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è* chanbre)
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Vu la procédure suivarue :

Par une requête et un mémoi¡e comprémentairc" enregistrés res 29 janvier 20 r 3 et

iffffii" 20i4, tAssociation Harmonie 
", 

p."g¿r,-*pi¿änt", par Me Chaøn, d;;;; 
""lo) d'annuler I'arêré en qf qr.lO ocrob¡e 20ll par lequel le préfer de l,yonne aautorisé ia 

'ARL 
Ag¡i Energie.. Dondaine a 

"*pi"itãr'rri" utiré de mérhanisation et devalorisatioq de déchets fermenteìcibles rur Ie æøtoiie ã" iu Jo***" ¿" kovency ;2') de ecndamner I'Etat aux entiers dépens i
3") de methe à la charse de I'Eta¡ une ìomÁe de 4 000 euros au titrc de I,a¡îíole L. 761-1du code de justice adminisha¡i-ve.

Elle soirtient que :



N"1300220 2

d'accidenl n'ont pas été reactualisées depuis 2006; les dangers pour la naison d'habitation

siluée à proxímité immédiate du projet n'ont pas été analysés ;

- la décision âttaquée est entachée d'ur vice de p¡océdure à défaut de saisine de l'agence

regionale de santé et de I'archìtecte des Bâtimenls de France ;
- il n,esl pas eiabli par les pieces du d0ssier que Ie rapport de I'inspection des

inst¿llations classéãs a été présenlé au conseil départe.rnental de l'environnement et dès risques

saniTaires et technologiques ;
- la décision attaquée po¡te atteinle à la sécurité des riverains à la conse¡vation du

paysage et des monuments historiques qu'il comprend ainsi qu'à la faune locale, interêts

protégés par ies articles L. 511-1 el L. 541-t du code de l'environnemenl ;- - 
- la décision attaquee méconnaît I'articÌe 4 de I'anêté du l0 novembre 2009 fixant les

règles technìques auxquã[es doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à

aulorisation.

Pa¡ un mémoire ea défense, enregistré le 2 avril 2013, te préfat de I'Yonne conclut au

rejet de ia requête.

Il fait valoir :

- le dossier est cogrplet: les capacités techniques et fmancières ont été précisément

exposées; s'agissant des déchets, leur origine a eté précisément défìnie et le projet de

mðthanisation ãst compatible avec le plan national de prévention de la production des déchels et

1e plan départernenlal ã'élimination des déchets ; l'article R. 512-6 du code de I'environnernerrt

auto.ise iá pédtionnaife à produire rvr plan à échelle réduite; la notice d'hygiène et sécurité est

complète; ia pétitionnaire est désonnais propriétaire du te¡¡ain; l'étude d'impact, laquelle doit

ôtre ä relation avec I'importance de l'insrallation projetée, est sufhsante; l'étude de danger a

pris en compte la maison ¡'hâbitation, laquelle se lrouve à 90 rnètres du premier digesteur ;' 
- i'agence régionale de santé et I'a¡chitecte des bâIimenls de Fmllce ont été consultes ;

- le dossier de demânde d'autorisation a été soumis au CODERST ;

- l'âr¡êté attaqué ne méconnaît pas les articles L' 511-l et L' 541-l du code de

l'environnement ;
- l,arrêté attaqué ne méconnaît pas l'article 4 de I'anêté du 10 novembre 2Û09 dès lors

que la ilistance séparant la prernière maison d'habitation et les digesteurs est supérieure à 50

mètres.

Par deux mémoires en défense, enregistr€s les 2 juillet 2013 et 11 décembre 2014, la

sÂRL Agri Energie Dondaile, représenæe par Me Barberousse, conclut au lejet de la requête, à

la condairnation de ia requérante aux entiers dépens et à la somme de 3 50û ewos au titre des

dispositions de l'a¡ticle L. 761-1 du code dejustice administrative-

Elle fait valoir :

- le dossie¡ élåit complel : en I'absence d'âctivité, elle ne pouvait dotner aucun élément

financier la concernant ; s'agissant des capacifés techniques, alors qu'au demeruant I'activité de

métha¡isation ne représe*eà qu'un volume annue! de 536 heures' les pièces jointes au dossier

étaient srffisantes pour les apptécier; I'origine des déchsts est définie ; leur compatibilité avec

les plans national êt départemental de ha;lement des déchets, obligation instaurée par le décret

du i t ¡uillet 201 1, est ìapportée par le préfet ; l'article R- 5t2-6 du code de l'elviron¡:ernenl

autoris'e le pétitiomaire à iioduire un plan à échelle réduite : la oritique de la notice d'hygiène et

sécurite n,å* pas étayée iies avis du maire et du propriétaire requis pâr I'article R. 512-6 ne

púsenterfi pas ür caractère substantiel dès lors qu'ils ne poÉent que sur Ia remise eR état.du site

i y aça á¿noitif d* I'installation; 1e mo1'en tire de l'insuffisance de l'étude d'impact,
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inconsista¡r, lre peur qu'êrre_rejeté; r'étude de danger a pris en compte ra maison cfhabirario¡,laquelle se rouve à 90 nlè1res du premier digesteur i '

- I'agence régionare de santé et'arclitecte ies båtimenrs de France ont été consurtés ;- Ie. rappon de |inspection des insta ations crassses a ¿té transmis au corJFRsr .- l'anêté anaqùé ne méconnaîr pas res articres i. sil;;;. ìiíi'iÌ,'i.'" o"i'environnement ;
- I'arrêlé alraqué ne méconnaît pas l'article 4 de |arrê'é du l0 novembre 200g dès lors

#i::.'**"" 
séparanr ia première rou;son ¿'¡rauituton er les digesteurs esr supérieure à 50

Vu les autres pièces du dossie¡.

Vu:
- Ie code de I'environnement,
- I'anêt de la Cour adminisrative d,appel de Nancy du 22 mai 2014n. I2NC00427.- le code dejusÍice adminiskative.

Ies parties ont été régrrlièrement averties du jour de l,audience.

Ont été cntendus al'r cours de I'audience publioue :
- le rapport de Mme Cabarure ;
- les conclusions de M- Robbe_Grillet, rapporteur public ;- er les observations de Me Gire pour t'ásso.¡arioo Har-onie et progrès, Mme Lesrand-Breton pour le préfer de l'yonne et Me Barberouss" p"* i. sanrãg;";r"* ilärî:

Sur les conclusions à fin d,annulation :

1' Considérant que' par un arrêté du 10 0etobre 20.r I, pris au tifre de Ia porice desinstallatjons classées pour ra 
.prorection de t'"ou;ronn.rn"ni re préfer de l,yonne a dériwé a raSARL Aeri Energie Dondaine |autorisarion d';;;i;;;"*" unite de mérhanisarion e¡ devalorisation de déchers fe¡mentescibres r* l" ã,,it"æ*'d. .ru. "o*-*" de provency ; queI'Association Harmonie et progrès d"-*a" *u rril*uülori,rlation d" 

"ette 
décision ;

2. considéranl d'une o¿r1, qu'en vertu dö l,articre L. ir2-2 dr.r code de l,enviro¡lementda¡s sa ve¡sic¡n applicable à. la dare a r"qriË"itrã.isation lirigieuse a eté délirree.I'aut'orisarion d'exproiter Lrne i¡çararion 
"ti:i;'t;;; pror"*rion de l,environnement esr

i::::*l].l. qtéf,i 
^p.r? 

une_-arquêre pubtique ret¿rive'aux incidences du projer sur tesrn¡erers menf ron¡és à r'articre L. 5t-r du même code ; que seron l-articre R, lz:ï ä. 
""î"¿qdans sa rédaction arors applicabre, r" ¿o.r¡"r rou*iüi'J"q"i" pubrigue comprend noþmmen[le dossíer preru par ra régrementation reJarive à r'ope.urion p'rl;.re", I,étude d.impacr ou Ia nodced'impact, la mention des textes qui régissent cefie enquête et 

'indieation 
de la façon dont cetteenquêre s'insère dans la procédurà. admr=inistrative i"l"ì*'Á ibperation considérée ; qu,il resurrede la conlbinaison de ces disnositions que re aoa*.r J. ia,n*de. don¡ Ìe contenu e$ precisé àI'a¡tìcie R' 512-3 de ce codå, doit figurer o*. i. ¿".rlr'rìumis å enquêre publique; qu,aunornbre des élén:ents que ce dossi". ¿oìt *"nuoÀ., tg*""t ì" vertu du 50 de cet a¡ticre : ¿ ¿c,capacités technìques etfinanciàres de t,exploitanr (..;;;-" '

3- Considérant, d,autre par1, qu'il appartient aujuge du pleÍn contentieux des install ationsclassées pour Ia protecticn de I'environnemenl d'apprécier le respect des règles tle procéduredemande d 'autorisation au regard des cuconstances de fait et de droit en vrgueur à la
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date de délivrance de I'autorisation et celui des règles de fond régissaat l'installation au regard

des circonstances de fait er de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce ; que les

obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'Lne installation

classée relèvenf des règles de procérlure; qrie les inexactitudes, omissions or¡ insuffisances

affectant ce {ossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'erìtacher d'inégularító

I'autorisation que si elles ont eu pou: effet de nuire à I'information cornplète de la population ou

si elles ont été de nature à exercer une influrnce su. la décision de l'¿utorité administÉtive ;

qu'en outre, eu égard à son cf&ce, le juge du plein conlentieux des installations classées peut

prendre en compte la circonstance, apprreciée à la date à laquelle il statue,_ que_ de telles

i.rtgUt-ite. ont été régutarisées, sous réserve qu'elles n'aieni pas eu pour efiet de nui¡e à

I'information complètc de la population ;

4. Considéranr que l'association Harmonie et Pfùg¡ès fait va.loir que le dossier de

døma¡de présentée par ta -s,qnl Agi Energie Dondaine ne comportait pas de note précisant ses

capacités financières ;

5. Considérant que le dossier de la demande déposé le 4 novembre 2010 et completé le

24 janvier 2Ûi 1 par la s¡,RL Agri Energie Dondaine co:nporlait, s'agissaat de ses capacités

financiè.es, le chiifle d'affaires et les resul¡ats du GAEC des Prés de Cure su¡ les exen'ices 2Û07

à 2009 ainsi qu'un tableau estimatif des dépenses corrgspondant aux mesures envisagées pour

supprimer, limiter et compenser les ínconvénients sur l'environnemenl ; que, cepeÍdant, cÊs

,nätionr ne pouvaient pas tenir lieu de I'indicetion des capacités financières de la SARL

exploitante, persome;urloque distincæ du GAEC en dépii de i'identité des memb¡es du

g¡oupernent et de la pétitionnaire et de la connexité de leur activité agricole ;

6. Considérant, en réalité, que !e dossier de la demande n'uooo*n aucune justification

sérieuse de la capacité fiaancière d; h sARl Agri Energie Dondeine, ni le capital sociai ds la

société, ni le moitant d'inveslissements nésessai¡es pour ås$urer I'exploilatiorr souhaitée, d'au

moins 4 000 00û euros, n'étant indiqués ; que, de même. aucun plan prévisionnel d'exploitation

et de financement n'éuir mentioruré ;

7. Considérant que, dans la présente inslance, la sARL Agri Energie Dondaine a produit

une convention de firiancement pour la realisation de I'installatio¡ de méthanisation signee avec

I'ADEME te 30 décembre 2Ûi0 pour un montant de 575 3Í5, elüos ; que, de son côté" le préfet

de I'Yonne a exposé que la pétitionnaire avait presenæ à la prefecture, le 18 juillet 201 1' ìe

montage finaneier du projet ;

8. Considérant, cependant, qu'il résulte de f instruction qse le montant total de I'aide

apportée ne rçrésentait que 13 7o du montant total des investissements nécessaires à la

.åatsation au p.o¡et; que si le document de présentation à la préfecture faisait état d'un plan de

financemeut par e-mpnrnt de 2 850 000 euros et dútaillait les partenaires financiers, donl Oseo qui

aurait aecordé une cauticn bancairs de 1 000 000 euros et un cfedit de 950 000 eluos¡ âucun

engagemenl ferme ¡'était produit à cettô date ;

qne te 4juiitet 2t12, au plus tôt, que la pétitioruraire a

de crédit s'étaient engagés à lui consentir deux prêts d'un
9. Considé¡a¡t que ce n'est

justifié de ce que detrr éfablissements

montant de I 800 000 et I 200 000 euros pour une dur{e d'un peu plus de douze ans ; qu'elle a

produit également deux nouvelles convenTions de financeñtent avec I'ADEME en date des

21 novembrc 2012 et 3 décembre 2013, à la suite de demandes présentées le 5 mai 2012 et

l5 novsrnbre 2013, afill notamment de ¡éaliser lc reseau de clnler¡r : que ces éléûlent's noüveaux'

majorité du financement, de pìus d'un an à I'enquête publique, lre sauraientpour la
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être regardés comme des eonfirmations ou de simples explicitations de ce qui aurait déjà résuitédes indications portées dars Ie dossier de demanie. et iånc dans le dossie*ou*i, ãì;*qoeæpublique, sur les capacités financières de la pétitionnaire ;

10. Considérart r.¡ue Ia SARL Agr.i Energie Dond¿ine n,étåblir pas, ni même n,allègue,qu'elie aurair éré dans |imposs;oitire, a î'epoqu;;"1;';;". de I.enquêre pubiique. d,apporrer,quant à ses capacités financières, des juitifications de Ia narure á" *rì; q;;il; ]le**n "désonnais ;

li. considéranr' dans les circonstances de |espèce" qu'eu égard à r.iît&ô, qui s,attache àla qualiré et au ca¡acrère compret des indications ä rou-i. sur-les capacités Ãn*iå.", o"I'expioitant pour permetþe au pubric de les apprécìer *r arors que u *årri".^iråäàrî"* .relevé dans ses concrusions 
_que 

< ce s ence gåÅèro iæ inln rogotions du pubric sur res intérêlsp-urement financiers >> þ- 2r), ceue c*eo.e ãu dossier de deJande 
" 

*, î","-"¡r"t ã" l*i* ¿I'info¡malion complète de la population, ,u", q"" t".lurtficafions ,pp"rfu", pi".i",ñ äe".qfys tard par la pétilionnairå, aient pe.rmìs d; .éc"i";;. ce vice, qui, par suire, entached'irrégularité l'anêté préfectoral contesté ;

12. consideranl qu'ìl ¡esu-lte de touf.ce.qui précède que I'association Harmonie et progrès
esl fqngt à souteirir que I'arrêré en date du lô o"tot e ztitt p* iequel re p"ir"iìì r;v*.. 

"autorisé 
-la SARL Àgri Eaergie 

,Ðondaine à exploiter une unité de méthanisation et devalorisation de déchets fermenfescibres sur le tenìioi¡e ãe la commune a, p.*"""y'J"it ct 
"amulé;

de iustice administrative : ----

13. Considérant qu'arÌx fe¡mes de l,article R. 761-l du nrême eade : <<Les dépent
1::l:::*-!: i":.!:,!",i!" foy: t,aide juritrique prëvue a ¡,o,tl"t" iii'i tx C i" "ía, ä;¿,aaes rmpoß. amsr gtÆ res frais d'expertise, d'enquête et de route autre m.esure},instructiin dontles,fraís ne sont pas à Iaiharge di I'Etat. sour'¡'ése¡'ve de disposttians particulières, ils sont misà la charge de taute partie pirdante saufsi trt 

"¡rro*iir"ii particuríères ¿" l;rrñír, iirr¡¡rrtqu'ils soieø mis à Ia char*e ¿r'u¡æ autie ln tie on p,r¡ltit entre res pafiies. L,Elar peut êtrecortdamné aux dépens. >t ,,

14- considérant que ra sARL Agri Energie Dondaíne" partie défenderesse, n,érabrit pass'éhe acauittee de frais compris du¡s ies déúr a;;iä concrusions présentées â ce rit¡edoivent donc être rejetées ;

. 15' Considérant qu'il y a lieu de condam¡er I'Etat à payer à l.association Harmonie e1progrès une somme de 35 euros au tir¡e de |article R. zo l - i J, 
"o¿e 

¿e justice adminisrrztive ;

^r*,-,-aomjntsratrve:

16. Co¡sidérant qu.aux term€s de I'articie L. 761-1 du code de justice adrnìnist¡ativs
<< Dans toutes les inslances, Ìe juge condantne la partie Íente aux dépent au, à défaut, Ia partieperdante, à payer ù I'oatre parlie la .somme qu 'il dëtermine, üu titre des frais exposés et noncomprÌs dans les dëpens. Le juge tient comple de l'équité ou de ta sitaûtion écanomique de lapartie candamnée. Il peut, ntênze d'ffice. pour des raísons tirées desgu lieu à cefte condamnatia¡t >>

màmes con¡idérations, dire
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17. Considérant qu'il y a lieu" dans les circonstances de I'espèce, de faire verser par l'Etat
la sonrme globale de I 000 euros à l'associafion Harmonie et Progrès au titre des Èais exposés et

non compris dans les dépens ;

18. Considé¡ant que ces dispositiÕrs s'opposônt à ce que soit mis à la charge tle la
requérante, qui n'est pas la partie perdânte, le versement de Ia somrne demandée par la SARL
Agri Energie Dondaine sur ie même fondemenl ;

DECIDE:

A¡tisle I "' : L'arrèté en d¿te du 10 octobre 201 I par lequel le préfet de I'Yonne a autorisé

la SARL Agri Energie Dondaine à exploiær une unité de méthanisation eÎ de valorisation de

déchets 1èrmentescibles sur le ter¡itoire do la commune de Provency est annulé-

Artícle 2 : L'Ëtat est condamné à verser à I'association Hannonie et Progrès une somrne

de I 035 er¡ros au titre des articles L. 761-l et R. 761-1 du code dejustice administrative'

Artlcle 3: Les conclusions présenlées par la SARL Agri Energie Dondaine sur le
fondemenl des articles R.761-1 etL.76l-l du code de justice administrati\¡e sont rejetées-

Arlicte 4 : Le present jugement sera notifié à I'associalion Harmonie et Progrès, à la
S,rlRL Agri Energie Dondaine et au ministre de l'envìronnement, de I'énergie et de la mer.

Copie sera adressée pour infonnation au préf'et de I'Yo¡ure'

Délibéré après I'audience du 22 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

M. Heinis, president,
Mme Cabanne, premie¡ conseille¡,
M. Blacher, premier conseiller.

Lu en audience publique 1e 22 man 2016.

Le rappcdeur, Le président,

C, CABANNE M. HEINIS

6
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Le greffier,

.I. TËSTORI

La Républl'que ma¡de €t o¡donne au minislre de I'environnement, de l'énergíe et de larner en ce qui le conceme ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui 
"on"..i"-r., u-ài.,de dmit commrm cont¡e res parries p.i"e"t, a* lo,i-oì, e 

'J*¿"ut¡or, 
¿" la présente décision.

&rinsceHApp¡Jã$
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