
REPUBLIQUE FRANÇAISE Pau, le 17/12/2015

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PAU

50, Cours Lyautey
CS 50543

64010 Pau cedex
Téléphone : 05 59 84 94 40 1402450-2
Télécopie : 05 59 02 49 93

Monsieur le Président
Greffe ouvert du lundi au vendredi de ASSOCIATION DE DÉFENSE DES

08H45 à 12HOO - 13K30 à 16h45 RIVERAINS DES STATIONS
D'EPURATION

Dossiern° : H02450-2 20 Rue du pic du Midi
(à rappeler dans toutes correspondances) £.CA£i(\ A 7CT
ASSOCIATION DE DÉFENSE DES RIVERAINS DES 6M60 BAZb 1
STATIONS D'EPURATION c/ PREFECTURE DES
HAUTES-PYRENEES

NOTIFICATION DE JUGEMENT
Lettre recommandée avec avis de réception

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, l'expédition du jugement en date du
15/12/2015 rendu dans l'instance enregistrée sous le numéro mentionné ci-dessus.

La présente notification fait courir le délai d'appel qui est de 2 mois.

Si vous estimez devoir faire appel du jugement qui vous est notifié, il vous appartient
de saisir la COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX, 17 COURS DE
VERDUN CS 81224 33074 BORDEAUX CEDEX d'une requête motivée en joignant une
copie de la présente lettre.

A peine d ' i r recevabi l i té , la requête en appel doit :
- être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée.
- être présentée par un avocat.

Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur le Président, l'assurance de ma
considération distinguée.

Le Greffier en Chef,
ou par délégation le Greffier,

NB Dans le seul cas où le jugement rendu vous accorde partiellement ou toialement satisfaction, vous avez la possibilité d'user de la disposition de l'article L 911-4 du code de justice
administrative, aux termes duquel " En cas d'inexécution d'un jugement définitif , la partie intéressée peut demander au tr ibunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer
l'exécution " Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappe d'appel, la demande d'exécution est adressée a ta juridiction d'appel Cette demande, sauf décision explicite du refus
d'exécution oppose par l'autorité administrative, ne peut être présentée avant l'expiration d 'un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement Toutefois, en ce cui concerne les
décisions ordonnant une mesure d'urgence, et notamment un sursis a exécution, la demande peut être présentée sans délai En application de l'article R 811-5 du ;ode de justice
administrative les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R 421-7 du même code s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Pau

(2ème Chambre)

Vu la procédure suivante :

I - Par une requête présentée le 3 décembre 2014 sous le n° 1402450, l'association de
défense des riverains des stations d'épuration et installation de traitement de déchets, représentée
par son président, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2014 par lequel le préfet
des Hautes-Pyrénées a autorisé le syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées
à exploiter une unité de valorisation de déchets non dangereux sur le territoire de la commune de
Bordères sur l'Echez.

--^

Par un mémoire enregistré le 26 février 2015, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au
rejet de la requête.

Dans le cadre du « calendrier de procédure », une lettre d'information a été adressée aux
parties le 15 juillet 2015, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice
administrative.
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La clôture immédiate de l'instruction a été fixée au 17 août 2015 par une ordonnance
prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

II- Par une requête enregistrée le 17 juillet 2015 sous le n° 1501505, présentée par
Me Ruffié, avocat au barreau de Bordeaux, l'association Alliance Ecologique Indépendante,
représentée par son président, Mme Christine Ballande, Mme Michèle Carmona, M. Jean-Pierre
Castano, Mme Joëlle Dulom, M. Jean-Pierre Duzer, l'EARL Duzer, représentée par son gérant,
l'EARL Fortuna, représentée par son gérant, M. Jean-Pierre Fortuna, la SARL Gonzalez
Courtage et Communication, représentée par son gérant, M. Daniel Lapeyre, M. Gérard Laporte,
M. Jean-Claude Larbanes, M. Laurent Lataillade, Mme Ariette Louret, M. Patrick Millot,
M. Didier Oppein, Mlle Christelle Prat, Mme Marie Roche, la SCEA Laporte, représentée par
son gérant, et M. Michel Teodori, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2014 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a
autorisé le syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées (SMTD 65) à exploiter
une usine de valorisation de déchets non dangereux ;

2°) d'allouer à chacun des requérants une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1
du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2015, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut
au rejet de la requête.

Par un mémoire en intervention enregistré le 1 octobre 2015, M. Yves Clotilde conclut
également à l'annulation de la décision en litige et à ce qu'une somme de 2 000 € lui soit allouée
au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Dans le cadre du « calendrier de procédure » une lettre d'information a été adressée aux
parties le 5 octobre 2015, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice
administrative.

^ La clôture immédiate de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2015 en application des
articles R. 611-11-1 etR. 613-1 du code de justice administrative.

Les requérants ont présenté un mémoire le 27 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.
•

Vu:
la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à
l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte ;
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- le code de l'environnement ;'
le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Faïck,
- les conclusions de M. Bourda, rapporteur public,
- et les observations de Me Ruffié, de M. Poeydomenge, président du syndicat mixte de

traitement des déchets.et de Me Heckenroth, représentant la société Vinci environnement.

Une note en délibéré présentée par Me Ruffié a été enregistrée le 4 décembre 2015.

Sur la jonction :

1. Considérant que les deux requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même
décision et présentent à juger de questions liées ; qu'il y a lieu de le joindre pour statuer par un
seul jugement ;

Sur l'intervention de M. Clotilde (requête n° 1501505) :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement : « (...)
les décisions mentionnées aulde l'article L 514-6 et aux articles L 211-6, L 214-10 et L 216-2
peuvent être déférées à la juridiction administrative : -par les tiers, personnes physiques (...) en
raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les
intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L 511-1 dans un délai d'un an à compter de la
publication ou de l'affichage de ces décisions. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du
même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers
et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique
ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour
la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour
l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour
l'utilisation rationnelle de l'énergie... » ; qu'aux ternies de l'article L. 512-1 dudit code : « Sont
Soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou
inconvénients pour les intérêts visés à l'article L 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que
si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté
préfectoral... » ;

3. Considérant qu'il appartient au juge administratif d'apprécier si les tiers personnes
physiques qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées pour la
protection de l'environnement justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité
pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux
l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la
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configuration des lieux (voir Conseil d'Etat, 13 juillet 2012, n° 339.592 -publié aux tables du
recueil Lebori) ;

4. Considérant que pour justifier son intervention au soutien de la requête tendant à
l'annulation de l'autorisation litigieuse, M. Clotilde se borne à invoquer sa qualité d'habitant de
la commune de Bordères-sur-1'Echez, sur le territoire de laquelle doit être implantée la future
usine de méthanisation ;

5. Considérant que ce seul fait n'est pas de nature à lui conférer un intérêt pour intervenir
à l'instance dès lors qu'il ne fournit aucune précision sur les inconvénients et dangers que
présente effectivement pour lui l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de sa
situation et de la configuration des lieux ; que, par suite, son intervention n'est pas recevable ;

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants (opposée dans la requête
n°1501505):

S'agissant des requérants ayant la qualité de personne physique :

6. Considérant qu'au vu de son adresse, le domicile de Mme Joëlle Dulom se trouve rue
des Garennes, à Bordères-sur-1'Echez, à 220 mètres environ du site d'implantation du projet,
lequel porte sur la construction d'une unité de valorisation de déchets non dangereux devant
accueillir et traiter, chaque année, un maximum de 70 000 tonnes d'ordures ménagères non
résiduelles et un maximum de 8 000 tonnes de déchets verts ; que la surface totale couverte par
cet établissement est de 5,7 ha tandis que sa seule surface de plancher s'étend sur près d'1,5 ha
(14 394 m2) ; qu'en raison de la proximité de son domicile par rapport au projet ainsi décrit, et de
l'ampleur de celui-ci, Mme Dulom justifie d'un intérêt à contester l'arrêté préfectoral en litige ;

7. Considérant qu'au vu de leurs adresses, les autres requérants sont domiciliés à des
distances supérieures à 500 mètres du site d'implantation du projet ; qu'en raison de ces
distances, qui sont importantes, il appartenait à ces requérants de préciser en quoi leurs
conditions de vie pourraient être affectées par les inconvénients et dangers présentés par le
fonctionnement de l'installation en cause, leur seule qualité d'habitant de Bordères-sur-
1'Echez étant à cet égard insuffisante ; que, par suite, ces autres requérants ne justifient pas d'un

^intérêt à contester l'arrêté en litige ;

S'agissant des requérants ayant la qualité de personne morale :

8. Considérant, en premier lieu, qu'au sens de l'article R. 514-3-1 précité du code de
l'environnement, un établissement commercial ou un établissement agricole ne peuvent se voir
reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge une autorisation d'exploiter
une installation classée pour la protection de l'environnement que dans les cas où les
inconvénients ou les dangers que son fonctionnement présente sont de nature à affecter par eux-
mêmes les conditions d'exploitation de ces établissements ; qu'il appartient aux exploitants de



Nos 1402450... 5

ces établissements de justifier d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour
demander l'annulation de l'autorisation en cause, compte tenu des inconvénients et dangers que
présente pour eux l'installation classée, appréciés notamment en fonction de ses conditions de
fonctionnement, de la situation des personnes qui le fréquentent ainsi que de la configuration des
lieux ;

9. Considérant que le siège de la société Gonzalez Courtage Communication, qui exerce
une activité d'agence immobilière, est situé 13 route de Bordeaux à Bordères-sur-1'Echez à
seulement 240 mètres environ du site d'implantation du projet ; que, par son importance, celui-ci
est susceptible de dissuader l'installation de particuliers dans les quartiers environnants et,
partant, de nuire à l'activité de cette agence ; que, dès lors, l'intérêt à agir de la société Gonzalez
Courtage Communication doit être admis ;

10. Considérant, en revanche, que FEARL Duzer, l'EARL Fortuna et la SCEA Laporte
sont éloignées du site d'implantation du projet par des distances qui varient entre 1 km et plus de
2 km ; qu'alors que leur intérêt à agir est contesté en défense, ces requérantes n'apportent
aucune précision quant aux inconvénients que le fonctionnement de l'usine serait susceptible
d'avoir pour leurs activités malgré son éloignement ; que, dès lors, il y a lieu d'accueillir la fin
de non recevoir en ce qui concerne ces sociétés ;

11. Considérant, en second lieu, que l'Alliance Ecologique Indépendante soutient qu'elle
a pour objet la « préservation de l'environnement au-delà des clivages politiques » et qu'elle a
intérêt à agir « en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement » ; que ce dernier
article vise les associations ayant bénéficié d'un agrément préfectoral en matière de défense de
l'environnement ; que, toutefois, la requérante n'a pas produit cet agrément alors que son
existence est contestée par le préfet dans ses écritures ; qu'elle n'a pas davantage produit ses
statuts définissant son objet social alors que son intérêt à agir est également contesté en défense ;
que, dans ces conditions, elle n'est pas non plus recevable à contester l'autorisation en litige ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que seules Mme Dulom et la société
Gonzalez Courtage et Communication établissent avoir un intérêt à contester l'arrêté préfectoral
du 3 octobre 2014;

Sur le fond du litige :

13. Considérant qu'en vertu de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, les
décisions prises en application de l'article L. 512-1 du même code (cité au point 2 du présent
jugement) sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ; que, dans ces conditions, il
appartient au tribunal de se prononcer sur la légalité de l'arrêté en litige en tenant compte des
considérations de droit existant à la date de son jugement y compris lorsqu'elles ont évolué
postérieurement à l'intervention de l'arrêté d'autorisation ;

14. Considérant, à cet égard, que l'article L. 162-1 du code de l'environnement dispose
que : « Sont prévenus et réparés selon les modalités définies par le présent titre : 1 ° Les
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dommages causés à l'environnement par les activités professionnelles dont la liste est fixée par
le décret prévu à l'article L 165-2, y compris en l'absence de faute ou de négligence de
rexploitant ; (...)»\e l'article R. 162-1 du même code pris pour l'application de cette
disposition dispose que: «Constituent les activités prévues au 1° de l'article L 162-1,
lorsqu'elles revêtent un caractère professionnel ; (...) 2° Les opérations de gestion des déchets
régies par le titre IV du livre V et les dispositions prises pour son application (...) » ;

15. Considérant que l'article L. 541-1 du même code, qui, comme son numéro l'indique,
relève du titre IV du livre V de ce code, dispose, dans sa version issue de l'article 87 de la loi
n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : « /. -
La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la
transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la
hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II, sont les suivants : (...) 4°
Augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière,
notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en
2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse. Le service
public de gestion des déchets décline localement ces objectifs pour réduire les quantités
d'ordures ménagères résiduelles après valorisation. A cet effet, il progresse dans le
développement du tri à la source des déchets organiques, jusqu'à sa généralisation pour tous les
producteurs de déchets avant 2025, pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui
permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-
ci ne soient plus éliminés, mais valorisés. La collectivité territoriale définit des solutions
techniques de compostage de proximité ou de collecte séparée des biodéchets et un rythme de
déploiement adaptés à son territoire. (...) La généralisation du tri à la source des biodéchets, en
orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la
création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles
n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des biodéchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en
conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics. (...) » ;

16. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les dommages
causés à l'environnement par les activités professionnelles de gestion des déchets sont
aujourd'hui prévenus, notamment, dans les conditions décrites par les dispositions codifiées à
l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;

17. Considérant que, par ces dispositions, le législateur a énoncé de manière claire et
précise un objectif de développement du tri à la source des déchets organiques ; qu'il a précisé

''que cette pratique devrait être généralisée pour tous les producteurs de déchets avant 2025 ; que
l'accomplissement de cet objectif doit permettre à chaque citoyen de disposer d'une solution lui
permettant de ne plus jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles ; que le
législateur a également entendu tirer les conséquences de cet objectif en précisant qu'il devait
d'ores et déjà être mis un terme au développement des installations nouvelles de tri mécano-
biologique des ordures ménagères résiduelles, lesquelles ne sont plus adaptées à cette nouvelle
politique de prévention et de gestion des déchets et sont même décrites par le législateur lui-
même comme « non pertinentes » et comme « devant être évitées » ;

18. Considérant que, comme rappelé au point 6, l'arrêté en litige autorise l'exploitation
d'une unité de traitement mécano-biologique des ordures ménagères résiduelles ; qu'il résulte de
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{instruction qu'il n'a pas été mis à exécution, dès lors que cette unité n'est pas encore édifiée et
doit donc être regardée, au jour du présent jugement, comme une installation nouvelle ; qu'il
reprend une solution aujourd'hui décrite comme non pertinente par le législateur, lequel a
renforcé cette description en indiquant qu'elle doit être évitée ; que les requérants sont donc
fondés à soutenir qu'au jour où le tribunal statue, il n'est pas de nature à prévenir les atteintes à
l'environnement dans les conditions édictées par l'article L. 541-1 précité du code de
l'environnement dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015 ; que, dès lors, l'arrêté litigieux
doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative :

19. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de
l'Etat la somme globale de 1 000 € au profit de Mme Dulom et de la société Gonzalez Courtage
et Communication, pris ensemble ;

20. Considérant, en revanche, que ces mêmes dispositions font obstacle aux conclusions
des autres requérants qui, n'ayant pas démontré leur intérêt à agir ou à intervenir à l'instance, ne
sont pas partie gagnante ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de M. Clotilde n'est pas admise.

Article 2 : L'arrêté préfectoral du 3 octobre 2014 autorisant le syndicat mixte de traitement des
déchets des Hautes-Pyrénées à exploiter une unité de valorisation de déchets non dangereux sur
le territoire de la commune de Bordères sur l'Echez est annulé.

,-•*

Article 3 : L'Etat versera tant à Mme Dulom qu'à la société Gonzalez Courtage et
Communication la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative.

Article 4 : Les requêtes sont rejetées en tant qu'elles sont présentées par les autres requérants que
ceux qui sont cités à l'article 3 du présent jugement.
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Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Bordères-sur-1'Echez, au ministre
de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, au ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie, au Syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées, à
l'Association de défense des riverains des stations d'épuration, à l'association Alliance
Ecologique Indépendante, à Mme Christine Ballande, à Mme Michèle Carmona, à M. Yves
Clotilde, à M. Jean-Pierre Castano, à Mme Joëlle Dulom, à M. Jean-Pierre Duzer, à l'EARL
Duzer, à l'EARL Fortuna, à M. Jean-Pierre Fortuna, à la SARL Gonzalez Courtage et
Communication, à M. Daniel Lapeyre, à M. Gérard Laporte, à M. Jean-Claude Larbanes, à
M. Laurent Lataillade, à Mme Ariette Louret, à M. Patrick Millot, à M. Didier Oppein, à
Mlle Christelle Prat, à Mme Marie Roche, à la SCEA Laporte et M. Michel Teodori. Copie pour
information en sera délivrée au préfet des Hautes-Pyrénées, au préfet de la région Midi-Pyrénées,
à la commune de Bordères-sur-1'Echez, au Syndicat mixte de l'agglomération tarbaise, à la
communauté d'agglomération du Grand Tarbes, au Syndicat mixte chargé du schéma de
cohérence territoriale de Tarbes-Ossun-Lourdes et au groupement d'entreprises représenté par la
société Vinci Environnement.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Caubet-Hilloutou, président,
Mme Buret-Pujol, premier conseiller,
M. Faïck, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 décembre 2015.

Le rapporteur,
SIGNÉ

F. FAÏCK

Le président,
SIGNÉ

J-N CAUBET-HILLOUTOU

Le greffier,
SIGNÉ

Y. BERGES

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la
ruralité en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme
Le greffier,

Y. BERGES


