’urbanisme, plans et programmes
• les raisons justifiant le choix du projet et de ses options
• les mesures compensatoires à prévoir pour prévenir, supprimer ou
réduire les conséquences du projet sur l’environnement
• l’impact du projet sur la santé publique
• un chapitre relatif à l’hygiène et à la sécurité du personnel
• l’analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur
l’environnement
• conditions de remise en état du site lors de l’arrêt de l’activité
Conformément au Code de l’Environnement soit, l’article R122.3, alinéa
III , la Loi n°83-630 relative à la démocratisation des enquêtes publiques
et à la protection de l’environnement codifiée aux articles L123-1 à L12316 et, à son décret d’application n°85-453 du 23 avril 1985 codifié aux
articles R123-1 à R123-33
Et, afin de faciliter la prise de connaissance par le public des
informations contenues dans l’étude d’impact, celle-ci est accompagnée
d’un « résumé non technique ».
Ont été joints au dossier d’enquête les pièces administratives suivantes :
L’arrêté Préfectoral n°E-2016-270 en date du 17 octobre 2016 portant
ouverture d’enquête. (ANNEXE N° 1)
L’avis au public en date du 14/10/2016 (ANNEXE N°2)
11
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L’avis de l’autorité environnementale (DREAL Occitanie) en date du 07
octobre 2016 était absent des documents mis à la disposition du public à
la mairie de MARTEL malgré le mail et l’appel téléphonique de Madame
MISKO Mylène en date du 17 octobre 2016 précisant, l’importance
majeure de la présence de ce document dans le dossier soumis à
enquête publique. J’ai moi-même annexé ce document au dossier dès
que je me suis rendu compte de son absence.
Par ailleurs, l’avis de l’Autorité Environnementale était consultable sur le
site des services de l’Etat (http://www.lot.gouv.fr)

B2-Organisation et déroulement de l’enquête
a) Désignation du Commissaire Enquêteur
Vu enregistrée le 08/09/2016, la lettre par laquelle Monsieur le directeur
départemental des territoires du LOT demande la désignation d’un
commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique
ayant pour objet « la demande, présentée par la SAS SOLEV,
d’autorisation d’exploiter une installation de fabrication de protections et
de décoration de produits de luxe dans les secteurs des parfums,
cosmétiques, spiritueux et instruments d’écriture sur le territoire de la
commune de Martel. Autres communes concernées : Cuzance, Baladou
et Creysse »
Vu la décision n° E16000189/31 du 15/09/2016 de Monsieur le Président
du Tribunal Administratif de TOULOUSE, dans son article 1, désigne
Madame ROUSSILHES Janine en qualité de commissaire enquêteur
titulaire, et dans son article 2, Monsieur CARLES Guy en qualité de
commissaire enquêteur suppléant.
Cette décision a été notifiée à Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires du Lot, à moi-même, à Monsieur Guy CARLES, commissaire
enquêteur suppléant, à la société SOLEV, et à la caisse des dépôts et
consignations.
VU l’arrêté Préfectoral du 17/10/2016 portant ouverture d’une enquête
publique relative à une demande d’autorisation d’exploiter une usine de
métallisation sous vide, de vernissage de matières plastiques et de verre
12
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ainsi que les activités annexes qui s’y rattachent présentée par la SAS
SOLEV à MARTEL.
b) Préparation et Organisation de l’enquête.
Contacts avec la Préfecture
Informée de ma désignation, Madame MISKO Mylène de la DDT du Lot Pôle des Procédures Environnementales, quai Cavaignac, 46000
CAHORS, m’a contactée par téléphone pour décider des dates
d’ouverture et clôture de l’enquête publique ainsi que des dates des 5
permanences obligatoires dans le cadre d’une ICPE. Ces dernières ont
été définies en accord avec les heures et jours d’ouverture de la mairie
de MARTEL
Suite à cet appel, le dossier papier relatif à l’enquête ainsi que sa version
numérique m’ont été envoyés. Une version numérique a été également
envoyée au commissaire enquêteur suppléant à savoir, Monsieur Guy
CARLES.
Contacts avec le pétitionnaire
Dès réception de ce dossier, et après étude, j’ai pris contact par
téléphone avec la SAS SOLEV et nous avons convenu d’une visite sur
place le 26/10/2016 à 15 h. J’ai informé mon collègue suppléant de ce
projet de visite et ce dernier a souhaité m’accompagner.
Ce jour-là, après un long briefing sous forme de power point dans la
salle de réunion de la SOLEV en présence du directeur général
Monsieur Yannick GUILLOUARD ainsi que plusieurs de ses
collaborateurs, nous avons été invités à une visite des lieux. Monsieur
GUILLOUARD et Monsieur VERA Olivier nous ont servi de guide.
Information du public
•

Publicité dans les journaux (ANNEXES N°3)

Les premiers avis ont été publiés dans 2 journaux locaux à savoir :
La Dépêche du Midi du 21/10/2016
Le Petit journal du 20/10/2016 au 26/10/2016
13
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Les seconds avis de publicité sont parus dans :
La Dépêche du Midi du 09/11/2016
Le Petit Journal du 10/11/2016 au 16/11/2016
•

Publicité sur internet :

L’avis d’enquête était également consultable sur le site internet des
services de l’état du département (www.lot.fr).
•

Affichage: (ANNEXES N°4)

L’avis d’enquête a été affiché au niveau de la mairie de Martel (siège de
l’enquête publique) ainsi que dans les mairies des communes de
BALADOU, CREYSSE et CUZANCE. L’avis a été également affiché sur
le site d’activité de la SOLEV selon les dispositions de l’article R.123-11
du Code de l’Environnement.
c) déroulement de l’enquête
Mise à disposition des documents d’enquête auprès du public
L’enquête publique, s’est déroulée du mardi 8 novembre 2016 samedi 10
décembre 2016 inclus, conformément à l’arrêté du 25 juillet 2016, soit
une durée de trente-trois jours. Le dossier, et le registre d’enquête sont
restés à la disposition du public en Mairie de MARTEL siège de
l’enquête, pendant trente-trois jours consécutifs, aux heures d’ouverture
habituelle de la mairie, à savoir du mardi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h00 ainsi que le samedi de 9h à 12h.
Ainsi toutes personnes intéressées par l’enquête, pouvaient prendre
connaissance du dossier, et formuler ses observations sur le registre à
feuillets non mobiles, coté et paraphé par moi-même et prévu à cet effet
ou, me les adresser par courrier à la mairie de MARTEL.
Permanences
En accord avec Madame MISKO Mylène, la mairie de Martel et moimême, 5 permanences ont été réalisées dans les locaux de la mairie de
Martel à savoir :
•

Mardi 8 novembre 2016 de 13h30 à 17h
14
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•

Mercredi 16 novembre 2016 de 9h à12h

•

Jeudi 24 novembre 2016 de 13h30 à 17h

•

Vendredi 2 décembre 2016 de 13h30 à 17h

•

Samedi 10 décembre 2016 de 9h à 12h

d) Formalités relatives à la fin de l’enquête
L’enquête publique relative à la demande d’autorisation présentée par la
SOLEV en vue d’exploiter une usine de métallisation sous vide, de
vernissage de matières plastiques et de verre ainsi que les activités
annexes qui s’y rattachent située zone artisanale de MARTEL s’est
déroulée du 08/11/2016 au 10/12/2016 d’une manière satisfaisante et
dans les conditions prévues dans les textes législatifs et réglementaires
en vigueur.
Les habitants de la commune de MARTEL ainsi que ceux des
communes avoisinantes à savoir CUZANCE, BALADOU et CREYSSE
ont été informés par voie d’affichage, de presse, et via internet. Le public
avait accès à l’ensemble des documents et pouvait les consulter dans
les locaux de la mairie de MARTEL aux heures et aux jours d’ouverture
ainsi que pendant les 5 permanences du commissaire enquêteur.
Un panneau conforme à l’arrêté ministériel du 24 avril 2012 fixant les
caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis d’enquête publique
mentionné à l’article R.123-11 du Code de l’Environnement a été affiché
sur le site de la SAS SOLEV concerné par le projet.
Deux remarques ont été consignées sur le registre d’enquête et
quatre courriers ont été annexés à ce registre.
Un courrier m’est parvenu hors délai à mon domicile suite à son dépôt
tardif en mairie de MARTEL après clôture de l’enquête publique. Ce
courrier ne sera pas pris en compte dans mes observations du fait de sa
non-conformité par rapport au délai d’enquête.
A l’issue des 33 jours d’enquête, j’ai remis le 15/12/2016 contre
signature à Monsieur Yannick GUILLOUARD au siège de la SAS
SOLEV, le procès-verbal (ANNEXE N°5) des observations consignées
dans le registre d’enquête ainsi qu’une copie des courriers et documents
15
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annexés au registre d’enquête. Je lui ai précisé qu’il avait 15 jours
maximum à partir de ce jour, pour me faire part par écrit de ses
observations éventuelles.
J’ai reçu par mail et courrier RAR en date du 23/12/2016, la réponse de
la SAS SOLEV à mon procès-verbal des observations. (ANNEXEX N°6)

C-ETUDE D’IMPACT
a) Principe de l’Etude d’Impact
L’étude d’impact est le préliminaire à toute demande d’autorisation
d’exploitation d’un site.
La SAS SOLEV est soumise par son classement en Régime A
nomenclature ICPE du fait de ses activités et de ses processus de
fabrication, à une demande d’autorisation d’exploiter.
Cette dernière est donc soumise à une étude d’impact.
Le contenu d’un dossier d’étude d’impact est codifié à l’article R122-5 du
Code de l’Environnement. Il doit être proportionné à la sensibilité de la
zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance, à la nature
des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences
prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.
Elle doit traduire la démarche d’évaluation environnementale mise en
place par le pétitionnaire.
Cette dernière doit répondre à trois objectifs :
•
•

•

Aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet
respectueux de l’environnement
Eclairer l’autorité compétente pour prendre la décision
d’autorisation, d’approbation ou d’exécution sur la nature
et le contenu de la décision à prendre
Informer le public et lui donner les moyens de jouer son
rôle de citoyen averti et vigilant.
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L’étude d’impact rappelle et justifie les choix opérés tout au long de
l’évolution du projet pour éviter, réduire ou compenser les effets
négatifs du projet sur l’environnement.

b) Pourquoi la demande d’autorisation d’exploiter
par la SOLEV?
Le présent dossier permet à SOLEV de présenter aux autorités
compétentes l’ensemble des modifications notables par rapport aux
différents arrêtés préfectoraux autorisant les activités de la SOLEV :
•
•
•

Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 23 octobre
2000
Arrêté préfectoral complémentaire du 12 décembre 2008
Arrêté préfectoral du 23 octobre 2002 (atelier UV5)

Ceci permettra une régularisation vis-à-vis de la règlementation en
vigueur
Il permet également de présenter les différents projets réalisés et ceux à
venir concernant l’amélioration du traitement des rejets et la maîtrise
continue des risques sur le site avec en particulier :
•
•
•
•

La mise aux normes de l’atelier de décapage
La diminution des rejets atmosphériques de composés
organiques volatils (COV)
La régulation des eaux pluviales et la rétention des eaux
d’incendie
L’optimisation des stockages de matières premières, des
produits finis, des outillages et des déchets

Ce dossier permet également de se conformer à la nouvelle
règlementation des installations IED relative à l’émission des COV.

c) Description de l’état initial et Incidence des
activités de la SOLEV sur l’environnement naturel.
Une description de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles
d’être affectés par le projet, est la première étape d’une étude d’impact.
17
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C’est un état des lieux de l’existant qui va permettre d’établir les
incidences que les activités de la SOLEV peuvent induire sur
l’environnement.
Plusieurs impacts ont été analysés et étudiés à savoir :
•
•
•

•
•
•

Impact sur les écosystèmes et les milieux naturels
Impact sur la commodité du voisinage
Impact sur la santé des populations avec la qualité de
l’eau (superficielles et souterraines) la qualité de l’air,
l’ambiance acoustique
Impact sur la protection du patrimoine
Impact sur les sols
Impact des déchets générés par les activités de la SOLEV

Le tableau présente les impacts des activités de la SAS SOLEV de
manière synthétique.

SUJETS

Qualité de l’eau

Qualité des sols

ETAT INITIAL

INCIDENCE du PROJET sur
L’ENVIRONNEMENT

Présence à 2,5 km au sud du site 2
cours d’eau (le ruisseau du Malten,
le ruisseau de Cacrey)
Le site n’est pas affecté par un
périmètre de protection autour d’un
captage.
Le site est alimenté en eau potable
par le réseau communal.

Aucune mesure de l’état de ces 2
cours d’eaux n’a été réalisée à ce
jour.

Le site de la SOLEV n’est pas
raccordé à un système
d’assainissement collectif

La SOLEV est autonome en
assainissement et traitement eaux
usées industrielles

Les sols sont de type karstique
(Causses) à grande porosité. La
SOLEV est située sur des réservoirs
aquifères, les sources karstiques les
plus proches sont situées à 2,5 km
de la SOLEV (Malten et Cacrey)

Le terrain karstique est propice aux
failles géologiques accélérant ou
facilitant le transfert dans les nappes
d’une pollution surfacique
(déversement accidentel
d’hydrocarbures, pollution des eaux
suite à incendie)

Des mesures ont été réalisées
uniquement sur la nappe phréatique
de la rivière Dordogne alimentant le
réseau communal
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Qualité de l’air

La qualité de l’air aux environs du
site ne fait pas l’objet de mesures
spécifiques

Qualité sonore

La circulation routière de la D 803

Les activités de la SOLEV

Accidentologie

Le parking du personnel se situe à
l’extérieur du site de l’usine, de
l’autre côté de de la RD 803 reliant
SOUILLAC à MARTEL
Trafic routier et trafic de
manutention au niveau de la route
communale traversant le site de la
SOLEV

Impacts sur le
voisinage

Deux habitations sont situées à180
m des limites de propriété de la
SOLEV.
Dans un rayon de 500 m à 2000 m,
présence d’établissements
sensibles (école, maison de
retraite, stade) et début de
l’urbanisation de MARTEL

Risque d’effets sur la santé humaine
l’émission de poussières et de COV :
Le flux horaire total de COV mesuré
en 2015 est de 42kg/h, seuil 2 fois
supérieur au flux horaire imposé
dans l’arrêté préfectoral du site soit,
20kg/h
3322 véhicules en moyenne par jour
sur la RD 803. Le trafic de la SOLEV
représente 4 % du trafic de poids
lourds et environ 10 % du trafic de
véhicules légers circulant sur la
RD803 (trafic essentiellement dû aux
allers-retours du personnel)
La circulation routière engendrée par
l’activité de l’usine (réception des
matières premières, expédition des
produits finis, évacuation des
déchets, etc.),
la manutention au moyen des engins
internes au site
les circuits d’extraction et de
ventilation des différents ateliers
le fonctionnement de certains
moteurs, notamment celui du groupe
électrogène
Risque d’accident lors de la
traversée de la RD 803 par le
personnel

Risque d’accident par collision avec
des engins, problèmes de circulation
du fait d’encombrement de la
chaussée par des engins ou
camions de livraison
Incendie du site
Emission massive de COV
Rejet de poussières
Contamination eau potable par
déversement accidentel
d’hydrocarbures, pollution des eaux
suite à incendie

19

N°E14000203/31 ROUSSILHES Janine
Décision du 15/09/16

Ecosystèmes et
paysages

Aucun zonage réglementaire et/ou
d’inventaire d’espèces soumis à la
Directive Habitats et Oiseaux sur le
site d’activité de la SOLEV

Pas de monument classé ni de site
Patrimoine
archéologique dans l’emprise du
architectural
Et archéologique projet.

Sans objet

Sans objet

Les déchets sont regroupés sur
Déchets générés En 2014, la SOLEV a généré 1182
tonnes
de
déchets
dont
:
307
tonnes
diverses zones du site, en fonction
par la SOLEV
de déchets banals (26 %) et 875
tonnes déchets industriels spéciaux
(74 %).

de leur provenance, de leur nature et
de la filière d’élimination requise.
L’ensemble des déchets de SOLEV
est repris par des prestataires
agréés.

D- AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE (AE)
Le dossier faisant l’objet de l’enquête publique a été transmis pour avis
par courrier en date du 24 août 2016 au Préfet de la Région Occitanie,
Autorité Environnementale. Cette dernière disposait de 2 mois pour
émettre un avis portant sur la qualité de l’étude d’impact et sur la prise
en compte de l’environnement dans le projet
L’avis de l’Autorité Environnementale (ANNEXE N°7) porte à la fois sur
la qualité de l’étude d’impact et sur la manière dont l’environnement est
pris en compte dans le projet soumis à enquête publique. Il a été publié
sur le site internet de la DREAL Occitanie ainsi que sur celui des
services de l’Etat du LOT en application de l’article R122-7 du Code de
l’Environnement.
L’AE a développé dans son analyse 4 enjeux environnementaux
principaux :
•

La ressource en eau

•

Les milieux naturels

•

La gestion des déchets

•

La protection de l’environnement humain
20
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Gestion de la ressource en eau et la prévention des pollutions
La SOLEV est alimentée en eau potable par la commune de MARTEL.
Cette eau est utilisée en usage sanitaire et usage industriel. Dans les 2
cas, elle est retraitée in situ par station de traitement interne pour le
sanitaire et recyclée pour la part industrielle. Pour ce qui concerne les
eaux pluviales, elles sont stockées dans des bassins étanches après
dépollution sur site et restituées au milieu naturel progressivement.
Préservation des milieux naturels
Le site de la SOLEV est en dehors de zones naturelles donc, l’impact de
ses activités sur les milieux naturels est sans incidence.
Gestion des déchets
Tous les déchets générés par la SOLEV sont stockés et évacués dans
les conditions prévues par la règlementation existante.
Protection de l’environnement humain
Nuisances sonores générées par les activités de la SOLEV
Le dossier met en évidence un point au Nord-Est du site ou apparaissent
des dépassements d’émergence de 2.2 à 5.5 dBA.
L’AE préconise que « l’exploitant devra rechercher les sources sonores
à l’origine de ces dépassements et mettre en place les mesures
correctives nécessaires ».
Nuisances dues aux rejets atmosphériques
Les principaux rejets atmosphériques sont des COV (composés
organiques volatiles).L’industriel s’est engagé sur la période 2016-2017
à mettre en place un dispositif de filtres à charbon actif pour traiter l’air
des cabines de vernissage les plus productives en COV.
Risques pour la santé publique
A ce titre l’Agence Régionale de la Santé a été saisie pour avis et a
émis un avis favorable assorti de réserves concernant l’émission des
COV ainsi que les nuisances sonores en souhaitant la délivrance d’une
autorisation d’exploiter pour une durée limitée afin de mesurer les
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mesures correctives du plan d’action de la SOLEV proposées dans le
dossier soumis à enquête.
De ce fait, l’AE a recommandé « qu’un échéancier précis pour la mise
en place des mesures réductrices et de suivi soit défini pour répondre à
ces réserves ».

Observations générales de l’Autorité Environnementale

« L’étude d’impact est complète et traite de manière correcte les
impacts prévisibles du projet sur l’environnement.
Ce dossier prend en compte de manière proportionnée les enjeux
environnementaux et propose des mesures pertinentes pour limiter
les impacts du projet sur l’environnement.
Toutefois au vu des rejets atmosphériques liés spécifiquement aux
installations, l’AE recommande qu’un échéancier soit mis en place
pour, notamment réduire les émissions de COV ».
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CONCLUSIONS
Rappel du contexte du projet de demande
d’autorisation d’exploiter de la SAS SOLEV
Le dossier de demande d’autorisation soumis à enquête publique permet
à SOLEV de présenter aux autorités compétentes l’ensemble des
modifications notables par rapport aux différents arrêtés préfectoraux
autorisant les activités de la SOLEV :
•

Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 23 octobre 2000

•

Arrêté préfectoral complémentaire du 12 décembre 2008

•

Arrêté préfectoral du 23 octobre 2002 (atelier UV5)

Ceci permettra une régularisation vis-à-vis de la règlementation en
vigueur
Il permet également de présenter les différents projets réalisés et ceux à
venir concernant l’amélioration du traitement des rejets et la maîtrise
continue des risques sur le site avec en particulier :
•

La mise aux normes de l’atelier de décapage

•
La diminution des rejets atmosphériques de composés organiques
volatils (COV)
•

La régulation des eaux pluviales et la rétention des eaux d’incendie

•
L’optimisation des stockages de matières premières, des produits
finis, des outillages et des déchets

Avis sur le déroulement de l’enquête
L’enquête publique relative à une demande d’autorisation d’exploiter
(régularisation) une usine de métallisation sous vide, de vernissage de
matières plastiques et de verre ainsi que les activités annexes qui s’y
rattachent présentée par la SAS SOLEV à MARTEL s’est déroulée du 08
novembre 2016 au 10 décembre 2016 d’une manière satisfaisante.
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Les habitants de la commune de MARTEL ainsi que ceux des
communes de CREYSSE, BALADOU et CUZANCE ont été informés par
voie d’affichage, de presse, et de diffusion sur le site internet des
services de l’Etat du LOT.
Le public avait accès à l’ensemble des documents : le dossier soumis à
enquête publique avec, l’étude d’impact, le résumé technique ainsi que
l’avis de l’Autorité Environnementale que j’ai annexé moi-même car, la
mairie de MARTEL avait omis ce document malgré l’insistance des
services de la DDT.
Le public pouvait les consulter dans les locaux de la mairie de MARTEL
aux heures et aux jours d’ouverture ainsi que pendant les 5
permanences du commissaire enquêteur.
Aucun incident n’a marqué l’enquête pendant les permanences que j’ai
tenues.
Deux remarques ont été consignées sur le registre d’enquête et quatre
courriers ont été annexés à ce registre.
J’ai remis le 15/12/2016 contre signature à Monsieur Yannick
GUILLOUARD au siège de la SAS SOLEV, le procès-verbal de clôture
d’enquête publique accompagné du registre d’enquête et de la copie de
l’ensemble des pièces qui y été annexées (ANNEXES N°8)

Procès-verbal des observations écrites recueillies
au cours de l’enquête publique
« Le leitmotiv commun aux remarques consignées dans le registre et à 3
des courriers annexés sont les risques pour la santé humaine, des
émanations de gaz perçues et ressenties par la population mais
également par les employés de la SOLEV. La pertinence dans le dossier
soumis à enquête publique, des études réalisées pour les mesurer est
remise en cause.
En effet, les résultats présentés
dans le dossier de demande
d’autorisation soumis à enquête publique sont basés sur une
modélisation mathématique et non sur la réalité du terrain à l’instant t à
savoir « des mesures réelles des pollutions (COV, heptane, ammoniac)
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dans les zones proches ou sensibles (habitations et établissements
scolaires).
Une Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM) demande à être réalisée et
portée à la connaissance du public pour gérer en toute transparence et
en bonne intelligence la situation et lever ainsi le doute qui plane dans la
population de MARTEL concernant le problème de pollution de l’usine ».
Un courrier demande à ce qu’il y ait une étude de la qualité de l’eau
consommée par la population de MARTEL.
Un gros dossier a été déposé par la SARL GRANDOU-CERTAIN
concernant différents points d’interrogation sur la pérennité de leur
entreprise de maçonnerie à savoir :
•
La sécurité de leurs locaux et personnels en cas d’explosion du
bâtiment se trouvant en face de leur entreprise et abritant une distilleuse
à solvants (zone 1).Sachant que dans ce cas critique, ils se trouveraient
sous le flux thermique, les murs coupe-feu édifiés étant tournés de
manière à protéger les bâtiments de la SOLEV.
•
L’accès par la route communale traversant le site d’exploitation de
la SOLEV et permettant d’accéder à son entreprise. En effet, si on se
réfère aux photos jointes dans le dossier de la SARL GRANDOUCERTAIN, cette voie communale peut être parfois très encombrée
rendant son accès difficile voire même dangereux pour le public
susceptible d’emprunter cette voie.
•

Le devenir de la route communale traversant le site de la SOLEV.

•
La société GRANDOU-CERTAIN soulève la potentielle « noncompatibilité » des aménagements en cours de la SOLEV avec le
règlement de la zone UE du PLU de MARTEL.
Un permis de construire leurs a été délivré au mois de décembre 2016
pour la construction d’une extension d’un bâtiment existant sur
l’emplacement actuel aussi, la SARL GRANDOU-CERTAIN est dans le «
flou le plus total » concernant son avenir. Elle demande des réponses
claires afin d’envisager plus sereinement la pérennité de son entreprise
de maçonnerie.
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Devra-t-elle rester à l’emplacement actuel avec aménagement d’un
nouvel accès routier ou déménager la totalité de sa structure sur un
autre site ?
Un courrier fait allusion à l’absence de réponse quant « à l’implication
des services de secours de MARTEL en cas d’incendie que les agents
de la SOLEV n’arriveraient pas à circonscrire ».
Respectant le délai maximum de 15 jours à partir du 15/12/2016, la
réponse aux observations consignées dans le PV m’est parvenue par
mail et courrier RAR le 23/12/2016.

Corrélation observations du public et réponses de la
SAS SOLEV
Réponse préliminaire de la SAS SOLEV aux observations de public :
« Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter respecte l’ensemble
des prescriptions légales et réglementaires et a donné lieu aux mesures
et études préalables exigées par une telle procédure ».

SUJETS

Qualité
l’eau

Qualité de
l’air

de

OBSERVATIONS du
PUBLIC

REPONSES de la SAS SOLEV

Des forages pour prélever des
Demande d’une étude de la échantillons d’eau, ont été réalisés à
qualité de l’eau
100m de profondeur sous le site :
consommée par la
absence de trace de pollution :
population de MARTEL
analyses disponibles.
Déversement des eaux pluviales et
usées dans un bassin de rétention ou
les boues sont récoltées pour le
recyclage : existence d’un bordereau
de suivi du recyclage des boues
Ressenti physique et
olfactif de l’air par les
riverains.

Présence sur le site de filtres à charbon
actif opérationnels piégeant les COV.
Des analyses de suivi seront effectuées
et communiquées
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Risque
incendie

SARL
GRANDOUCERTAIN

Demande de la réalisation
d’une IEM (interprétation de
l’Etat des Milieux) dans les
zones proches ou sensibles
avec publication des
résultats d’analyse auprès
du public

La SAS SOLEV affirme que des
mesures sur la qualité de l’air ont été
réalisées sur les différents milieux
d’exposition.
Pour les risques sanitaires pouvant
relevés de dégagements de fumées
d’incendie, une étude va être réalisée.

Interrogation sur
l’implication des services
de secours de MARTEL en
cas d’incendie

Projet d’un plan d’intervention et
d’alerte avec le SDIS pour la
sécurisation des personnes et
validation d’d’une procédure en cas
d’urgence
De plus, pour les risques sanitaires
pouvant relevés de dégagements de
fumées d’incendie, une étude va être
réalisée.

Devenir de la route
communale traversant le
site de la SOLEV.
Non-compatibilité des
aménagements en cours
de la SOLEV avec le
règlement de la zone UE
du PLU de MARTEL.

Suite à l’évolution du PLU en futur
PLUI , des échanges de terrains et
aménagements privés et publics ainsi
qu’un projet de contournement sont
actuellement à l’étude.

A ce jour, travaux au niveau de la
SOLEV pour amélioration du flux
entrant et sortant des camions.
Concertation SOLEV et Collectivités
Pérennité de son entreprise territoriales afin de trouver une solution
d’aménagement acceptable pour les 2
parties concernées.
Information
du public

Demande d’information du
public pour gérer en toute
transparence et en bonne
intelligence la situation

En 2017, la SOLEV s’engage à
organiser une action spécifique
destinée à mieux faire connaitre ses
activités et ses produits.
Résultats des prélèvements
communiqués selon la réglementation
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CONCLUSIONS MOTIVEES du
COMMISSAIRE ENQUETEUR
Le dossier soumis à enquête publique est relatif à une demande
d’autorisation d’exploiter (régularisation) une usine de métallisation sous
vide, de vernissage de matières plastiques et de verre ainsi que les
activités annexes qui s’y rattachent présentée par la SAS SOLEV située
sur la commune de MARTEL.
Le site d’exploitation de la SAS SOLEV est
relatives aux documents suivants :
•

soumis aux contraintes

Le règlement de la zone UE du PLU de la commune de MARTEL

•
Le SDAGE Adour Garonne avec respect de ses préconisations
quant à la protection des ressources en eaux et de leur bon état.

1. COMPATIBILITE avec le PLU de la COMMUNE de MARTEL
Dans l’article UE2 du PLU de MARTEL, il est mentionné que sont
autorisées « les installations classées si elles sont nécessaires à la vie
du centre bourg …et qu’elles ne présentent pas de dangers ou
d’inconvénients pour le voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité
publique… ». (ANNEXE N°9)
Cette phrase résume à elle seule, le contenu des différentes
observations et interrogations du public recueillies lors de l’enquête
publique.
Dans son article UE3 concernant les accès et la voirie, il est stipulé que
« les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de
satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et
de la protection civile…et être adaptés aux usages qu’ils supportent ou
aux opérations qu’ils doivent desservir ».
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Le SDIS dans son avis au dossier d’enquête publique en date du 04
octobre 2016 a écrit « que la défense extérieure contre l’incendie est
correctement assurée. La réserve devra comporter 2 sorties de diamètre
100…Si l’exploitant prévoit de clôturer le site, le poteau d’incendie …
devra pouvoir être accessible à partir de la voie publique en créant une
ouverture dans la clôture ». (ANNEXE N°10)

Photo prise au niveau du portail d’accès à la voie publique réservé aux secours

Si on se réfère à la photo ci-dessus, les préconisations du SDIS en
matière d’accès sont respectées.
Selon les données des services municipaux, la commune de MARTEL
possède un PCS (Plan communal de Sauvegarde) et depuis 2015, le
plan d'évacuation du personnel et la liste des produits stockés sont
communiqués par la SOLEV. En cas de sinistre, l'information des
populations à savoir le confinement ou l’évacuation seront proposées par
le Commandant des opérations de secours (SDIS) pour permettre une
action efficace et pertinente des secours.
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Pour ce qui concerne la voirie, ce même article UE3 du PLU de
MARTEL, stipule que « les voiries doivent être adaptés aux usages
qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir ».
Le règlement du PLU dans son article UE12, mentionne que « le
stationnement des véhicules… doit être assuré en dehors des voies
publiques ».
La photo suivante est une représentation de la situation réelle que j’ai pu
moi-même constater lors d’une de mes visites au siège de la SAS
SOLEV : un encombrement de la voie communale tendant à rendre
dangereuse son accès depuis la RD 803 et sa traversée difficile. De plus
ce même jour, en revenant sur mes pas au même endroit représenté sur
la photo, je me suis retrouvée nez à nez avec un engin transpalette en
train de décharger un camion en stationnement.

Photo prise du parking des employés de l’autre côté de la RD 803 au niveau de la route
communale traversant le site.
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Il a bien été rappelé plus haut que le règlement du PLU de MARTEL
autorisait sur la zone UE « les installations classées si elles sont
nécessaires à la vie du centre bourg …et qu’elles ne présentent pas de
dangers ou d’inconvénients pour le voisinage… la sécurité… ».
De plus le parking du personnel situé de l’autre côté de la RD 803
desservant Souillac-Martel crée un climat d’insécurité pour le personnel
traversant une route en rase campagne où la visibilité pour les
automobilistes est limitée.
J’ai constaté également que le site de la SOLEV du fait de la voie
communale le traversant, n’était clôturé que partiellement et donc, non
sécurisé.
La photo suivante a été prise à l’arrière de la zone 1. De la route on
constate le vis-à-vis de la SOLEV (à droite) avec l’entreprise de
maçonnerie SARL GRANDOU-CERTAIN (à gauche). Dans ce bâtiment
se trouve une distilleuse destinée au recyclage des solvants utilisés par
les procédés de fabrication de la SOLEV.
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Photo de la mitoyenneté de la SARL RANDOU-CERTAIN et de la SAS SOLEV

Lors de ma visite du site de la SAS SOLEV, j’ai pu constater qu’un mur
pare-feu existait à l’intérieur du site afin de protéger les installations
internes d’un risque potentiel d’explosion de la distilleuse. Par contre, le
côté canalisant le flux thermique en cas d’explosion est orienté vers les
bâtiments de la société de maçonnerie.
Comme il a été mentionné plus haut, l’article UE2 du PLU de MARTEL
précise bien que sont autorisées « les installations classées si elles sont
nécessaires à la vie du centre bourg …et qu’elles ne présentent pas de
dangers ou d’inconvénients pour le voisinage, la santé, la sécurité, la
salubrité publique… ».
Au vu de tous ces éléments, j’en conclus que le site d’exploitation
de la SAS SOLEV est incompatible avec le PLU de MARTEL car il ne
respecte pas le règlement de la zone UE du PLU de MARTEL.
2. COMPATIBILITE avec le SDAGE ADOUR-GARONNE
En matière de protection de l’eau et des milieux aquatiques, l’avis de la
direction départementale des territoires du LOT fait mention d’une étude
trop négligée du volet géologie et hydrogéologie. (ANNEXE N°11)
En effet, le dossier ne mentionne pas, la forte présence de dolines à
proximité des bâtiments et en particulier, la doline dans laquelle est
construit le bassin de régulation des eaux pluviales.
Les dolines sont des facteurs aggravants des phénomènes de
mouvements de terrain de type affaissement, effondrements de cavités
souterraines pouvant entrainer la pollution des nappes phréatiques.
Le sol de causse de MARTEL étant de type karstique à forte porosité, le
transfert dans les nappes d’une pollution surfacique dû à un
déversement accidentel d’hydrocarbures ou la pollution des eaux suite à
incendie est un risque non négligeable au niveau du site de la
SOLEV.
De plus ce dernier appartient au bassin d’alimentation de la source
Cacrey. Dans le dossier d’enquête, aucune étude de l’état initial de cette
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masse d’eau n’a été réalisée pourtant, des usages existent sur ce cours
d’eau comme l’alimentation de moulins, l’irrigation et la baignade.
L’avis de la DDT demande donc à ce que « les volets géologiques et
hydrologiques soient complétés afin d’identifier les risques liés à la
spécificité du terrain d’implantation du site de la SOLEV ».
De plus en matière de gestion des risques, les services de la DDT nous
apprennent que « le bassin de régulation des eaux pluviales mentionné
plus haut n’a fait l’objet lors de sa réalisation en 2011, d’aucune
consultation préalable de l’unité risques naturels de la DDT du LOT et
demande donc, à ce que le pétitionnaire lorsque, il projettera un nouvel
aménagement dans son site, devra veiller à en informer
systématiquement l’unité risques naturels de la DDT 46 ».
Deux des prescriptions préconisées par le SDAGE ADOUR-GARONNE
à savoir, gérer durablement les eaux souterraines et, assurer une
eau de qualité pour les activités et usages respectueux des milieux
aquatiques sont à approfondir par le pétitionnaire.
« Ce dernier devra être en capacité de prouver ses actions de
surveillance et de suivi en continue de l’absence de risque ou de
dégradation des ouvrages » afin de s’assurer du bon état écologique des
masses d’eau souterraines et des cours d’eau environnants.
3. EMISSION de COV
On a pu constater que le leitmotiv de l’ensemble des observations
consignées dans le registre d’enquête ou documents annexés était le
ressenti physique et olfactif de l’air par les riverains.
La Loi sur l’air dit que « le droit de respirer un air qui ne nuise pas à
la santé est reconnu à chacun ».
Dans son plan d’action débuté en 2016 et destiné à diminuer les
émissions de COV, la SAS SOLEV a mis en place des filtres à charbon
actifs qui sont à ce jour en fonction Elle a mis également à l’étude un
procédé de traitement des vernis tendant à diminuer en partie l’utilisation
de solvants et donc, à réduire l’émission de COV (procédé hydropoudre).
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Les riverains inquiets demandent que :
 la surveillance de la qualité de l’air soit étendue au-delà du
périmètre de 500 m autour de la SOLEV. En effet, dans un rayon
de 500 m à 2000 m, on note la présence d’établissements
sensibles (école, maison de retraite, stade, crèche) et le début de
l’urbanisation de MARTEL.
 que le public soit informé du résultat de ces mesures.
Ces mesures si elles sont négatives auront l’avantage de rassurer la
population et si elles sont positives, celui de permettre de mettre en
place rapidement les mesures correctives adéquates.

AVIS MOTIVE du COMMISSAIRE ENQUETEUR
Au vu de l’ensemble de ces éléments, j’émets un AVIS FAVORABLE au
dossier de demande d’autorisation d’exploiter relative à la régularisation
administrative de l’activité de fabrication
de protections et de
décorations de produits de luxe dans l’usine de la société SAS SOLEV
située sur la commune de Martel, SOUS RESERVE de:
 La réalisation et du suivi de mesures de qualité de l’air au niveau
des zones sensibles riveraines et de la qualité de la source
Cacrey, et que les résultats soient communiqués à la population
afin de la rassurer.
 Mettre en place des actions de surveillance et de suivi en continue
de l’absence de risque ou de dégradation des ouvrages pouvant
entrainer la pollution des nappes phréatiques par affaissement,
effondrements de cavités souterraines du fait de la présence de
dolines sur le site d’exploitation de la SOLEV.

 La clôture du site de la SOLEV en totalité pour raison de sécurité.
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 Du transfert du parking du personnel dans l’enceinte de la SOLEV
pour raison de sécurité.
 D’un déplacement de la voirie communale traversant le site de la
SOLEV afin de sécuriser la manutention sur le site et éliminer les
risques d’accident avec le public.
 De la mise en place d’un nouvel accès pour les entreprises
riveraines afin de pérenniser leur entreprise.
 Mettre en place un dispositif coupe-feu visant à protéger la SARL
GRANDOU-CERTAIN du flux thermique en cas d’explosion de la
distilleuse de la zone1.
Pour conclure, je souhaiterais donner un conseil à la direction de la SAS
SOLEV à savoir, mettre en place une campagne de communication
sur l’activité de la société ayant pour objectif d’informer le public sur le
type de produit fabriqué produit qui d’ailleurs, orne la plus part du temps
nos tablettes de salle de bain. Cette action aura pour avantage à mon
avis de rassurer la population et de lever ce climat de non-dit et d’omerta
qui plane sur la commune de MARTEL. L’organisation de visite du site
serait très bénéfique à la renommée de la société.

Fait à Lunegarde le 10 janvier 2017
ROUSSILHES Janine

Commissaire enquêteur désignée
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ANNEXES
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Annexe N°6 : réponse de la SAS SOLEV
Annexe N°7 : avis de l’AE
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