A MONSIEUR LE PRESIDENT ET MESDAMES ET MESSIEURS LES CONSEILLERS
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES

M E M O I R E E N R E PL I Q U E
D OSSI E R N°1303177-2

PO U R
/¶$662&,$7,21 3285 /$ 3527(&7,21 '( /¶(19,5211(0(17 '8 3$<6
'(*5,*1$1(7'(/¶(1&/$9('(63$3(6 $3(*
Association loi 1901 dont le siège social est sis Place Sévigné 26230 GRIGNAN, agissant
suivant délibération de son Assemblée générale en date du 3 mai 2013 par le truchement de
son Président en exercice

Ayant pour avocat Maître Mathieu VI C TORI A,
Avocat au Barreau G¶$L[-en-Provence,
Domicilié Lot Heliosis A, 220 rue Denis Papin, 13857 AIX-EN-PROVENC E C E D EX 3
Production n°1: 6WDWXWVGHO¶$3(*
Production n°2 'pOLEpUDWLRQGHO¶$VVHPEOpHJpQpUDOHGHO¶$3(* du 3 mai 2013
Production n°17 'pOLEpUDWLRQGHO¶$VVHPEOpHJpQpUDOHG u 6 novembre 2014
Production n°3 PDQGDWGX3UpVLGHQWGHO¶$3(*
CONTRE
/¶DUUrWpQ-0008 du 12 avril 2012 édicté au nom du Préfet du Vaucluse, autorisant
O¶($5/'(/$)(50(6$,17-MARTIN à exploiter un élevage avicole sur la Commune
de Grillon, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de
O¶HQYLURQQHPHQW

Production n°4 : arrêté n°2012103-0008 du 12 avril 2012
E N PR ESE N C E D E :
M O NSI E U R L E PR E F E T D U VA U C L USE ,
Sis 28 Boulevard Limbert 84000 AVIGNON
/¶($5/D E L A F E R M E D E SA I N T M A RT I N (M. V I N C E N T V E R N E T),
Entreprise agricole à responsabilité limitée sise Ferme Saint-Martin 84600 GRILLON,
représentée par son Gérant en exercice, domicilié ès qualité audit siège.
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PL A ISE A U T R I B U N A L

E X POSE D ES FA I TS
/¶($5/ DE LA FERME SAINT-MARTIN est une entreprise créée en 1992 par Monsieur
9LQFHQW9(51(7DX[ILQVG¶H[SORLWHUODIHUPH GXPrPHQRP, située sur la Commune de
GRILLON (Vaucluse).
-XVTX¶jSUpVHQWOD)HUPH6DLQW-Martin était une exploitation familiale organisée autour de la
viticulture, du maraîchage et de la culture céréalière avec, depuis 2006, un petit élevage
avicole permettant un abattage à la ferme HWXQHDFWLYLWpGHFKDPEUHG¶K{WHV, cela dans un
environnement de qualitéHQFRUHSUpVHUYpGHVH[FqVGHO¶DJriculture intensive.
En effet, la Ferme Saint-Martin se situe sur le Plateau du Croc, superbe serre calcaire aux
limites des Communes de GRILLON, GRIGNAN (Drôme) et COLONZELLE (Drôme), au
F°XUGHOD3ODLQHGH9DOUpDV.
Classée pour partie en Zone natureOOH G¶LQWpUrW pFRORJLTXH IDXQLVWLTXH HW IORULVWLTXH
(ZNIEFF), la Plaine de Valréas présente un intérêt remarquable sur les plans agronomiques,
écologique et paysager, car elle est située au carrefour de milieux très diversifiés : secteurs
agricoles, secteurs boisés, zones humides, garrigue.
La Plaine de Valréas accueille ainsi pas moins de 16 espèces animales patrimoniales, dont
certaines avec un statut de protection très élevé (outarde canepetière ou pélobate cultripède
par exemple).
Production n°5 : Présentation de la Z N I E F F PLA I N E D E VA LR E AS-VISA N
La Plaine de Valréas accueille également une agriculture de qualité, avec :
- plus de 20 AOC : 16 AOC afférentes au vin sont présentes sur un rayon de 3kms autour de
la ferme Saint-Martin (notamment les Côtes-du-Rhône), 1 AOC relative au fromage
3LFRGRQ$2&+XLOHG¶2OLYHGH1\RQVHW2OLYHVQRLUHVGH1\RQV
- de nombreuses IGP : Agneau de Sisteron, Volaille de la Drôme, Miel de Provence, Ail de la
'U{PH«
L a Plaine de Valréas, au sein de laquelle se situe la F erme SA I N T-M A RT I N, est ainsi
reconnue pour la qualité de son environnement et de ses produits, ce qui favorise une
activité touristique fortement génératrice de revenus pour les acteurs économiques
locaux.
2U O¶($5/ '( /$ )(50( 6$,17-M A R T I N menace de porter atteinte à cet
environnement de qualité en SURMHWDQW OD FUpDWLRQ G¶XQ élevage avicole à caractère
industriel jPGHODGLWHIHUPH«
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Désireuse de « faire évoluer ªVRQDFWLYLWpO¶($5/'(/$)(50(6$,17-MARTIN a en
effet sollicité en mars 2010 O¶DXWRULVDWLRQG¶H[SORLWHUXQpOHYDJHDYLFROHGHDQLPDX[
équivalents volailles (poulets et dindes) par bande, soit une production annuelle de
850.000 poulets en 6,8 bandes, au titre des rubriques suivantes de la nomenclature des
installations clDVVpHVSRXUODSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW :
- rubrique 2111-1 A : Exploitation élevage avicole soumis à autorisation (supérieur à 30.000
animaux équivalents) ;
- rubrique 2170-2 D )DEULFDWLRQG¶HQJUDLVRUJDQLTXHVVRXPLVjGpFODUDWLRQ 7DQ ;
- rubrique 1510-2 D : Stockage de paille + paillettes bois soumis à déclaration (6075m3
stockés).
Rompant complètement avec le caractère « familial » de son exploitation originelle, le projet
GH O¶($5/ '( /$ )(50( 6$,17-MARTIN vise à permettre la production de plus de
850.000 volailles « standards » par an, à destination de la grande distribution pour
O¶HVVHQWLHO
Les volailles seront réparties sur 4 entrepôts de 1350m chacun, situés sur les parcelles ZC
14 et ZC 135 appartenant au pétitionnaire.
Trois autres entrepôts composeront le projet :
- un bâtiment de stockage de paille et de plaquettes de bois,
- un bâtiment de compostage du fumier,
- un bâtiment de stockage du matériel.
Près de 17ha de vignes et de nombreuses haies ont été ainsi arrachées pour permettre la
UpDOLVDWLRQGHFHSURMHW«
Production n°6 : $YLVGHO¶DXWRULWpHQYLURQQHPHQWDOH
A u regard de ses caractéristiques (élevage hors-sol de type intensif et relativement
important  OH SURMHW GH O¶(A R L D E L A F E R M E SA I N T-M A R T I N V¶LQVFULW en
contradiction totale vis-à-YLVGHO¶DFWLYLWpDJULFROHMXVTXH-là pratiquée dans la Plaine de
Valréas.
Le projet, qui sera bien évidemment source de nuisances (bruit, odeurs, poussières, trafic
URXWLHU« a rapidement inquiété les riverains à un point tel que toutes les Communes
alentours se sont opposées à sa réalisation, par délibération de leurs Conseils municipaux.
Y compris celui de la Commune de GRILLON, et ce contre la volonté de son Maire, ce qui
est assez rare pour être souligné.

Production n°7 : Délibération du Conseil municipal de GRI G N A N
Production n°8 : Délibération du Conseil municipal de GRI L L O N
Production n°9 : Délibération du Conseil municipal de TA U L I G N A N
Production n°10 : Délibération du Conseil municipal de VA LR E AS
/HV RSSRVLWLRQV ORFDOHV Q¶RQW SRXUWDQW SDV HPSrFKp OH 3UpIHW GH GpOLYUHU O¶DXWRULVDWLRQ
VROOLFLWpHSDUO¶($5/DE LA FERME SAINT-0$57,1DX[WHUPHVG¶XQDUUrWpGXDYULO
2012.
&¶HVWODGpFLVLRQDWWDTXpH
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I I-D ISC USSI O N

A U PR E L A B L E, SUR L ES PR E T E N D U ES E RR E URS F I G URA N T D A NS L A
PR ESE N TAT I O N D ES FA I TS
Dans son mémoire en défense, le Préfet des Bouches-du-5K{QH VRXWLHQW TXH O¶$3(* VH
VHUDLW OLYUpH GDQV VD UHTXrWH LQWURGXFWLYH G¶LQVWDQFH j XQH SUpVHQWDWLRQ GHV IDLWV FRQWHQDQW
des erreurs susceptibles de nuire à la bonne compréhension de ce dossier.
Le Préfet soutient en premier lieu, contrairement aux requérants, que le projet ne serait pas
situé dans la ZNIEFF dénommée « Plaine de Valréas ».
2UF¶HVWSRXUWDQWFHTX¶LQGLTXHOHSpWLWLRQQDLUH :
- GDQVVRQpWXGHG¶LPSDFW S : « Le site du projet est en partie dans la ZNIE F F »,
- dans son mémoire en réponse aux observations du public (p. 18) : « Certes, les bâti ments
du projet sont dans la ZNIE F F ».
L es affirmations du Préfet sont donc contredites par le pétitionnaire lui-même, lequel
confirme que le site est en partie dans la Z N I E F F « Plaine de Valréas », comme O¶D
exposé la requérante dans son DFWHLQWURGXFWLIG¶LQVWDQFH
/H 3UpIHW VRXWLHQW HQ GHX[LqPH OLHX TXH OHV UHTXpUDQWV VH SUpYDOHQW j WRUW GH O¶DEVHQFH
G¶pOHYDJHVGHYRODilles dans le secteur.
Le Préfet a manifestement mal interprété les assertions des requérants, qui ont exposé que le
SURMHW GH O¶($5/ '( /$ )(50( 6$,17-MARTIN était le seul élevage de volailles de
cette dimension DXVHLQGHO¶(QFODYHGHV3DSHVHWGX6XGGe la Drôme, qui se distinguent
plutôt par leurs productions agricoles de qualité.
Or les chiffres produits par le Préfet confirment ces assertions des requérants.
(QHIIHWOHSURMHWGHO¶($5/'(/$)(50(6$,17-MARTIN, destiné à produire 850.000
volailles par an, représente le double du nombre total de volailles produits par les 417
pOHYHXUVGHO¶HQVHPEOHGX6XG-Drôme en 2007 (494.000).
&¶HVW GLUH VL OH SURMHW GH O¶($5/ '( /$ )(50( 6$,17-M A RT I N a une vocation
industrielle et dénote avec les caractéristiques des élevages avicoles alentours.
(QILQOH3UpIHWH[SRVHTXHF¶HVWjWRUWTXHOHVUHTXpUDQWVRQWpYRTXpXQDUUDFKDJHGHYLJQHV
de 17ha en vue de la réalisation du projet.
&¶HVW SRXUWDQW FHTXL HVWLQGLTXpGDQVO¶DYLV UHQGXSDUO¶DXWRULWpHQYLURQQHmentale dans le
FDGUHGHO¶H[DPHQGHFHSURMHW :
« /HFKRL[GXVLWHDpWpRULHQWpSDUO¶DEDQGRQGHSDUFHOOHVGHYLJQHVDXEpQpILFHGXSURMHW
(17 ha arrachés) » (p.2).
,OHVWGRQFIDX[GHGLUHTXHO¶$3(*DSUpVHQWpOHVIDLWVGHO¶HVSqFHGHIDoRQjWURPSer
la religion du Tribunal comme le soutient le Préfet.
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SUR L A R E C E VA B I L IT E D E L A R E Q U E T E
1) Sur ODFDSDFLWpGHO¶$VVRFLDWLRQ$3(*jDJLU
/¶$3(*DYDLWMXVWLILpGHVRQKDELOLWDWLRQjHVWHUHQMXVWLFHDXFDVG¶HVSqFHHQSURGXLVDQWDX
soutien de sa requête, une copie du procès-verbal de son Assemblée générale en date du 3
PDL  DX[WHUPHV GXTXHO O¶XQDQLPLWp GHV PHPEUHV DFWLIV GH O¶$VVRFLDWLRQ SUpVHQWV RX
UHSUpVHQWpV RQW DXWRULVp O¶$VVRFLDWLRQ j SRXUVXLYUH SDU WRXV PR\HQV GH GURLW OHV DFWLRQV
conduites contre la décision critiquée.
Une telle habilitation à ester en justice, qui constitue le moyen de droit permettant de
FRQWHVWHUODGpFLVLRQFULWLTXpHpWDLWSDUIDLWHPHQWFRQIRUPHDX[VWDWXWVGHO¶DVVRFLDWLRQ
Or le Préfet de Vaucluse conteste, jurisprudencHjO¶DSSXL la régularité de cette habilitation,
pour les motifs suivants :
- LUUHVSHFWGHVUqJOHVGHSURFpGXUHSUpYXHVSDUOHVVWDWXWVGHO¶DVVRFLDWLRQQRWDPPHQWVXUOHV
conditions de majorité ;
- absence de mention du nom des signataires sur le procès-YHUEDO G¶$VVHPEOpH JpQpUDOH
produit par la requérante ;
- DEVHQFHGHPDQGDWUpJXOLHUGpOLYUpDX3UpVLGHQWHWDX&RQVHLOGHO¶$VVRFLDWLRQ
/H7ULEXQDO QH SRXUUD TX¶pFDUWHU FH PR\HQ TXL Q¶D SRXU REMHW TXH G¶pYLWHU OH GpEDW VXU OH
fond.
En effet, un tel mo\HQ UHODWLI j OD UpJXODULWp GHV FRQGLWLRQV GDQV OHVTXHOOHV O¶DXWRULVDWLRQ
G¶HVWHUHQMXVWLFHHVWLQRSpUDQWSXLVTXHOH&RQVHLOG¶(WDWGDQVXQDUUrWSOXVUpFHQWTXHFHX[
visés par le Préfet, précise clairement que :
« 6LOHMXJHGRLWV¶DVVXUHUGHODUpDOLWpGHO¶KDELOLWDWLRQGXUHSUpVHQWDQWGHO¶DVVRFLDWLRQTXL
O¶DVDLVLORUVTXHFHOOH-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de
vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée »
(ConseLOG¶(WDWMXLQQ 
/H-XJHDGPLQLVWUDWLIQHGRLWXQLTXHPHQWV¶DVVXUHUTXHGHO¶H[LVWHQFHGHO¶KDELOLWDWLRQ
à agir et non de sa régularité, cette mission relevant de la compétence du Juge
judiciaire.
Pour la moralité des débats, et afin de couper court à tous développements sur cette question,
O¶$3(*DVRXPLVjQRXYHDXODTXHVWLRQGHO¶DXWRULVDWLRQG¶HVWHUHQMXVWLFHFRQWUHODGpFLVLRQ
critiquée à son Assemblée générale.

Production n°17 'pOLEpUDWLRQGHO¶$VVHPEOpHJpQpUDOHGXQRYHPEUe 2014
5pXQLHOHQRYHPEUHjKO¶$VVHPEOpHJpQpUDOHH[WUDRUGLQDLUHGHVPHPEUHVGH
O¶$3(*DUpLWpUpjO¶XQDQLPLWpGHVPHPEUHVSUpVHQWVRXUHSUpVHQWpVO¶DXWRULVDWLRQGRQQpH
jO¶$VVRFLDWLRQG¶HVWHUHQMXVWLFHFRQWUHODGpFLVLRQFULWLTXpHHWPDQdaté à cette fin à la fois
son Président et son Conseil.
C ette délibération est parfaitement régulière.
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En premier lieu, la majorité requise pour réitérer cette autorisation a été respectée, comme
ORUVGHO¶$VVHPEOpHJpQpUDOHGXPDL
/¶DUWLFOH  GHV VWDWXWV GLVSRVH j FHW pJDUG TXH OHV GpOLEpUDWLRQV GH O¶$VVHPEOpH JpQpUDOH
H[WUDRUGLQDLUH VRQW SULVHV j OD PDMRULWp GHV  GHV PHPEUHV DFWLIV DX VHQV GH O¶DUWLFOH 
desdits statuts, à savoir ceux qui sont à jour de leur cotisation.
Contrairement à ce que soutient le Préfet, la majorité nécessaire ne se calcule pas en
SUHQDQWHQFRPSWHO¶HQVHPEOHGHVPHPEUHVGHO¶$3(*mais uniquement ses membres
présents ou représentés.
Or le procès-YHUEDOGHO¶$*(GXQRYHPEUHSUpFLVHTXH :
- 99 membres actifs étaient présents ou représentés,
- OD PDMRULWp QpFHVVDLUH SRXU UpLWpUHU O¶DXWRULVDWLRQ G¶HVWHU HQ MXVWLFH GH O¶$3(* HVW GH 
membres actifs,
- O¶DXWRULVDWLRQDpWpUpLWpUpHjO¶XQDQLPLWpGHVPHPEUHVSUpVHQWVRXUHSUpVHQWpV
En deuxième lieu, il ressort du procès-YHUEDOGHO¶$*(GXQRYHPEUHTXHFHOXL-ci a
été signé par :
- 0-HDQ/8&+(73UpVLGHQWGHO¶$VVRFLDWLRQ ;
- M. Dominique BESSON, Administrateur ;
- M. Louis BUREL, Administrateur.
Les signataires de la délibération sont donc parfaitement identifiables, sachant au demeurant
TXHOHVVWDWXWVGHO¶$3(*QHVWLSXOHQWDXFXQHFRQGLWLRQjFHWpJDUG
/HV VWDWXWV QH VWLSXOHQW SDV QRQ SOXV TX¶HQ FDV GH VXEGpOpJDWLRQ GRQQpH DX[ PHPEUHV GX
&RQVHLO G¶$GPLQLVWUDWLRQ WRXV OHVGLWV PHPEUHV GRLYHQW Vigner le procès-verbal de
O¶$VVHPEOpHJpQpUDOHDIIpUHQWHpWDQWSUpFLVpDXVXUSOXVTX¶LOQHV¶DJLWTXHG¶XQHIDFXOWpGH
subdélégation.
L e procès-YHUEDOGHO¶$*(GXQRYHPEUHDGRQFpWpUpJXOLqUHPHQWVLJQp
(QILQ O¶DXWRULVDWLRQ G¶HVWHU HQ MXVWLFH UpLWpUpH DX 3UpVLGHQW GH O¶$3(* HW VRQ &RQVHLO HVW
SDUIDLWHPHQWUpJXOLqUHHWFLUFRQVWDQFLpHSXLVTX¶LOHVWLQGLTXpTXH :
- le Président GH O¶$VVRFLDWLRQ a le pouvoir de poursuivre par tous moyens de droit les
actions conduites contre la décision critiquée, qui se limitent actuellement au présent
recours ;
- OH&RQVHLOGHO¶$VVRFLDWLRQHVWELHQPDQGDWpSRXULQWURGXLUHDXQRPGHO¶$3(*XQUHFRXUV
contentieux contre la décision critiquée par devant le Tribunal Administratif de NIMES, qui
correspond au présent recours.
,O UpVXOWH GH FHV GHX[ SUpFLVLRQV TXH O¶$*( D YDODEOHPHQW DXWRULVp O¶DVVRFLDWLRQ j
contester la décision critiquée en justice, de façon circonstanciée et non générale, en
conformité avec le principe de spécialité qui régit le droit des associations.
/¶$3(*DGRQFpWpUpJXOLqUHPHQWDXWRULVpHjLQWURGXLUHOHSUpVHQWUHFRXUV
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2) 6XUO¶LQWpUrWjDJLUGHO¶$3(*
/H3UpIHWVRXWLHQWpJDOHPHQWTXHO¶$3(*Q¶DSDVG¶LQWpUrWjDJLUFRQWUHODGpFLVLRQFULWLTXpH
dans la mesure où :
- O¶$3(*QHSHXWDJLUFontre un projet qui se trouve dans un autre département que celui qui
accueille son siège social,
- O¶$3(*QHGpPRQWUHSDVHQTXRLOHSURMHWSRUWHUDLWDWWHLQWHjVRQREMHWVRFLDO
/jHQFRUHOH7ULEXQDOQHSRXUUDTX¶pFDUWHUFHPR\HQ
/¶$3(*DHQHIIHWSRur objet social « ODSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQWQDWXUHOGX3D\VGH
*ULJQDQ HW GH O¶(QFODYH GHV 3DSHV (OOH V¶RSSRVHUD DX[ SURMHWV HW DX[ UpDOLVDWLRQV
VXVFHSWLEOHVG¶DOWpUHUOHVSD\VDJHVRXOHFDGUHGHYLHHWGHQXLUHjODVDQWpGHVKDELWDQWV ».

Production n°1: 6WDWXWVGHO¶$3(*
,ODSSHUWDLQVLTXHODPLVVLRQTXHV¶HVWGRQQpHO¶$3(*FRQVLVWHjYHLOOHUjODSURWHFWLRQGH
O¶HQYLURQQHPHQW QRQ VHXOHPHQW GX 3D\V GH *ULJQDQ VLWXpH GDQV OD 'U{PH GpSDUWHPHQW
GDQVOHTXHOHVWLPSODQWpOHVLqJHVRFLDOGHO¶$3(*, PDLVpJDOHPHQWGHO¶(QFODYHGHV3DSHV
située dans le Vaucluse, et au sein de laquelle sera réalisé le projet critiqué.
/¶$3(* D GRQF SDUIDLWHPHQW LQWpUrW j DJLU FRQWUH XQ SURMHW VXVFHSWLEOH GH SRUWHU
DWWHLQWHjO¶HQYLURQQHPHQWDXVHLQGHO¶(QFODYHGHV3apes.
2U OH SURMHW FULWLTXp HVW XQH LQVWDOODWLRQ FODVVpH SRXU OD SURWHFWLRQ GH O¶HQYLURQQHPHQW
,&3( DXWRULVpHSDUO¶DUUrWpGXDYULO
/¶DUWLFOH/-GX&RGHGHO¶HQYLURQQHPHQWGpILQLWOHV,&3(GHODIDoRQVXLYDQWH :
« 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 ».
Par nature, les ICPE présentent des dangers ou des inconvénients pour la protection de la
QDWXUHGHO¶HQYLURQQHPHQW et des paysages.
&¶HVWG¶DXWDQWSOXVYUDLORUVTX¶LOV¶DJLWG¶,&3(VRXPLVHVjDXWRULVDWLRQ
6LWXpHDXVHLQGHO¶(QFODYHGHV3DSHVOHSURMHWFULWLTXpHVWGHQDWXUHjSRUWHUDWWHLQWHj
O¶REMHWVRFLDOGHO¶$3(*
En outre, il sera démontré dans le cadre du présent mémoire que le projet critiqué générera
OHVULVTXHVHWLQFRQYpQLHQWVVXLYDQWVSRXUO¶HQYLURQQHPHQWOHVSD\VDJHVHWOHFDGUHGHYLH :
- des nuisances olfactives qui ne pourront être supprimées par le confinement des activités
G¶pOHYDJHHWGHFRPpostage, puisque les entrepôts sont ventilés G¶DLOOHXUVQLO¶H[SORLWDQW
ni le commissaire-HQTXrWHXU Q¶H[FOXHQW GH WHOOHV QXLVDQFHV HW FRQVLGqUHQW TX¶HOOHV VHURQW
simplement limitées ;

7

- des nuisances sonores générées notamment par le fonctionnement des ventilateurs et le
trafic routier (il convient de préciser que le Commissaire-enquêteur a évalué le trafic routier
engendré par le projet à 1000 mouvements de camions par an) ;
- GHV SRXVVLqUHV GH OD SROOXWLRQ DWPRVSKpULTXH HW XQ ULVTXH G¶DFFLGHQWV Tue génèrera le
passage des camions ;
- GHVULVTXHVG¶LQFHQGLHJpQpUpVSDUOHVHQWUHS{WVGHVWRFNDJHGHSDLOOHHWGHERLVRXWUHOD
FXYHG¶K\GURFDUEXUHV ;
- GXULVTXHG¶DWWHLQWHjODIDXQHHWjODIORUHIDXWHG¶pWXGHVVpULHXVHVjFHWpJDUG
- des risques de pollution des eaux de la nappe phréatique du Lez, en raison du rejet direct
GDQV OD QDWXUH G¶XQH SDUWLH GHV HDX[ SOXYLDOHV VDQV WUDLWHPHQW GH O¶LQVXIILVDQFH GHV
capacités de stockage des eaux souillées par les activités de stockage et de compostage,
limitées à 20m3 ;
- du risque de ruissellement des eaux pluviales en provenance du projet ;
- des précisions extrêmement insuffisantes et uniquement potestatives sur les conditions de
UHPLVHHQpWDWGXVLWHDSUqVO¶DUUrWGHO¶H[SORLWDWLRQ ;
- GHO¶Lmpact visuel du projet DXVHLQGHO¶(QFODYHGHV3DSHVHWGHOD3ODLQHGH9DOUpDV
De plus fort, le projet critiqué risque de porter atteinte aux intérêts défendus par
O¶$3(*ODTXHOOHDGRQFLQWpUrWjDJLUFRQWUHFHSURMHW
/¶$3(* HVW GRQF UHFHYDEOH j DJLU HQ MXVWLFH DX[ ILQV G¶REWHQLU O¶DQQXODWLRQ GH O¶DUUrWp
G¶DXWRULVDWLRQG¶H[SORLWHUOHGLWSURMHW
L a présente requête est parfaitement recevable.
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SUR L A L E G A L I T E E XT E RN E
1) 8QGRVVLHUGHGHPDQGHG¶DXWRULVDWLRQLQFRPSOHW
/¶DUWLFOH R512- GX &RGH GH O¶HQYLURQQHPHQW GDQV VD YHUVLRQ DSSOLFDEOH j OD GDWH GH
GpOLYUDQFHGHO¶DXWRULVDWLRQFULWLTXpHGLVSRVHTXH :
« Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l' avis du propriétaire,
lorsqu' il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans
lequel devra être remis le site lors de l' arrêt définitif de l' installation ; ces avis sont réputés
émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq
jours suivant leur saisine par le demandeur ».
$X FDV G¶HVSqFH DORUV PrPH TXH OHV SDUFHOOHV DVVLHWWH GX SURMHW Q¶RQW MDPDLV DFFXHLOOL
G¶LQVWDOODWLRQV FODVVpHV LO QH ILJXUH DX GRVVLHU DXFXQ DYLV GH O¶DXWRULWp FRPSpWHQWH HQ
PDWLqUHG¶XUEDQLVPHpGLFWpFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH5-6 du Code de
O¶HQYLURQQHPHQW
Cette omission a un caractère substantiel car elle a pu avoir pour effet de nuire à
O¶LQIRUPDWLRQ FRmplète de la population lorsque celle-ci a été consultée dans le cadre de
O¶HQTXrWHSXEOLTXHFRQIRUPpPHQWjXQHMXULVSUXGHQFHFRQVWDQWH &RQVHLOG¶(WDWRFWREUH
2011, n°323257).
Dans son mémoire en réponse, le Préfet soutient que :
- cet avis est répXWppPLVVLODSHUVRQQHFRQVXOWpHQHV¶HVWSDVSURQRQFpHGDQVXQGpODLGH
jours suivant sa saisine par le demandeur,
- FHW DYLV QH ILJXUH SDV DX QRPEUH GHV SLqFHV GX GRVVLHU j VRXPHWWUH j O¶HQTXrWH SXEOLTXH
SUpYXjO¶DUWLFOH5-GX&RGHGHO¶HQYLURQQement,
- ODTXHVWLRQGHODUHPLVHHQpWDWDSUqVFHVVDWLRQG¶DFWLYLWpDpWppWXGLpHGDQVOHGRVVLHUGH
GHPDQGHG¶DXWRULVDWLRQ
- HQ PDWLqUH G¶LQVWDOODWLRQV FODVVpHV OH &RGH GH O¶HQYLURQQHPHQW RUJDQLVH XQH VpSDUDWLRQ
HQWUHODSURFpGXUHGHO¶HQTXrWHSXEOLTXH et la conduite de la procédure administrative, ce qui
expliquerait que les avis des maires et des services ne peuvent être joints au dossier
G¶HQTXrWH
,OQ¶HQHVWULHQ
(Q SUHPLHU OLHX SRXU TX¶XQ DYLV WDFLWH SXLVVH DSSDUDvWUH UpJXOLqUHPHQW HQ DSSOLFDtion des
GLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH5-6, encore faut-LOTXHO¶DXWRULWpLQYLWpHjGRQQHUVRQDYLVDLWpWp
saisie à cet égard.
2UDXFDVG¶HVSqFHOH3UpIHWQHMXVWLILHQXOOHPHQWDYRLULQYLWpOH0DLUHGHOD&RPPXQHGH
GRILLON à faire part de son avis sur les conditions de remise en état du site après cessation
G¶DFWLYLWp
$XFXQDYLVWDFLWHQ¶DGRQFSXQDvWUHDXFDVG¶HVSqFH
(QGHX[LqPHOLHXLOHVWIDX[GHSUpWHQGUHTXHFHWDYLVQ¶DYDLWSDVjILJXUHUGDQVOHGRVVLHU
G¶HQTXrWHSXEOLTXH
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/¶DUWLFOH53-GX&RGHGHO¶HQYLURQQHPHQWGLVSRVHHQHIIHWTXH :
« Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les
législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme ».
/¶DYLVGHO¶DXWRULWpG¶XUEDQLVPHH[LJpSDUO¶DUWLFOH5-GX&RGHGHO¶HQYLURQQHPHQW doit
GRQFQpFHVVDLUHPHQWILJXUHUGDQVOHGRVVLHUG¶HQTXrWHSXEOLTXHjO¶LQVWDUGHO¶HQVHPEOHGHV
DYLV UHTXLV GDQV OH FDGUH GH O¶LQVWUXFWLRQ G¶XQH GHPDQGH G¶DXWRULVDWLRQ G¶H[SORLWHU XQH
installation classée.
/H7ULEXQDOSUHQGUDDFWHjFHWpJDUGTXHVRXVSUpWH[WHG¶XQHSUpWHQGXH© séparation entre
OD SURFpGXUH G¶HQTXrWH SXEOLTXH HW OD FRQGXLWH GH OD SURFpGXUH DGPLQLVWUDWLYH » qui ne
UpVXOWHG¶DXFXQWH[WHOH3UpIHWUHFRQQDvWTXHOHVDYLVGHVPDLUHVHWGHVVHUYLFHVQ¶RQWSDVpWp
YHUVpVDXGRVVLHUG¶HQTXrWHSXEOLTXH FHTXHOHVUHTXpUDQWVQHSRXYDLHQWPrPHSDVVDYRLU
puisque le rapport du commissaire-enquêteur ne dresse aucune liste des documents figurant
DXGRVVLHUVRXPLVjO¶HQTXrWHSXEOLTXH 
C ette omission a là encore un caractère substantiel car elle a pu avoir pour effet de
QXLUHjO¶LQIRUPDWLRQFRPSOqWHGHODSRSXODWLRQTXLpWDLWHQGURLWGHFRQQDvWUHOHVHQV
de ses avis pour se faire une opinion du projet.
Enfin, le fait que les conditions de remise eQpWDWGDQVOHFDGUHG¶XQHFHVVDWLRQG¶DFWLYLWpRQW
pWp GpFULWHV GDQV OH FDGUH GH OD GHPDQGH G¶DXWRULVDWLRQ HW TXH FHWWH GHVFULSWLRQ D pWp
complétée le 30 septembre 2011, avec un prétendu avis favorable du Maire en date du 4
RFWREUHQ¶DDXFXQHLQFLGHQFHVXUO¶LUUpJXODULWpVRXOHYpHSUpFpGHPPHQW
En effet, la description (très insuffisante et uniquement affirmative) des conditions de remise
HQ pWDW GDQV OH GRVVLHU G¶DXWRULVDWLRQ QH GLVSHQVDLHQW SDV OH 3UpIHW GH VROOLFLWHU O¶DYLV GH
O¶DXWRULWpG¶XUEDQLVPHGDQVOHFDGUHGHO¶LQVWUXFWLRQGXGRVVLHU
(QRXWUHO¶DYLVIDYRUDEOHGX0DLUHGHOD&RPPXQHGH*5,//21GRQQpOHRFWREUH
HVWSRVWpULHXUjODFO{WXUHGHO¶HQTXrWHSXEOLTXHHWSRUWHVXUGHVFRPSOpPHQWVTXLQ¶RQWSDV
été présentés au public.
Il HQUpVXOWHTXHODGpFLVLRQFULWLTXpHPpFRQQDvWELHQOHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH5-6 du
&RGHGHO¶HQYLURQQHPHQW
Elle sera annulée derechef.
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2) /¶DEVHQFHGHMXVWLILFDWLRQGXGpS{WG¶XQSHUPLVGHFRQVWUXLUH
/¶H[SORLWDQWHQYLVDJHGHFRQVWUuire 7 entrepôts pour pouvoir exploiter son élevage avicole.
/D FRQVWUXFWLRQ GH FHV  HQWUHS{WV QpFHVVLWHUD OD GpOLYUDQFH G¶XQ SHUPLV GH FRQVWUXLUH
FRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH/-GX&RGHGHO¶XUEDQLVPH
Partant, il ressort des termes GH O¶DUWLFOH 5- GH O¶HQYLURQQHPHQW GDQV VD YHUVLRQ
DSSOLFDEOHjODGDWHGHGpOLYUDQFHGHO¶DXWRULVDWLRQFULWLTXpHTXH :
« La demande d' autorisation est complétée dans les conditions suivantes :

1° Lorsque l' implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire,
la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant
sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire.
L'octroi du permis de construire ne vaut pas autorisation au sens des dispositions du présent
titre ».
$X FDV G¶HVSqFH LO QH ILJXUH DXFXQH MXVWLILFDWLRQ GX GpS{W GH OD GHPDQGH GH SHUPLV GH
FRQVWUXLUHGDQVOHGRVVLHUGHGHPDQGHG¶DXWRULVDWLRQG¶H[SORLWHUGpSRVpHSDUOHSpWLWLRQQDLUH
Or la jurisSUXGHQFHFRQVLGqUHGHIDoRQFRQVWDQWHTXHO¶RPLVVLRQGHFHWWHSLqFHFRQVWLWXHXQ
YLFH GH SURFpGXUH VXEVWDQWLHO DIIHFWDQW OD OpJDOLWp H[WHUQH GH O¶DXWRULVDWLRQ GH FUpDWLRQ GH
O¶LQVWDOODWLRQ FODVVpH (C E, 7 févr. 1986, Colombet : JurisData n° 1986-040398 ; Rec. C E
1986, p. 29. ± TA Montpellier, 30 mars 1994, Couderc et a., n° 923505. ± C E, 21 nov. 2001,
n° 233329, Syndicat départemental d'ordures ménagères de l' Aude : JurisData n° 2001063210. ± CAA Bordeaux, 27 juin 2002, n° 99BX02689, Cne Manses. ± CAA Bordeaux,
5 avr. 2007, n° 03BX02412, Stéphane X : JurisData n° 2007-333033 ;Environnement 2007,
comm. 124, note D. Gillig).
$X FDV G¶HVSqFH OH 3UpIHW VRXWLHQW Tue cette pièce a été versée au dossier, mais de façon
disjointe au dossier principal, après expiration du délai de 10 jours fixé par le Code de
O¶HQYLURQQHPHQW
O r le Préfet ne justifie pas de cette production.
Le Préfet soutient également que cette pièce ne figure pas au nombre des documents qui
GRLYHQW rWUH LPSpUDWLYHPHQW MRLQWV DX GRVVLHU G¶HQTXrWH SXEOLTXH WHO TXH SUHVFULW SDU
O¶DUWLFOH5-GX&RGHGHO¶XUEDQLVPH
2UO¶DUWLFOH5-GX&RGHGHO¶HQYLURQQHPHQWGLVSRVHTXH :
« « Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les
législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme ».
A ce titre, le justificatif du dépôt de la demande de permis de construire devait figurer
dans le dossier soumis à O¶HQTXrWHSXEOLTXH
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Enfin, le Préfet soutient que le public était informé de la délivrance du permis de construire
QpFHVVDLUHDXSURMHWSXLVTXHO¶DXWRULWpHQYLURQQHPHQWDOH\IDLWUpIpUHQFHGDQVVRQDYLVGX
juin 2011.
&HWWH LQIRUPDWLRQ Q¶HVW SDV SRXU DXWDQW GH QDWXUH j SRXYRLU FRPSHQVHU O¶DEVHQFH GH
justification du dépôt de la demande de permis de construire.
,OHQUpVXOWHTXHODGpFLVLRQFULWLTXpHPpFRQQDvWOHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH5-4 du
&RGHGHO¶HQYLURQQHPHQW
Elle sera annulée derechef.

3) 8QGpIDXWGHMXVWLILFDWLRQGHVFDSDFLWpVWHFKQLTXHVHWILQDQFLqUHVGHO¶H[SORLWDQW
/¶DUWLFOH 5- GX &RGH GH O¶HQYLURQQHPHQW GDQV VD YHUVLRQ DSSOLFDEOH j OD GDWH GH
GpOLYUDQFHGHO¶DXWRULVDWLRQFULWLTXpHGLVSRVHTXH :
« La demande prévue à l' article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne :

5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant »
$X FDV G¶HVSqFH LO HVW LQGLTXp GDQV OH GRVVLHU GH GHPDQGH G¶DXWRULVDWLRQ YROHW
« présentation de la dem ande ») :

« C.1.4 CAPACITE S TEC HNIQ U E S ET F INANCIERE S
C.1.4.1 Capacités techniques
Vincent VERNET a reçu une formation scolai UHHQPDWLqUHG¶pOHYDJHOXLD\DQWSHUPLVGHVH
IDPLOLDULVHUDYHFODJHVWLRQGHO¶pOHYDJH EUHYHWGHWHFKQLFLHQDJULFROHpOHYDJHVXLYLHG¶XQ
brevet de technicien supérieur agricole en machinisme.
Cette formation est complétée par une expérience acquise de SXLVDYHFO¶DSSXLGHVRQ
VDODULp HQ PDWLqUH G¶pOHYDJH GH SRXOHWV GH FKDLU 'DQV OH FDGUH GH VRQ SURMHW 9LQFHQW
9(51(7PDLQWLHQGUDO¶HPSORLGHVRQVDODULp
9LQFHQW9(51(7EpQpILFLHUDpJDOHPHQWGHO¶DSSXLWHFKQLTXHGHVRQSDUWHQDLUH9$/62/(,/
à Montélier (26).
/HVWkFKHVUpDOLVpHVSDUO¶H[SORLWDQWVRQWOHVVXLYDQWHV :
- ODPLVHHQSODFHGHVSRXVVLQV DVVLVWDQFHG¶XQHpTXLSHVSpFLDOLVpHVXSSOpPHQWDLUHGHj
personnes),
- ODVXUYHLOODQFHTXRWLGLHQQHHWO¶HQWUHWLHQGHO¶pOHYDJH
- O¶HQWUHWLHQHWODPDLQWHQDQFHGHVpTXLSHPHQWVGHO¶pOHYDJH
- ODVRUWLHGHVSRXOHWV DVVLVWDQFHG¶XQHpTXLSHVSpFLDOLVpHVXSSOpPHQWDLUH 
- les opérations de nettoyage en fin de bande,
- ODSUpSDUDWLRQGHVEkWLPHQWVSRXUO¶DUULYpHGHVORWVVXLYDQWV
- le compostage du fumier.
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/¶H[SORLWDWLRQ GLVSRVH GH VROLGHV FRPSpWHQFHV GDQV OH GRPDLQH GH O¶pOHYDJH DYLFROH
SHUPHWWDQWG¶DVVXUHUO¶HQVHPEOHGHVWkFKHVG¶pOHYDJHHQWRXWHULJXHXU

C.1.4.2 Capacités financières
Afin de mener à bien la gestion économique et financière du site G¶pOHYDJH9LQFHQW9(51(7
DVXV¶HQWRXUHUGHSUHVWDWDLUHVFRPSpWHQWV :
- Banque populaire,
- S O G E CICA, Bernard D UBOIS, expert-comptable,
8QSUrWSRXUOHSURMHWG¶pOHYDJHHWG¶LQVWDOODWLRQVSKRWRYROWDwTXHDpWpVROOLFLWpDXSUqVGHOD
Banque populaire.

La note comptable établie par S O G E CICA met en évidence une situation financière saine
malgré des exercices passés déficitaires dus à la conjoncture viticole défavorable.
/HEXGJHWSUpYLVLRQQHOpWDEOLSDUO¶([SHUW-FRPSWDEOHLQFOXDQWO¶HQVHPEOHGHVPXWDWLRQVG e
O¶H[SORLWDWLRQ DJULFROH DUUDFKDJH GHV FHSV GH YLJQH DX SURILW GHV FXOWXUHV GH PHORQ
renforcement de volailles de chair et mise à disposition de surfaces photovoltaïque) permet
G¶HQYLVDJHUVHUHLQHPHQWOHIRQFWLRQQHPHQWGHO¶H[SORLWDWLRQjFRXUWWHUPH
La note comptable, en raison des éléments confidentiels mentionnés, est jointe à la présente
demande sous pli séparé ».
Production n°12 : présentation de la demande (extrait)
Ce sont les seules informations relatives aux capacités financières du pétitionnaire figurant
au dossier soumis à enquête publique.
/H7ULEXQDOFRQVWDWHUDTXHO¶H[SORLWDQWVHOLYUHjGHQRPEUHXVHVDVVHUWLRQVFRQFHUQDQW
ses capacités techniques et financières, sans pour autant apporter les éléments
permettant de les démontrer concrètement.
6¶DJLVVDQWGHVFDSDFLWpVWHFKQLTXHVLOUHVVRUWTXH :
- le pétitionnaire fait état de la « grande expérience » des 2 personnes qui assureront la
JHVWLRQ GH O¶pOHYDJH j VDYRLU 0 9(51(7 HW XQ SUpWHQGX VDODULp GRQW O¶HPEDXFKH Q¶HVW
même pas justifiée VDQVGpWDLOOHUHQTXRLFRQVLVWHFHWWHH[SpULHQFHVLFHQ¶HVWODUpIpUHQFHj
XQpOHYDJHGHSRXOHWVHIIHFWXpjWUqVSHWLWHpFKHOOHDXVHLQG¶XQHH[SORLWDWLRQIDPLOLDOH
TXLQ¶DVWULFWHPHQWULHQjYRLUDYHFODSURGXFWLRQjJUDQGHpFKHOOHGH00 poulets
pour la grande distribution ;
- le pétitionnaire évoque une formation desdites personnes adaptée aux besoins de gestion de
O¶DFWLYLWpVDQVSURGXLUHHIIHFWLYHPHQWOHVGLSO{PHVDIIpUHQWV
- OH SpWLWLRQQDLUH IDLW pWDW G¶XQ VDYRLU-faire desdites personnes en cas de défaillances
WHFKQLTXHV TXL Q¶HVW MXVWLILp SDU DXFXQH IRUPDWLRQ VSpFLILTXH RX UHWRXU G¶H[SpULHQFH
concluant,
- OH SpWLWLRQQDLUH LQGLTXH TX¶LO EpQpILFLHUD GH O¶DSSXL WHFKQLTXH GH VRQ SDUWHQDLUH
VALSOLEIL sans produire un quelconque engagement écrit dudit partenaire, et sans
expliciter en quoi consistera cet appui,
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- le pétitionnaire évoque toute une série de tâches à accomplir dans le cadre de la gestion de
O¶pOHYDJHVDQVLQGLTXHUFRPPHQWLOH[pFXWHUDFHVWkFKHV
Le Préfet persiste cHSHQGDQW j VRXWHQLU TXH OHV FDSDFLWpV WHFKQLTXHV GH O¶H[SORLWDQW VRQW
parfaitement justifiées dans la mesure où :
- OHVFDSDFLWpVWHFKQLTXHVGXSpWLWLRQQDLUHVHUDLHQWFRQQXHVGHO¶$GPLQLVWUDWLRQHXpJDUGj
VDSUpFpGHQWHDFWLYLWpG¶pOHYDJHGHVRUWHTXHO¶DEVHQFHGHSURGXFWLRQGHVHVGLSO{PHVQ¶D
aucune incidence sur la légalité de la décision critiquée,
- OH SpWLWLRQQDLUH Q¶DXUDLW MDPDLV IDLW O¶REMHW G¶REVHUYDWLRQV GH OD SDUW GX VHUYLFH GHV
installations classées,
- O¶$GPLQLVWUDWLRQDGpMjFRQVWDWpGDQVOHFDGUHGHVDSUpFpGHQWHDFWLYLWpG¶pOHYDJHTXH0
9(51(7JpUDQW GHO¶($5/ '( /$)(50( 6$,17-0$57,1pWDLW HQPHVXUHG¶H[HUFHU
O¶pOHYDJHSURMHWpGDQVGHVFRQGLWLRQVGHSURIHVVLRQQDOLVPHUHFRQQXHV
- OHV PLVVLRQV GH O¶H[SORLWDQW VRQW FODLUHPHQW SUpFLVpHV et définies dans le dossier de
GHPDQGHG¶DXWRULVDWLRQ
- OHGRVVLHUSUpFLVHTXHO¶pOHYDJHUHVSHFWHUDODFKDUWH9$/62/(,/HWTXHOHVSRXVVLQVHWOH
SURJUDPPHG¶DOLPHQWDWLRQVHURQWIRXUQLVSDU9$/62/(,/
- LOQ¶HVWSDVH[LJpTXHOHSpWLWLRQQDLUHIDVVHpWDWG¶XQHH[SpULHQFHGDQVO¶DFWLYLWpFRQVLGpUpH
SRXUGpPRQWUHUVHVFDSDFLWpVWHFKQLTXHVVXUWRXWV¶LOSUpVHQWHOHVpOpPHQWVWHFKQLTXHVG¶XQ
partenariat.
&HVDUJXPHQWVQHSRXUURQWUpVLVWHUjO¶DQDO\VH
Le Préfet ne peut, en premier lieu, raisonnablement exposer que les capacités techniques de
O¶H[SORLWDQWVRQWGpPRQWUpHVSDUOHIDLWTX¶LOH[SORLWDLWSUpFpGHPPHQWXQpOHYDJHHWpWDLWGH
FHIDLWFRQQXGHO¶$GPLQLVWUDWLRQ
(QFRUH XQH IRLV O¶DFWLYLWp G¶pOHYDJH SUpFpGHQWH GH 0 9(51(7 Q¶DYDLW VWULFWHPHQW
rien à voir avec le projet autorisé par la décision critiquée.
M. VERNET élevait auparavant 400 poulets sur son installation.
&¶HVWGRQFjFHWLWUHTX¶LOpWDLWFRQQXGHO¶$GPLQLVWUDWLRQRXWUHVRQDFWLYLWpYLWLFROH
Or le projet critiqué vise à la production annuelle de 850.000 poulets, ce qui représente 2125
fois le petit élevage auparavant exploité par M. VERNET, et le double de la production
annuelle des 417 éleveurs avicoles du Sud Drôme, pour un effectif en personnel qui
DXJPHQWHUDVHXOHPHQWG¶XQHSHUVRQne (à temps non complet de surcroît).
/¶DXWRULWpHQYLURQQHPHQWDOHDYDLWG¶DLOOHXUVUHOHYpODGLIIpUHQFHpYLGHQWHG¶pFKHOOHHQWUHFHV
deux activités dans son avis du 10 juin 2011 :
« Le petit élevage de volailles à la ferme visait à une simple commercialisation en remise
GLUHFWH DX[ FRQVRPPDWHXUV /¶DFWLYLWp SURMHWpH YLVH OD SURGXFWLRQ GH SRXOHWV VWDQGDUGLVpV
destinés à la grande distribution et à la restauration collective ».
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$LQVLO¶$GPLQLVWUDWLRQQHSHXWSUpWHQGUHTXHSDUFHTXH09(51(7Q¶DSas rencontré de
GLIILFXOWpV WHFKQLTXHV ORUVTX¶LO pOHYDLW  SRXOHWV LO DXUD QpFHVVDLUHPHQW OHV FDSDFLWpV
techniques ± à effectif quasiment constant (1 salarié à temps partiel en sus) ± pour assurer
O¶pOHYDJHHWODSURGXFWLRQDQQXHOOHGHSRXOHWV
&HODQ¶HVWSDVFUpGLEOH
Le Commissaire-HQTXrWHXU Q¶D G¶DLOOHXUV SDV FDFKp GDQV VRQ UDSSRUW VD SHUSOH[LWp VXU OH
réalisme technique et économique de ce projet, avec un si faible effectif :
« -HP¶LQWHUURJHVXUOHUpDOLVPHGHVK\SRWKqVHVpFRQRPLTXHVG¶Xn tel élevage eu égard aux
FRQGLWLRQV pFRQRPLTXHV WUqV UHODWLYHV GH FH VHFWHXU G¶DFWLYLWp DYHF XQ HIIHFWLI OLPLWp j 
SHUVRQQHMHW K FRQFHUQDQWOD VXUYHLOODQFHTXRWLGLHQQHHW O¶HQWUHWLHQGHO¶pOHYDJH
O¶HQWUHWLHQHWODPDLQWHQDQFHGHVpTXLSHPHQWVGHO¶pOHYDJHOHVRSpUDWLRQVGHQHWWR\DJHHQ
ILQGHEDQGHVODSUpSDUDWLRQGXEkWLPHQWSRXUO¶DUULYpHGHVORWVVXLYDQWVOHFRPSRVWDJHGX
fumier et son expédition, sans parler de la mise en place des poussins et leur sortie pour
lesquels une assistance d¶XQHpTXLSHVSpFLDOLVpHVXSSOpPHQWDLUHHVWSUpYXH ».

Production n°14 : rapport du Commissaire-enquêteur
Le Préfet prétend cependant, pour asseoir son argumentation, que les missions de
O¶H[SORLWDQWVRQWGpILQLHVGDQVODGHPDQGHG¶DXWRULVDWLRQ
2U FH Q¶HVW SDV SDUFH TXH FHV PLVVLRQV VRQW GpILQLHV SDU OH EXUHDX G¶pWXGHV PDQGDWp
SDUO¶($5/'(/$)(50(6$,17-M A RT I N que M. V E R N E T et son salarié à temps
partiel auront les capacités nécessaires pour les mener à bien sans causer de nuisances
ou de dangers pour OHYRLVLQDJHHWO¶HQYLURQQHPHQW
,OHVWjQRWHUG¶DLOOHXUVTXHSDUPLOHVPLVVLRQVDLQVLUHFHQVpHVSDUOH3UpIHWQHILJXUHQWSDV
ODVpFXULWpGHO¶H[SORLWDWLRQ
Il apparaît illusoire de penser que M. VERNET et son salarié à temps partiel pourront
assurer ODVpFXULWpG¶XQVLWHFRPSRVpGHHQWUHS{WVGHSOXVGHPðGRQWFHUWDLQVUHPSOLV
de produits inflammables (paille, plaquettes de bois).
(WFHG¶DXWDQWSOXVTXH09(51(7Q¶HVWPrPHSDVHQPHVXUHGHMXVWLILHUGHO¶HPEDXFKH
dudit salarié.
Enfin, le Préfet soutient que M. VERNET sera de toute façon assisté par la Société
VALSOLEIL avec laquelle il a signé un partenariat.
Le Préfet se garde cependant bien de produire les documents contractuels afférents à ce
partenariat.
Le Préfet se contente simplement de préciser à cet égard que :
« /HGRVVLHUSUpFLVHSTXHO¶H[SORLWDQWUHVSHFWHUDOD FKDUWH9$/62/(,/ HW HQSDJH
que les poussins seront reçus en lots certifiés et vaccinés par VALS OLEIL et que le
SURJUDPPHG¶DOLPHQWDWLRQHWOHVDOLPHQWVGHVSoussins seront fournis par VALS OLEIL ».
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&HQ¶HVWSDVOjXQSDUWHQDULDWPDLVXQFRQWUDWG¶LQWpJUDWLRQDXVHQVGHO¶DUWLFOH/-2 du
Code rural, qui dispose que :
« Dans le domaine de l'élevage, sont réputés contrats d' intégration les contrats par lesquels
le producteur s'engage envers une ou plusieurs entreprises à élever ou à engraisser des
animaux, ou à produire des denrées d'origine animale, et à se conformer à des règles
concernant la conduite de l'élevage, l' approvisionnement en moyens de production ou
l'écoulement des produits finis ».
/D 6RFLpWp 9$/62/(,/ Q¶DVVLVWHUD QXOOHPHQW 0 9(51(7 GDQV OD JHVWLRQ GH VRQ
élevage. E lle se contentera simplement de fournir les poussins à M. V E R N E T et
G¶H[LJHU GH OXL TX¶LO UHVSHFWH XQ FDKLHU GHV FKDUJHV j O¶LPDJH GH FH TX¶LPSRVH OD
grande distribution aux agriculteurs.
Le Préfet ne peut donc valablement prétendre que ce contrat viendra compenser les carences
FRQVWDWpHVGDQVODSUpVHQWDWLRQGHVFDSDFLWpVWHFKQLTXHVGHO¶($5/'(/$)(50(6$,17MARTIN à mener à bien son projet.
/¶HVSqFHFLWpHSDUOH3UpIHWSRXUDSSX\HUVRQDUJXPHQWDWLRQ &$$0DUVHLOOHMXLOOHW
Q0$ Q¶HVWSDVFRPSDUDEOHDYHFOHSUpVHQWOLWLJH O¶H[SORLWDQWDYDLWPLVHQSODFH
un véritable partenariat avec une Société SMAG et un EXUHDXG¶pWXGHFKDUJpGHO a maîtrise
G¶°XYUH GX VXLYL G¶H[SORLWDWLRQ HW V¶pWDLW GRWp GH PR\HQV VXIILVDQWV HQ SHUVRQQHO HW HQ
matériel.
$X FDV G¶HVSqFH O¶($5/ '( /$ )(50( 6$,17-0$57,1 Q¶D FRQFOX DXFXQ SDUWHQDULDW
TXLOXLDXUDLWSHUPLVG¶rWUHDVVLVWpGDQVOHVXLYLGHO¶H[SORLWDWLRQHWQHMXVWLILHPrPHSDVGH
O¶REWHQWLRQGHVHVGLSO{PHVRXG¶DYRLUUHFUXWpXQVHXORXYULHUSRXUPHQHUjELHQVRQSURMHW
09(51(7JpUHUDHQUpDOLWpVHXOO¶pOHYDJHHWODSURGXFWLRQGHYRODLOOHVTXL
représente le double de la production annuelle des 417 éleveurs du Sud-D rôme, avec les
FRQWUDLQWHVG¶XQFDKLHUGHVFKDUJHVjUHVSHFWHU
/HVFDSDFLWpVWHFKQLTXHVGHO¶($5/'(/$)(50(6$,17-MARTIN à mener à bien son
projet sont donc insuffisamment justifiées.

6¶DJLVVDnt des capacités financières, il ressort que :
- le pétitionnaire fait état de partenariats avec une banque et un expert-comptable sans
évoquer en quoi consistent lesdits partenariats,
- OHSpWLWLRQQDLUHLQGLTXHTX¶LODVROOLFLWpXQSUrWVDQVSUpFLVHUV¶LOO¶DHIIHFWLYHPHQWREWHQX
et sans en justifier,
- OHSpWLWLRQQDLUHIDLWpWDWGHODVLWXDWLRQILQDQFLqUHVDLQHGHO¶($5//$)(50('(6$,170$57,1VDQVODGpPRQWUHUSDUODSURGXFWLRQG¶XQTXHOFRQTXHELODQRXFRPSWHGHUpVXOWDW
prétextant avoir adressé au Préfet une note comptable sous pli confidentiel.

Production n°12 : présentation de la demande (extrait)
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La jurisprudence est pourtant claire à cet égard (&RQVHLOG¶(WDWPDL6RFLpWp$UI
n°353010) :
« 3. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier
soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher
d' irrégularité l' autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète
de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de
l' autorité administrative ;

4. Considérant qu' il ressort des énonciations souveraines de l' arrêt attaqué que ne figurait
dans le dossier soumis à enquête publique, au titre de la justification des capacités
financières de la société exploitante, que la mention des partenaires industriels et du
capital social de la société AR F , alors que d'autres éléments, tels que son chiffre d'affaire
et son résultat net, avaient été confidentiellement portés à la connaissance de
l'administration ; que, pour déduire de ces constatations que le dossier soumis à enquête
publique était incomplet et que, par suite, la procédure au terme de laquelle était intervenu
l' arrêté litigieux était irrégulière, la cour administrative d' appel de Douai a pris en compte
l'intérêt qui s'attachait à la qualité et à l'exhaustivité des indications à fournir sur les
capacités techniques et financières de l'exploitant pour permettre au public de les
apprécier ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour a ce faisant recherché si, en
l'espèce, l' absence de ces indications dans le dossier soumis à l'enquête publique avait eu
pour effet de nuire à l' information complète de la population ; qu'elle n' a, par suite, pas
commis d'erreur de droit sur ce point ».
/H SpWLWLRQQDLUH GRLW YHUVHU DX GRVVLHU TXL VHUD VRXPLV j O¶HQTXrWH SXEOLTXH GHV
informations claires, exhaustives et documentées sur ses capacités techniques et
financières, afin que le public puisse apprécier effectivement leur teneur.
$X FDV G¶HVSqFH OHV LQIRUPDWLRQV GpOLYUpHV SDU OH SpWLWLRQQDLUH GDQV VRQ GRVVLHU VRQW DX
contraire partielles et tronquées, notamment en ce qui concerne ses capacités financières,
SXLVTXH OH SXEOLF Q¶D PrPH SDV SX SUHQGUH GHV pOpPHQWV FRPSWDEles que le pétitionnaire
prétend avoir versés au dossier.
&¶HVW G¶DXWDQW SOXV JUDYH TXH OH SpWLWLRQQDLUH D LQGLTXp DYRLU FRQQX GHV H[HUFLFHV
déficitaires avant de créer son projet G¶pOHYDJHLQGXVWULHO.

/DSRSXODWLRQQ¶DGRQFUHoXTX¶XQHLQIRUPDWLRQLQcomplète sur les capacités techniques et
financières du pétitionnaire, ce qui constitue un vice de procédure affectant
VXEVWDQWLHOOHPHQWODOpJDOLWpGHO¶DUUrWpFULWLTXp
'DQVVHVpFULWXUHVHQGpIHQVHOH3UpIHWVRXWLHQWDX[ILQVG¶pFDUWHUFHPR\HQTXH :
- O¶($5/ '( /$ )(50( 6$,17-0$57,1 Q¶pWDLW SDV HQ PHVXUH G¶REWHQLU j OD GDWH GX
GpS{WGXGRVVLHUOHSUrWTX¶HOOHGpFODUDLWVROOLFLWHUSRXUOHPRQWDJHILQDQFLHUHQO¶DEVHQFHGH
permis de construire,
- O¶$GPLQLVWUDWLRQ SHXW YDODEOHPHQW VHXOH GLVSRVHU VRXV SOL FRQILGHQWLHO G¶XQH pWXGH GH
viabilité économique du projet,
- O¶H[SORLWDWLRQ VHUD VRXWHQXH SDU OHV UHYHQXV GH OD SURGXFWLRQ G¶pQHUJLH VRODLUH DYHF
O¶LQVWDOODWLRQGHVSDQQHDX[VXUOHVWRLWXUHVHWODYHQWHGXFRPSRVW
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- le public a été informé de lD SUpVHQFH G¶H[HUFLFHV GpILFLWDLUHV GDQV OH GRVVLHU VRXPLV j
HQTXrWHFHTXLFRQILUPHUDLWODWHQXHG¶XQGpEDWFRQWUDGLFWRLUHVXUOHVFDSDFLWpVILQDQFLqUHV
GHO¶H[SORLWDWLRQ
&HVDUJXPHQWVQHSRXUURQWUpVLVWHUjO¶DQDO\VH
En premier lieu, le Préfet omet GH SUpFLVHU TXH OH SHUPLV GH FRQVWUXLUH TX¶LO FRQVLGqUH
FRPPHXQHFRQGLWLRQjO¶REWHQWLRQGXSUrWDpWpGpOLYUp VHORQO¶DXWRULWpHQYLURQQHPHQWDOH 
jO¶($5/'(/$)(50(6$,17-MARTIN le 26 juillet 2010.
'qV ORUV O¶($5/ '( /$ )(50( 6$,17-MARTIN aurait très bien pu justifier du prêt
TX¶HOOHDOOqJXHjFRPSWHUGXMXLOOHWVRLWSOXVG¶XQDQDYDQWO¶RXYHUWXUHGHO¶HQTXrWH
publique.
2UO¶($5/'( /$ )(50(6$,17-0$57,1Q¶HVW WRXMRXUVSDVHQPHVXUHGHMXVWLILHUGH
O¶REWHQWLRQGHFHSUrWTXLQHILJXUDLWpYLGHPPHQWSDVDXGRVVLHUG¶HQTXrWHSXEOLTXH«
(Q GHX[LqPH OLHXOH &RQVHLO G¶(WDW D DIILUPp GH IDoRQ FODLUH © O¶LQWpUrW TXL V¶DWWDFKH j la
qualité et à l'exhaustivité des indications à fournir sur les capacités techniques et financières
de l'exploitant pour permettre au public de les apprécier » (&RQVHLOG¶(WDWPDL 
Société A rf, n°353010).
$X FDV G¶HVSqFH OHV LQGLFDWLRQV UHODWLYHV DX[ FDSDFLWpV ILQDQFLqUHV GH O¶H[SORLWDQW VRQW
UpVXPpHVHQOLJQHVGDQVOHGRVVLHUGHGHPDQGHG¶DXWRULVDWLRQGHFUpHr le projet soumis à
enquête publique :
« La note comptable établie par S O G E CICA met en évidence une situation financière saine
malgré des exercices passés déficitaires dus à la conjoncture viticole défavorable.
/HEXGJHWSUpYLVLRQQHOpWDEOLSDUO¶([SHUW-FRPSWDEOHLQFOXDQWO¶HQVHPEOHGHVPXWDWLRQVGH
O¶H[SORLWDWLRQDJULFROH DUUDFKDJHVGHVFHSVGHYLJQHUHQIRUFHPHQWGHYRODLOOHVGHFKDLUHW
PLVH j GLVSRVLWLRQ GH VXUIDFHV SKRWRYROWDwTXHV  SHUPHW G¶HQYLVDJHU VHUHLQHPHQW OH
IRQFWLRQQHPHQWGHO¶H[SORLWDWLRQ à court terme ».

Production n°12 : présentation de la demande (extrait)
&HVSUpFLVLRQVVRQWpYLGHPPHQWWURSVXFFLQFWHVSRXUSHUPHWWUHDXSXEOLFG¶DSSUpFLHU
de façon exhaustive les capacités financières du pétitionnaire.
&HODHVWG¶DLOOHXUVFRQILUPppar le Commissaire-enquêteur dans son rapport :
« -HQHGLVSRVHG¶DXFXQpOpPHQWFKLIIUpSHUPHWWDQWG¶DSSUpFLHUOHPRQWDQWUHVSHFWLIGHFHV
deux projets (photovoltaïque et élevage) que ce soit au niveau des investissements, des coûts
de fonctionnement et/ou des recettes attendues, sans parler de la nature même des contrats
liant M. VERNET à ses principaux partenaires ».

Production n°14 : rapport du Commissaire-enquêteur
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&RQWUDLUHPHQW j FH TXH VRXWLHQW OH 3UpIHW LO Q¶\ D GRQF HX DXFXQ GpEDW FRQWUDGLFWRire
FRQFHUQDQW OHV FDSDFLWpV ILQDQFLqUHV GH O¶H[SORLWDQW SXLVTXH OH SXEOLF Q¶D SX DFFpGHU j
O¶HVVHQWLHO GHV LQIRUPDWLRQV UHODWLYHV DX[GLWHV FDSDFLWpV LO QH GLVSRVDLW PrPH SDV G¶XQ
VLPSOHELODQRXG¶XQFRPSWHGHUpVXOWDW prévisionnels).
A cet égard, le fait que les coPSWHVGHO¶($5/'(/$)(50(6$,17-MARTIN ne soient
SDVSXEOLpVQ¶DDXFXQHLQFLGHQFHVXUO¶REOLJDWLRQGX3UpIHWHWGHO¶H[SORLWDQWGHPHWWUHjOD
disposition du public une information exhaustive sur les capacités financières de ce dernier à
mener à bien son projet.
Les informations figurant dans le dossier, bien que tronquées, sont malgré tout inquiétantes
SXLVTX¶HOOHVUpYqOHQW :
- OD SUpVHQFH G¶H[HUFLFHV GpILFLWDLUHV FHV GHUQLqUHV DQQpHV GDQV OD FRPSWDELOLWp GX
pétitionnaire,
- un financement du fonctionnHPHQWGHO¶H[SORLWDWLRQDVVXUpXQLTXHPHQWà court terme.
L e public aurait du pouvoir vérifier lui-même si, compte tenu de ces exercices
déficitaires, la situation éconoPLTXHGHO¶H[SORLWDQWHVWVDLQH HWV¶LOVHUDHQPHVXUHGH
ILQDQFHU O¶H[SORLWDWLRQ GH VRn installation et la remise en état du site après cessation
G¶DFWLYLWp.
/H3UpIHWUHFRQQDvWG¶DLOOHXUVODIUDJLOLWppFRQRPLTXHGXSURMHWGHO¶($5/'(/$)(50(
SAINT-0$57,1TXLGpSHQGUDLWPDQLIHVWHPHQWGHVUHYHQXVWLUpVGHODSURGXFWLRQG¶pQHUJLH
par les panneaux solaires posés sur les toits des entrepôts.
Cela est également confirmé par le Commissaire-enquêteur dans son rapport :
« 2QSHXWFRPSUHQGUHTXHO¶LQWpUrWG¶XQHWHOOHH[SORLWDWLRQWLHQWVXUWRXWGHVDUHQWDELOLVDWLRQ
SDU O¶LQVWDOODWLRQ GH SDQQH aux photovoltaïques sur les toits e W G¶XQ WDULI GH UDFKDW GX .Z
SURGXLW SDU (5') SDUWLFXOLqUHPHQW DYDQWDJHX[ j FRQGLWLRQ TXH O¶LQVWDOODWLRQ IRQFWLRQQH
avant la fin du 1er tri mestre 2012) ».
« &HFLpWDQWLODSSDUDvWjO¶pYLGHQFHTXHVDQVOHSURMHWG¶p levage de poulets de chair, tel
TX¶LOHVWGLPHQVLRQQpGRQWODUHQWDELOLWpLQWULQVqTXHSHXWSDUDvWUHGRXWHXVHLOQ¶\DXUDLWSDV
GH SURMHW GH SURGXFWLRQ G¶pOHFWULFLWp GRQW OD UHQWDELOLWp SDUDvW EHDXFRXS SOXV DVVXUpH HW
pérenne ».
Production n°14 : rapport du Commissaire-enquêteur
$ FHW pJDUG OH 3UpIHW VHUD VDQV GRXWH VXUSULV GH VDYRLU TXH O¶($5/ '( /$ )(50(
SA I N T-M A RT I N ne percevra en réalité aucun revenu WLUpGHODSURGXFWLRQG¶pQHUJLH
photovoltaïque.
(Q HIIHW 0 9(51(7 D FRQFOX DYHF O¶RSpUDWHXU G¶pQHrgie solaire GD SOL un bail
HPSK\WpRWLTXH HQ YXH GH O¶LQVWDOODWLRQ GHV SDQQHDX[ SKRWRYROWDwTXHV VXU OHV HQWUHS{WV GX
SURMHWGHO¶($5/'(/$)(50(6$,17-MARTIN.
Ce bail, signé le 7 mai 2013, a été conclu pour une durée de 30 années consécutives.

Production n°18 : bail emphytéotique
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Or ledit bail stipule que :
« R E D E VA N C E

Le bail est consenti et accepté moyennant une redevance de :
- SRXU OHV  SUHPLqUHV DQQpHV GX EDLO PR\HQQDQW XQH UHGHYDQFH G¶XQ PRntant total de
¼+7 ;
- SRXUOHVGHUQLqUHVDQQpHVFHWWHUHGHYDQFHVHUDpJDOHjGXFKLIIUHG¶DIIDLUHVDQQXHO
UpDOLVp SDU OH SUHQHXU VXU O¶pOHFWULFLWp SURGXLWH SDU OD FHQWUDOH SKRWRYROWDwTXH TXL VHUD
implantée sur les lieux loués ».
M O D A L I T ES D E L A R E D E VA N C E
De convention expresse entre les parties, la redevance est stipulée payable :
 /DVRPPHGH¼PRQWDQWGSRXUOHVSUHPLqUHVDQQpHVGXEDLOHVWFRQYHUWLHHQ
O¶REOLJDWLRQSRXUOHSUHQHXUGHIDLUHFRQVWUXLUHSRXUOHFRPSWHGXEDLOOHXUO¶HQVHPEOHGHV
travaux limitativement énumérés au cahier des charges et ses annexes ».
,ODSSHUWDLQVLTXH*'62/QHYHUVHUDjO¶($5/'(/$)(50(6$,17-MARTIN aucun
loyer puisque :
- aucune redevance ne sera versée pendant les 20 premières années, en contrepartie de la
construction des entrepôts ;
- XQHUHGHYDQFHHVWLPpHGDQVOHEDLOjKDXWHXUGH¼VXUDQV VRLW¼SDUDQ 
VHUD YHUVpH XQLTXHPHQW j 0 9(51(7 HW VRQ SqUH HW QRQ j O¶($5/ '( /$ )(50(
SAINT-MARTIN, pétitionnaire du projet critiqué.
Il en résulte que, si la construction dHVHQWUHS{WVHVWILQDQFpHSDUODSURGXFWLRQG¶pOHFWULFLWp
photovoltaïque (en partie seulement DXGHPHXUDQW*'62/Q¶D\DQWFRQVWUXLWTX¶XQHSDUWLH
des bâtiments, à savoir les poteaux de soutènement et la structure de la toiture destinée à
UHFHYRLU O¶LQVWDOODWLRQ SKRWRYROWDwTXH  FH Q¶HVW DEVROXPHQW SDV OH FDV GH O¶H[SORLWDWLRQ GH
O¶pOHYDJH HQYLVDJpH GDQV OH SURMHW FULWLTXp TXL QH SRXUUD FRPSWHU TXH VXU VD SURSUH
rentabilité, pourtant qualifiée de « douteuse » par le Commissaire-enquêteur.
Le pétitionnairH Q¶HVW HQ RXWUH PrPH SOXV HQ PHVXUH GH MXVWLILHU GH VHV FDSDFLWpV
ILQDQFLqUHVjUHPHWWUHOHVLWHHQpWDWDSUqVFHVVDWLRQG¶DFWLYLWpSXLVTXHFHODQ¶HVWSDVSUpYX
dans le bail.
O r le pétitionnaire a manifestement justifié de ses capacités financières auprès du
Préfet sur la base de loyers tirés de la productioQ G¶pOHFWULFLWp SKRWRYROWDwTXH TX¶LO
aurait HVWLPpVVHORQFHUWDLQHVVRXUFHVHQWUH¼HW¼DQQXHOV
Il en résulte que les capacités financières du pétitionnaire sont insuffisamment
justifiées.
/DGpFLVLRQFULWLTXpHPpFRQQDvWjFHWpJDUGOHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH5-3 du Code de
O¶HQvironnement.
Elle sera annulée derechef.
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4) 8QHpWXGHG¶LPSDFWLQVXIILVDQWH
/¶($5/ '( /$ )(50( '( 6$,17-MARTIN a produit dans son dossier de demande
G¶DXWRULVDWLRQ G¶H[SORLWHU O¶LQVWDOODWLRQ SURMHWpH XQH pWXGH G¶LPSDFW FRQIRUPpPHQW DX[
dispositions de O¶DUWLFOH5-GX&RGHGHO¶HQYLURQQHPHQW
/HFRQWHQXGHO¶pWXGHG¶LPSDFWHVWIL[pjODGDWHGHGpOLYUDQFHGHO¶DXWRULVDWLRQFULWLTXpH
SDUO¶DUWLFOH5-GX&RGHGHGHO¶HQYLURQQHPHQWTXLGLVSRVHTXH :
« I.- Le contenu de l'étude d' impact mentionnée à l' article R. 512-6 doit être en relation avec
l' importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement,
au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.

II.- Elle présente successivement :
1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les
richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs,
ainsi que sur les biens m atériels et le patri moine culturel susceptibles d'être affectés par le
projet ;
2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l' installation
sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les
milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits,
vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l' agriculture, l'hygiène, la santé, la
salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine
culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l 'origine, la nature et la
gravité des pollutions de l' air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le
caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi
que les vibrations qu' ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d' approvisionnement
en eau et d'utilisation de l'eau ;
3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations
d'environnement, le projet a été retenu parmi les solutions envisagées. Ces solutions font
l'objet d'une description succincte ;
4° a) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible,
compenser les inconvénients de l' installation ainsi que l'esti mation des dépenses
correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions
d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces
documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la
protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des
émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, la prévention et la gestion des déchets de
l'exploitation, les conditions d' apport à l' installation des matières destinées à y être traitées,
du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
b) Pour les catégories d' installations définies par arrêté du ministre chargé des installations
classées, ces documents justifient le choix des mesures envisagées et présentent les
performances attendues au regard des meilleures techniques disponibles, au sens de la
directive 2008/1/C E du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées
de la pollution, selon les modalités fixées par cet arrêté ;
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5° Les conditions de remise en état du site après exploitation ;
6° Pour les installations appartenant aux catégories fixées par décret, une analyse des
méthodes utilisées pour évaluer les effets de l' installation sur l'environnement mentionnant
les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette
évaluation.
III.- Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans
l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique ».
$XFDVG¶HVSqFHOH7ULEXQDOFRQVWDWHUDTXHO¶pWXGHG¶LPSDFWVXUODEDVHGHODTXHOOHD
pWp GpOLYUpH O¶DXWRULVDWLRQ VROOLFLWpH HVW LQVXIILVDQWH DX UHJDUG GHV SUHVFULSWLRQV IL[pHV
SDUO¶DUWLFOH5-GX&RGHGHO¶HQYLURQQHPHQW
1. Les impacts sur la faune et la flore
Concernant les impacts sur lDIDXQHHWODIORUHO¶H[SORLWDQWVHFRQWHQWHGHSUpFLVHUTXH « les
DFWLYLWpV G¶pOHYDJH UpDOLVpHV HQ EkWLPHQW Q¶DXURQW TXH SHX G¶LPSDFW QpJDWLI VXU OD IDXQH
sauvage. Tous les produits susceptibles de présenter des dangers environnementaux seront
mis en armRLUH RX HQ SLqFHV IHUPpHV /HV DFWLYLWpV G¶pOHYDJH V¶HIIHFWXDQW j O¶LQWpULHXU GHV
EkWLPHQWVQ¶DXURQWSDVG¶LPSDFWVXUODIORUHHQYLURQQDQWH ».
6¶LOGpQLHO¶LPSRUWDQFHGHVLPSDFWVGXSURMHWVXUODIDXQHHWODIORUHO¶H[SORLWDQWDGPHWTX¶LO
y aura tout de même une incidence SDUO¶XWLOLVDWLRQGHO¶H[SUHVVLRQ© SHXG¶LPSDFWQpJDWLI ».
$LQVLDORUVPrPHTXHO¶H[SORLWDQWUHFRQQDvWO¶H[LVWHQFHG¶XQLPSDFWVXUODIDXQHHWODIORUH
LO V¶HVW SRXUWDQW DEVWHQX GH WHQWHU G¶DQDO\VHU FHW LPSDFW VH FRQWHQWDQW G¶XQH affirmation
péremptoire à cet égard, sans justification scientifique.
/¶H[SORLWDQWRPHWSRXUWDQWGHSUpFLVHUTXHVLOHVDFWLYLWpVG¶pOHYDJHSRXUUDLHQWQHSDVFDXVHU
HQVRLG¶LPSDFWLPSRUWDQWVXUODIDXQHHWODIORUH HQFRUHTXHFHODUHVWHjGpPRQWUHU LOQ¶HQ
est pas de même :
- GHODFRQVWUXFWLRQGHVHQWUHS{WVHWDXWUHVDLUHVGHVWDWLRQQHPHQWQpFHVVDLUHVjO¶H[SORLWDWLRQ
GH O¶pOHYDJH TXL DERXWLUD j XQH DUWLILFLDOLVDWLRQ GHV VROV HW GRQF j XQH SHUWH SRWHQWLHOOH
G¶KDELWDWV SRXU OD IDXQH HW OD IORUH j WLWUH G¶H[HPSOH LO UHVVRUW GHV SKRWRJUDSKLHV GX VLWH
YHUVpHVDXGRVVLHUGHGHPDQGHG¶DXWRULVDWLRQTXHGHVKDLHVVHURQWDUUDFKpHVSRXUUpDOLVHUOH
projet, DORUVTX¶LOV¶DJLWOjG¶XQPLOLHXUHFRQQXSRXUVRQDWWUDFWLYLWpVXUOHVRLVHDX[).
- du trafic routiHU TXL VHUD HQJHQGUp SDU O¶H[SORLWDWLRQ  DOOHU-retour par an selon le
Commissaire-enquêteur), lequel aura nécessairement des conséquences sur les déplacements
de la faune, notamment sur les amphibiens,
- GHVPHVXUHVGHGpUDWLVDWLRQSUpYXHVSRXUV¶DVVXUHUGHO¶DEVHQFHGHURQJHXUVVXUOHVLWHTXL
pourront contaminer la faune sauvage.
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En outre, le site retenu pour le projet est situé pour partie au sein de la ZNIEFF terrestre de
type II « PLAINE DE VALREAS-VISAN », ainsi désignée car :
« Cette pODLQH DJULFROH HVW UHODWLYHPHQW LQWpUHVVDQWH VXU OH SODQ IDXQLVWLTXH SXLVTX¶RQ \
trouve 16 espèces animales patrimoniales au total.
/¶HVSqFHSDWULPRQLDOHODSOXVSUHVWLJLHXVHGXVLWHHVWVDQVQXOGRXWHOH3pOREDWHFX ltripède,
amphibien fouisseur, actuellement en régression en F rance et en Provence, pour lequel le
Département du Vaucluse compte encore de belles populations. Les autres amphibiens
comprennent notamment le triton palmé, localisé et relativement peu fréquent en Provence,
et le pélodyte ponctué. &KH]OHVPDPPLIqUHVFLWRQVOHFDVWRUG¶(XURSHSUpVHQWQRWDPPHQWj
SUR[LPLWpGX/H]/¶DYLIDXQHQLFKHXVHORFDOHFRPSRUWHOHFROOqJHVXLYDQW : bondrée apivore
(nicheur certain), busard cendré (dont la population nicheuse locale est esti mée à 5
couples), aXWRXUGHVSDORPEHVFDLOOHGHVEOpVRHGLFQqPHFULDUGFKHYrFKHG¶$WKpQDSHWLWGXF VFRSV JXrSLHU G¶(XURSH KXSSH IDVFLpH DORXHWWH FDODQGUHOOH FRFKHYLV KXSSp EUXDQW
SUR\HU/¶RXWDUGHFDQHSHWLqUHHVWSUpVHQWHVXUO¶DpURGURPHGH9LVDQGHSXLV ».

Production n°5 : Présentation de la Z N I E F F PLA I N E D E VA LR E AS-VISA N
E n raison du classement en Z N I E F F G¶XQHSDUWLHGXVLWHHWGHODSUR[LPLWpLPPpGLDWH
G¶HVSDFHVQDWXUHOVULFKHVVXUOHSODQpFRORJLTXHLOpWDLWG¶DXWDQWSOXVLPSRUWDQWTXHOH
pétitionnaire se soucie un minimum des conséquences de son activité sur la faune et la
flore.
/¶DXWRULWp HQYLURQQHPHQWDOH D G¶DLOOHXUV UDSSHOp TXH O¶LPSDFW VXU OD =1,()) Q¶D SDV pWp
DERUGpGDQVO¶pWXGHSURGXLWHSDUOHSpWLWLRQQDLUH

Production n°$YLVGHO¶DXWRULWé environnementale
/¶pWXGH G¶LPSDFW YHUVpH DX[ GpEDWV HVW GRQF LQVXIILVDQWH V¶DJLVVDQW GH O¶DQDO\VH GHV
effets du projet sur la faune et la flore référencée notamment dans la Z N I E F F
« P L A I N E D E VA L R E AS-V ISA N ».
Dans ses dernières écritures, le Préfet soXWLHQWTXHFHPR\HQQ¶HVWSDVIRQGpGDQVODPHVXUH
où les requérants ne démontreraient pas que « compte tenu de la distance, de la topographie,
GHO¶K\GURJUDSKLHGXIRQFWLRQQHPHQW GHVpFRV\VWqPHVGHOD QDWXUH HW GHO¶LPSRUWDQFHGX
programme ou du projet, des caractéristiques des sites et de leurs objectifs de conservation,
OHSURMHWHVWVXVFHSWLEOHG¶DIIHFWHUODIORUHHWODIDXQHFRQFHUQpH ».
/H3UpIHWIDLWLFLXQHFRQIXVLRQPDQLIHVWHHQWUHO¶pWXGHG¶LPSDFWH[LJpHSDUOHVGLVSRVLWLRQV
SUpFLWpHVHWO¶pvaluation des incidences du projet sur les sites NATURA 2000 exigée par les
dispositions des articles L414-4 et R414-GX&RGHGHO¶HQYLURQQHPHQW
(QHIIHWO¶DUWLFOH5-GX&RGHGHO¶HQYLURQQHPHQWGLVSRVDLWGDQVVDYHUVLRQHQYLJXHXU
au moment du GpS{WGXGRVVLHUGHGHPDQGHG¶DXWRULVDWLRQTXH :
« Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d' aménagements mentionnés à
l' article L. 414-4 du présent code font l'objet d'une évaluation de leurs incidences
éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu' ils sont
susceptibles d' affecter de façon notable, dans les cas et selon les modalités suivants :
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S' agissant des programmes ou projets situés en dehors du périmètre d'un site Natura 2000 :
si un programme ou projet, relevant des cas prévus au a) et au c) du 1° ci-dessus, est
susceptible d' affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la
distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la
nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites
et de leurs objectifs de conservation ».
2UOHVGLVSRVLWLRQVUpJLVVDQWOHFRQWHQXGHO¶pWXGHG¶LPSDFWQ¶LPSRVHQWSDVDXSpWLWLRQQDLUH
G¶DSSUpFLHU VL OH SURMHW DXUD GHV LQFLGHQFHV sur les objectifs de conservation des sites
NATURA 2000 alentours.
&¶HVWO¶REMHWGHO¶pYDOXDWLRQGHVLQFLGHQFHV1$785$
(Q UHYDQFKH O¶DXWHXU GH O¶pWXGH G¶LPSDFW D SRXU REOLJDWLRQ G¶HIIHFWXHU XQH DQDO\VH « des
effets directs et indirects, temporaires et permanents de l' installation sur la faune et la
flore ».
/¶DUJXPHQWGX3UpIHWHst donc parfaitement inopérant.
/H3UpIHWH[SRVHHQVXLWHTXHOHSURMHWQHVHVLWXHUDLWTX¶HQERUGXUHGHOD=1,())© Plaine de
Valréas-Visan » et que, dans tous les cas, OD =1,()) QH FRQVWLWXH TX¶XQ LQYHQWDLUH
scientifique dépourvu de portée juridique.
,ODpWpGpPRQWUpSUpFpGHPPHQWTX¶XQHSDUWLHGXSURMHWVHVLWXHELHQDXVHLQGHOD=1,())
« Plaine de Valréas-Visan ».
2U FRPPH O¶D UDSSHOp OH 3UpIHW GDQV VHV pFULWXUHV il est précisé dans le formulaire de la
ZNIEFF que « les zones choisies sont celles qui abrite la reproduction des espèces
patri moniales ».
,OHQUpVXOWHTX¶XQHSDUWLHGXSURMHWVHUDSDUFRQVpTXHQWVLWXpHpotentiellement sur une
zone de reproduction des espèces patrimoniales identifiées dans cette Z N I E F F, que
VHXOHXQHpWXGHG¶LPSDFWVpULHXVHDXUDLWpWpHQPHVXUHGHFRQILUPHURXG¶LQILUPHU
,ODXUDLWDLQVLpWpXWLOHTXHOHSpWLWLRQQDLUHLGHQWLILHOHVGLWHVHVSqFHVVXUVRQVLWHFHTX¶LOQ¶D
pas fait.
PDUDLOOHXUVV¶LOHVWYUDLTX¶HQWDQWTXHWHOOHFODVVHPHQWHQ=1,())Q¶HVWSDVRSSRVDEOHjOD
GpOLYUDQFH G¶XQH DXWRULVDWLRQ GH FUpHU XQH LQVWDOODWLRQ FODVVpH FHWWH DEVHQFH GH SRUWpH
normative est toutefois tempérée par la reconnaissance par les juges du fait que la ZNIEFF
HVW XQ LQGLFH GH OD ULFKHVVH pFRORJLTXH G¶XQH ]RQH Tribunal A dministratif de Nice, 24
avril 1997, n°93-882  &RXU $GPLQLVWUDWLYH G¶$SSHO GH /\RQ  GpFHPEUH 
n°93LY01323).
/HMXJHMXGLFLDLUHV¶HVWpJDOHPHQWDOLJQpVXUFHWWHMXULVSUXGHQFHHQHVWLPDQWTX¶LOVHGpGXLW
GX FODVVHPHQW HQ =1,()) TX¶LO V¶DJLW G¶XQ HVSDFH QDWXUHO UHPDUTXDEOH UHTXpUDQW XQH
attention toute particulière, des études plus approfondies et dont la protection peut paraître
souhaitable (&RXUG¶$SSHOGH'RXDLère C hambre, 6 novembre 2012, n°10/01107).
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6¶LO Q¶D SDV GH SRUWpH MXULGLTXH OH FODVVHPHQW G¶XQ VLWH HQ =1,()) Q¶HQ UpYqOH SDV
moins une richesse écologique qui doit être prise en compte lors des analyses effectuées
GDQVOHFDGUHG¶XQHpWXGHG¶LPSDFW
OUHQO¶HVSqFHOHSpWLWLRQQDLUHQ¶DSURFpGpQ¶DSURFpGpjDXFXQLQYHQWDLUHVXUOHVLWH
HWQ¶DHIIHFWXpDXFXQHDQDO\VHGHVLPSDFWVVXUODIDXQHHWODIORUH
Le pétitionnaire ignore ainsi totalement, IDXWHG¶DYRLUFKHUFKp, si des espèces patrimoniales
fiJXUDQWVXUODOLVWHGHOD=1,())3/$,1('(9$/5($6Q¶pWDLHQWSDVSUpVHQWHVVXUOHVLWH
Enfin, le Préfet expose que :
- DXFXQH DWWHLQWH j OD IDXQH HW j OD IORUH Q¶HVW GpPRQWUpH QRWDPPHQW OHV DPSKLELHQV
SXLVTX¶LOQ¶\DXUDLWSDVGH]RQHKXPLGHVXUOHVHFWHur,
- XQHpWXGHUpDOLVpHHQ$OOHPDJQHDXUDLWFRQFOXjO¶DEVHQFHG¶LQFLGHQFHVVXUOHVRLVHDX[
- O¶DUWLILFLDOLVDWLRQGHVVROVQ¶HVWSDVLQWHUGLWH
- OD GpUDWLVDWLRQ HVW LPSRVpH SDU OHV GLVSRVLWLRQV GH O¶DUUrWp PLQLVWpULHO GX  IpYULHU 
lequel impose à O¶H[SORLWDQWGHV¶DVVXUHUTXHOHVPHVXUHVDGpTXDWHVVRQWSULVHVSRXUpYLWHU
G¶H[SRVHUODIDXQHQRQFLEOH
- OHVUHTXpUDQWV QHSURGXLVHQWDXFXQHpWXGHVpULHXVHVXUO¶LPSDFW pYHQWXHOGXWUDILFURXWLHU
JpQpUp SDU OH SURMHW VXU OHV DPSKLELHQV FH G¶DXWDQW SOXV HQ O¶DEVHQFH GH ]RQH KXPLGH j
proximité.
,OQ¶HQHVWULHQ
,ODSSDUWHQDLWMXVWHPHQWDXSpWLWLRQQDLUHGHGpPRQWUHUGDQVO¶pWXGHG¶LPSDFWTXHVRQSURMHW
QH ULVTXDLW SDV GH SRUWHU DWWHLQWH j OD IDXQH HW j OD IORUH GH VXUFURvW ORUVTX¶XQH SDUWLH GX
terraiQG¶DVVLHWWHHVWFODVVpHQ=1,())
La charge de la preuve ne pèse nullement sur les requérants, contrairement à ce que soutient
le Préfet à cet égard.
2U OH SpWLWLRQQDLUH QH SHXW SUpWHQGUH j O¶DEVHQFH G¶LPSDFW GH VRQ SURMHW V¶LO Q¶D SURFpGp j
aucune étude qui serait de nature à confirmer ses affirmations péremptoires.
0rPH DSUqV OHV UHPDUTXHV DGUHVVpHV SDU O¶DXWRULWp HQYLURQQHPHQWDOH j FHW pJDUG OH
SpWLWLRQQDLUHDSHUVLVWpjV¶DEVWHQLUG¶HIIHFWXHUXQHWHOOHpWXGHVHFRQWHQWDQWVLPSOHPHQWGH
citer une éWXGHVXUO¶DEVHQFHSUpWHQGXHG¶LQFLGHQFHVGHVSDQQHDX[VRODLUHVVXUOHVRLVHDX[
sans la produire aux débats.
/HSpWLWLRQQDLUHQHV¶HVWSDVQRQSOXVDVVXUpTXHOHVPHVXUHVGHGpUDWLVDWLRQTX¶LOHQYLVDJH
GHPHWWUHHQSODFHQ¶DXURQWSDVG¶LQFLGHQFHVVXUODfaune non cible.
$FHWLWUHLOPpFRQQDvWOHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOHGHO¶DUUrWpGXIpYULHUFLWpSDUOH
Préfet.
(QILQ OH SpWLWLRQQDLUH DXUDLW G YpULILHU VL OD FLUFXODWLRQ GHV YpKLFXOHV TX¶HQJHQGUHUD VRQ
SURMHWQHULVTXHSDVG¶DYRLUXQLPSact sur les amphibiens identifiés dans la ZNIEFF, alors
que lesdits véhicules traverseront OHV ULYLqUHV GX /H] HW GH O¶$XOOLqUH SRXU DFFpGHU DX VLWH
DYHFSDUFRQVpTXHQWOHULVTXHG¶pFUDVHUGHVDPSKLELHQV
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,O HVW HQ RXWUH LQH[DFW HQ O¶DEVHQFH GH YpULILFDWLRQV HQ FH VHQV GH GLUH TX¶LO Q¶\ D SDV GH
]RQHKXPLGHjSUR[LPLWpGXVLWHHWTXHSDUFRQVpTXHQWOHSURMHWQ¶DXUDDXFXQLPSDFWVXUOHV
amphibiens.
Les amphibiens ne vivent pas nécessairement dans les zones humides au sens communément
entendu (riviqUHVpWHQGXHVG¶HDX« 
Les mares temporaires constituent bien souvent des habitats favorables pour les amphibiens,
de même que les réservoirs de rétention.
(QO¶HVSqFHOHSpWLWLRQQDLUHHQYLVDJHDLQVLGHFRQVWUXLUHXQEDFGHUpWHQWLRQGHPSRXU
stocker les eaux de lavage des entrepôts, et de déverser le surplus des eaux pluviales dans un
fossé existant. Ce type de bassin ainsi que ledit fossé peuvent avoir un effet attractif sur les
DPSKLELHQVTXLQ¶DSDVpWpSULVHQFRPSWHSDUOHSpWLWLRQQDLUH
En RXWUH FHUWDLQHV HVSqFHV FRPPH OH SpOREDWH FXOWULSqGH YLVpH HQ WDQW TX¶HVSqFH
patrimoniale remarquable dans le classement de la ZNIEFF, ne vivent pas nécessairement à
proximité de zones humides.
7RXWHV FHV LQIRUPDWLRQV Q¶RQW SDV pWp Srises en compte au cDV G¶HVSqFH SDU OH
pétitionnaire, TXLDQpJOLJpWRWDOHPHQWG¶DQDO\VHUOHVLQFLGHQFHVSRWHQWLHOVGXSURMHWVXU
la faune et la flore GDQVVRQpWXGHG¶LPSDFW
2. Les conséquences du trafic routier
/¶H[SORLWDQWDVRXV-HVWLPpOHVFRQVpTXHQFHVGHO¶DXJPHQWDWLon du trafic routier que génèrera
son projet, au regard notamment des infrastructures existantes.
&¶HVWFHTX¶LQGLTXHOH&RPPLVVDLUH-enquêteur dans son rapport, précisant que le nombre de
camions amenés à décharger ou venir récupérer les volailles seraiWGHO¶RUGUHGHHWQRQ
GHFRPPHLQGLTXpGDQVO¶pWXGHG¶LPSDFW
Soit plus de 1000 mouvements par an, auxquels il faut ajouter le trafic des véhicules légers
QpFHVVLWpSDUO¶HQWUHWLHQGHO¶LQVWDOODWLRQTXLHPSUXQWHURQWOH&KHPLQGX&KHPLQGX&KDXG
$EUL FRPPH F¶HVW OH FDV SRXU O¶H[SORLWDWLRQ SRUFLQH GpMj H[SORLWpH SDU O¶($5/ '( /$
FERME SAINT-MARTIN (ces véhicules étant notamment des bétaillères, des engins
agricoles et des fardiers pour le transport de la paille).
Or les infrastructures existantes sont très insuffisantes puisque les camions devront
HPSUXQWHUXQHURXWHGpSDUWHPHQWDOHHWXQFKHPLQG¶H[SORLWDWLRQQRQVWDELOLVpSRXUDFFpGHU
au site.
3DU FRXUULHU GX  PDL  OH 'pSDUWHPHQW GX 9DXFOXVH DYDLW G¶DLOOHXUV LQGLTXp DX
pétitionnaire que :
« /¶DFFqVjSDUWLUGHOD5'1 se fait par un chemin communal.
/H FDUUHIRXU DSSDUDvW LQVXIILVDQW SRXU O¶HQWUpH HW OD VRUWLH GH SRLGV ORXUGV . La voie
communale non revêtue devra être stabilisée sur une vingtaine de mètres à partir de la
RD ».
Production n°13 : Courrier du Conseil général
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L e gestionnaire de la voie lui-même indique que le projet nécessitera des
DPpQDJHPHQWVLPSRUWDQWVSRXUSHUPHWWUHO¶DFFqVGHVFDPLRQVHQWRXWHVpFXULWp
Le Commissaire-enquêteur a précisé quant à lui que :
« Eu égarG j OD VLWXDWLRQ GH FHW DFFqV j SUR[LPLWp GX VRPPHW G¶XQH F{WH HQWUDvQDQW XQH
YLVLELOLWpUpGXLWHG¶XQHSDUWHWG¶DXWUHSDUWjO¶LPSRUWDQFHGXWUDILFVXUFHWD[HVRLWSOXVGH
6000 véhicules/jour actuellement, O¶LPSODQWDWLRQGXSURMHWGH0RQVLHXU9(51(7LPS lique
QpFHVVDLUHPHQWODPLVHHQSODFHG¶XQURQG-point aménagé ».

Production n°14 : rapport du Commissaire-enquêteur
Or ces aménagements ne font pas partie des mesures prévues par le pétitionnaire pour
réduire les effets négatifs de cette augmentation du trafic routier.
Le pétitionnaire a simplement prévu que les camions ne rouleraient pas la nuit et le weekend ce qui correspond, peu ou prou, aux interdictions classiques de circulation des poids
lourds.
/H SpWLWLRQQDLUH Q¶D GRQF GpILQL DXFXQH YpULWDEOe mesure pour réduire les impacts de son
projet sur le trafic routier.
/¶DXWRULWpHQYLURQQHPHQWDOHDG¶DLOOHXUVHVWLPpTXHO¶pWXGHG¶LPSDFWGXSpWLWLRQQDLUH
pWDLWLQVXIILVDQWHVXUOHVFRQVpTXHQFHVGHO¶DXJPHQWDWLRQGXWUDILFURXWLHUJpQpUpSDUOH
projet.
Or les effets indirects du projet doivent être pris en compte dans ladite étude, selon les
GLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH5-GX&RGHGHO¶HQYLURQQHPHQW
,O HVW HQ RXWUH GH MXULVSUXGHQFH ELHQ pWDEOLH TXH O¶pWXGH G¶LPSDFW GRLW SRUWHU VXU OH WUDILF
engeQGUp SDU O¶H[SORLWDWLRQ Tribunal A dministratif de Toulouse, 13 octobre 1982,
n°7527  &RQVHLO G¶(WDW  IpYULHU  Q  &RXU$GPLQLVWUDWLYH G¶$SSHO GH
Nancy, 13 avril 2000, n°96 N C02450).
/¶pWXGH G¶LPSDFW YHUVpH DX[ GpEDWV HVW GRQF LQVXIILVDQWH V¶DJLVVDQW GH O¶DQDO\VH GHV
conséquences et des mesures pour encadrer cette augmentation du trafic routier.
Dans ses écritures en défense, le Préfet soutient cependant que :
- OH&RQVHLOJpQpUDOQ¶DSDVUHQGXG¶DYLVGpIDYRUDEOHVXUOHSURMHWHWLQGLTXp seulement que
le carrefour apparaissait insuffisant,
- la Commune se serait engagée à prendre en charge les travaux de réfection du chemin rural
allant du site à la RD941,
- OHWUDILFURXWLHUQ¶DXUDLWSDVpWpVRXV-pYDOXpHWLOHVWVXVFHSWLEOHG¶rWUHUpGXit chaque fois
TXHOD6RFLpWp9$/62/(,/FRQILHUDGHVEDQGHVGHGLQGHVjO¶H[SORLWDQW
- la vitesse sera limitée à 15km/h.
&HVDUJXPHQWVQHSRXUURQWUpVLVWHUjO¶DQDO\VH
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$XFXQHPHVXUHQ¶HVWHQYLVDJpHSDUOH3UpIHWOHSpWLWLRQQDLUHRXOD&RPPXQHSRXUremédier
DX[LQVXIILVDQFHVGXFDUUHIRXUHQWUHOHFKHPLQUXUDOSHUPHWWDQWO¶DFFqVDXVLWHHWOD5'
insuffisances relevées tant par le Conseil Général que par le Commissaire-enquêteur ou
HQFRUHO¶LQVSHFWHXUGHVLQVWDOODWLRQVFODVVpHV :
« /¶DFFqVDXVLW e à partir de la RD 941 se fait par un chemin communal. Le carrefour est
DSSDUXLQVXIILVDQWSRXUO¶HQWUpHHWODVRUWLHGHVSRLGVORXUGV ».
Les délibérations prises par la Commune ne concernent que la réfection du chemin et non
O¶DPpQDJHPHQW GH FH FDUUHIRXU TXL Q¶HVW PrPH SDV VLJQDOLVp (Q RXWUH FRPSWH WHQX GHV
haies présentes en bordure de la route, la visibilité audit carrefour est très mauvaise,
notamment pour les véhicules en provenance de GRILLON.
Or aucun rond-point ne sera ainsi aménagé pour sécurLVHU OHGLW FDUUHIRXU DORUV TX¶LO
V¶DJLVVDLWG¶XQHGHVUHFRPPDQGDWLRQVIRUPXOpHVSDUOH&RPPLVVDLUH-enquêteur.
4XDQWjO¶pYHQWXDOLWpG¶pOHYHUGHVGLQGHVjODSODFHGHVSRXOHWVQRQVHXOHPHQWOHVFDPLRQV
transportant les animaux seront plus chargés, mais sXUWRXWLOQHV¶DJLWTXHG¶XQHK\SRWKqVH
QRQFKLIIUpHHWTXLQ¶HVWGRQFSDVGHQDWXUHjUHPHWWUHHQFDXVHODVRXV-évaluation du trafic
routier généré par le projet, confirmée par le Commissaire-enquêteur.
/¶DQDO\VH GH O¶LPSDFW GX SURMHW VXU OH WUDILF URXtier et les mesures proposées par le
pétitionnaire pour y remédier sont donc insuffisantes.

3. Les nuisances olfactives et sonores
/¶H[SORLWDQW D pJDOHPHQW VRXV-pYDOXp O¶DPSOHXU GHV QXLVDQFHV ROIDFWLYHV HW VRQRUHV TXL
seront générées par son activité.
,OQ¶DPDQLIHVWHPHQWSDVSULVHQFRPSWHOHVHIIHWVGXPLVWUDOVXUFHVGHX[W\SHVGHQXLVDQFHV
qui, loin de les atténuer, peut au contraire les aggraver.
&¶HVW G¶DLOOHXUV FH TX¶D UHFRQQX GH IDoRQ H[SOLFLWH OH &RPPLVVDLUH-enquêteur dans son
rapport :
9 « ,OHVW GLIILFLOHG¶DIILUPHU FRPPHOHIDLW OHUHTXpUDQW TXHOHPLVWUDO DXUDXQHIIHW
IDYRUDEOH GH GLVSHUVLRQ HQ FDV G¶RGHXUV pYHQWXHOOHV FH TXL LPSOLFLWHPHQW HVW XQH
UHFRQQDLVVDQFHSDUO¶H[SORLWDQWGHODSUpVHQFHGHFHVRGHXUV » (rapport, p. 14)
9 « je rHPDUTXH TX¶LO QH SUHQG SDV HQ FRPSWH O¶LQIOXHQFH GX YHQW VXU OD SURSDJDWLRQ
SOXVRXPRLQVLPSRUWDQWHGHVpPLVVLRQVVRQRUHVGHO¶LQVWDOODWLRQ » (rapport, p.17)

Production n°14 : rapport du Commissaire-enquêteur
6¶DJLVVDQW GHV QXLVDQFHV ROIDFWLYHV LO DSSHUW TXH O¶pWXGH G¶LPSDFW QH FRQWLHQW DXFXQH
HVWLPDWLRQ FKLIIUpH GHV pPLVVLRQV GH JD] DPPRQLDF HW DXWUHV GpJDJpHV SDU O¶LQVWDOODWLRQ
VDFKDQW TXH OHV EkWLPHQWV G¶pOHYDJH HW GH FRPSRVWDJH VRQW YHQWLOpV FH TXL LPSOLTXH GRQF
une expulsion de ces gaz malodoranWVYHUVO¶H[WpULHXU
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2U OH ULVTXH GH QXLVDQFH HVW UpHO DLQVL TXH O¶D UDSSHOp OH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO JpQpUDO GH
Vaucluse dans son avis du 5 juillet 2011 :
« /D SDUWLH FRPSRVWDJH GH O¶LQVWDOODWLRQ HVW VRXUFH SRWHQWLHOOH GH QXLVDQFHV ROIDFWLYHV ,O
parDvWRSSRUWXQTX¶DPLQLPDOHVRSpUDWLRQVGHPDQXWHQWLRQVRLHQWSURJUDPPpHVORUVTXHOHV
conditions climatiques permettent une dispersion optimale des odeurs (habitations à 200m
GHO¶H[SORLWDWLRQ ».
Production n°19 : avis du Président du Conseil général de Vaucluse
&HWWHSURFpGXUHQ¶DSRXUWDQWSDVpWpSUpYXHSDUOHSpWLWLRQQDLUHGDQVVRQpWXGHG¶LPSDFW
&RQFHUQDQW SOXV VSpFLILTXHPHQW OHV QXLVDQFHV VRQRUHV O¶H[SORLWDQW V¶HVW FRQWHQWp GH IDLUH
XQHGpFODUDWLRQG¶LQWHQWLRQVXUODPDvWULVHGHVGLWHVQXLVDQFHVsans détailler de façon précise
comment il procèdera pour parvenir à cet objectif LOQ¶HVWPrPHSDVLQGLTXpGDQVO¶pWXGH
G¶LPSDFWOHQLYHDXDFRXVWLTXHGHVDSSDUHLOVTX¶LOXWLOLVHUDGDQVOHFDGUHGHVRQH[SORLWDWLRQ
et ne sont pas joints les justificatifs techniques de ces niveaux acoustiques.

Production n°12 : présentation de la demande (extrait)
2ULOHVWGHMXULVSUXGHQFHFRQVWDQWHTXHO¶DXWHXUGHO¶pWXGHG¶LPSDFWQHSHXWVHFRQWHQWHUGH
SURFpGHU SDU YRLH G¶DIILUPDWLRQV TXL QH VRQW FRUURERUpHV SDU DXcune étude objective et
précise (&RQVHLOG¶(WDWIpYULHUQ).
/¶H[SORLWDQWQHSHXWQRQSOXVVHERUQHUjLQGLTXHUTXHOHVHQJLQVHWPDFKLQHVXWLOLVpVGDQV
O¶LQVWDOODWLRQVHUDLHQWFRQIRUPHVjODUpJOHPHQWDWLRQ Tribunal A dministratif de Versailles,
17 décembre 2002, n°991500).
(Q O¶HVSqFH O¶H[SORLWDQW D DLQVL WRWDOHPHQW RPLV GH UpDOLVHU XQH DQDO\VH GHV EUXLWV
ambiants avant réalisation du projet, et de faire une estimation du volume des
nuisances sonores générées par le projet.
Or les nuisDQFHV VRQRUHV JpQpUpHV SDU OH SURMHW SHXYHQW V¶DGGLWLRQQHU DYHF G¶DXWUHV EUXLWV
alentours. Certains équipements nécessaires au projet fonctionneront en continu, notamment
WXUELQHVHWYHQWLODWHXUVSRXUFKDFXQGHVEkWLPHQWVUpVHUYpVjO¶pOHYDJH
En outrHFRPSWHWHQXGXQRPEUHG¶pTXLSHPHQWVHWGHOHXUXWLOLVDWLRQHQFRQWLQXDXPRLQV
VXUFHUWDLQHVSpULRGHVG¶pPHUJHQFHO¶pPHUJHQFHGXVHXOV\VWqPHGHYHQWLODWLRQULVTXHG¶rWUH
supérieure aux émergences maximales pour des durées supérieures à 4h00, à savoir 5db
entre 6 et 22h et 3db entre 22h et 6h.
Enfin, des facteurs locaux, le vent ou une température élevée peuvent entraîner une
DXJPHQWDWLRQ GX EUXLW GH SOXVLHXUV GpFLEHOV FH TXL Q¶D SDV pWp SULV HQ FRPSWH SDU OH
pétitionnaire
/¶LQVSHFWHXUGHVLQVWDOODWLRQVFODVVpHVDYDLWG¶DLOOHXUVLQGLTXpGDQVVRQDYLVMRLQWDXGRVVLHU
que « OHQLYHDXVRQRUHGHODYHQWLODWLRQGHVEkWLPHQWVG¶pOHYDJHjSOHLQUpJLPHGXUDQWOHV
PRLVG¶pWpVHUDVXVFHSWLEOHVGHQXLVDQFHV ».
2UOHSpWLWLRQQDLUHQ¶DUpDOLVpDXFXQHpWXGHSHUPHWWDQWGHFRQILUPHURXG¶LQILUPHUFHULVTXH
HWOHVPHVXUHVTX¶LOSUpFRQLVHSRXUOLPLWHUODQXLVDQFHVRQWSXUHPHQWSRWHVWDWLYHV
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/HGRVVLHUGHGHPDQGHG¶DXWRULVDWLRQGHPHXUHSDUDLOOHXUVH[WUrPHPHQWVXFFLQFWHQFHTXL
concerne la maîtrise des nuisances sonores générées par le trafic routier, sachant que :
- OHFKHPLQG¶DFFqVDXVLWHSDVVHjSUR[LPLWpd¶habitations,
- LOVHUDGLIILFLOHGHFRQWU{OHUODYLWHVVHGHVYpKLFXOHVVXUOHFKHPLQG¶DFFqVDXVLWH PDOJUp
O¶HQJDJHPHQWGXSpWLWLRQQDLUHjOimiter leur vitesse à 15kms/h).
/¶pWXGHG¶LPSDFWYHUVpHDX[GpEDWVHVWGRQFLQVXIILVDQWHV¶DJLVVDQWGHO¶pYDOXDWLRQGH
O¶DPSOHXU GHV QXLVDQFHV ROIDFWLYHV HW VRQRUHV VXVFHSWLEOHV G¶rWUH JpQpUpHV SDU OHGLW
projet.

4. Les fausses déclarations du pétitionnaire
/¶H[SORLWDQWDIDLWGHIDXVVHVGpFODUDWLRQVVXUOHVFRQVpTXHQFHVGHO¶LPSDFWSD\VDJHUGHVRQ
projet.
,OUHVVRUWHQHIIHWGHO¶DQDO\VHGHO¶pWDWLQLWLDOGHO¶HQYLURQQHPHQWILJXUDQWGDQVODGLWHpWXGH
que le Château de Grignan était visible depuis le site.
Le pétitionnaire prétend avoir prévu des haies paysagères dont on ignore si elles permettront
G¶DWWpQXHUFHWWHYLVLELOLWpVDFKDQW TX¶LOQHSURGXLW DXFXQSKRWRPRQWDJHVpULHX[SHUPHWWDQW
G¶DSSUpFLHU O¶HIILFDFLWpGHFHWWHPHVXUH
Surtout, le pétiWLRQQDLUH V¶DSSXLH HVVHQWLHOOHPHQW VXU O¶DEVHQFH SUpWHQGXH G¶REMHFWLRQV
pPLVHVSDUOH6HUYLFHGpSDUWHPHQWDOG¶DUFKLWHFWXUHHWGXSDWULPRLQH 6'$3 GHOD'U{PHHW
par la Commune de GRIGNAN quant au projet pour justifier GHO¶DEVHQFHG¶LPSDFWYLVXHO
Or le SDAP de la Drôme et la Commune de GRIGNAN ont démenti formellement, par
courrier, ces affirmations mensongères du pétitionnaire.
Production n°15 : courrier du SD AP
Production n°16 : courrier du Maire de GRI G N A N
,O HQ UpVXOWH TXH O¶pWXGH G¶LPSDFW YHUVpH au dossier contient des informations
PDQLIHVWHPHQWLQFRPSOqWHVYRLUHIDXVVHVTXLRQWSXWURXEOHUO¶DWWHQWLRQGXSXEOLF
La jurisprudence est pourtant claire à cet effet (&RQVHLO G¶(WDW  PDL  6RFLpWp $UI
n°353010) :
« 3. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier
soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher
d' irrégularité l' autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète
de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de
l' autorité administrative ;
$XFDVG¶HVSqFHOHVLQVXIILVDQFHVUHOHYpHVGDQVO¶pWXGHG¶LPSDFWRQWHX in fine pour effet de
QXLUH j O¶LQIRUPDWLRQ FRPSOqWH GH OD SRSXODWLRQ TXL a été trompée en partie par le
pétitionnaire.
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/H3UpIHWVHFRQWHQWHGHFRQWHVWHUFHPR\HQHQVRXWHQDQWTXHO¶DYLVGX6'$3GHOD'U{PH
Q¶pWDLWSDVUHTXLVHWTXHOD&RPPXQHGH*5,*1$1DXUDLWpWpFRQVXOWpHSDUOHSpWLWLRQQDLUH
Elle évoque par ailleurs une étude paysagère complémentaire établie par le pétitionnaire
depuis les cônes de vue du village de GRILLON.
En premier lieu, il est faux de dire que la Commune de GRIGNAN aurait été consultée par
le pétitionnaire LOV¶DJLVVDLWVLPSOHPHQWG¶XQHGLVFXVsion informelle entre le pétitionnaire et
XQ pOX FRPPXQDO TXL D HX OLHX ORUVTXH OHV FDUDFWpULVWLTXHV HVVHQWLHOOHV GX SURMHW Q¶pWDLHQW
même pas encore établies.
/D &RPPXQH GH *5,*1$1 D G¶DLOOHXUV UHQGX XQ DYLV GpIDYRUDEOH LPPpGLDWHPHQW DSUqV
avoir reçu une FRSLHGXGRVVLHUGHGHPDQGHG¶DXWRULVDWLRQ
(Q GHX[LqPH OLHX O¶pWXGH SD\VDJqUH SURGXLWH SDU OH SpWLWLRQQDLUH D pWp pWDEOLH j SDUWLU GX
9LOODJHGH *5,//21DORUVTXHOHVUHTXpUDQWV pYRTXHQW HX[O¶LPSDFW SD\VDJHUGHSXLV OH
Château de GRIGNAN.
Or, aucun document ne permet de certifier que le projet ne sera pas visible depuis ledit
Château.
(QILQOH3UpIHWVHPpSUHQGVXUODQDWXUHGXPR\HQVRXOHYpSDUOHVUHTXpUDQWVUHODWLIVjO¶DYLV
du SDAP DROME.
Les requérants ne reprochent pas au pétitionnaire de QHSDVDYRLUVRXPLVVRQSURMHWjO¶DYLV
GX 6'$3 '520( PDLV G¶DYRLU PHQWL HQ SUpWHQGDQW TXH OHGLW VHUYLFH DYDLW pWp FRQVXOWp
DORUVTXHFHQ¶HVWSDVOHFDV
&HWWHGpFODUDWLRQPHQVRQJqUHDQpFHVVDLUHPHQWSXWURPSHUO¶DWWHQWLRQGXSXEOLFTXLDFUXj
une aEVHQFH GH UHPDUTXHV GXGLW VHUYLFH TXDQW j O¶LPSDFW SD\VDJHU GX SURMHW HQ OLVDQW OH
dossier soumis à enquête publique.
/¶pWXGHG¶LPSDFWYHUVpHDXGRVVLHUHVWLQVXIILVDQWHVXUO¶LPSDFWSD\VDJHUGXSURMHWHW
contient des affirmations mensongères susceptibles GHWURPSHUO¶DWWHQWLRQGXSXEOLF
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/¶LPSDFWGXSURMHWVXUO¶HDX
/HSpWLWLRQQDLUHLQGLTXHHQSUHPLHUOLHXGDQVVRQpWXGHG¶LPSDFWTXHODPRLWLpDXPRLQVGHV
eaux pluviales de toiture seront évacués par infiltration naturelle et le trop-plein déversé
dans un fossé existant.
,O Q¶pYRTXH DXFXQ WUDLWHPHQW GHV HDX[ SOXYLDOHV GH UXLVVHOOHPHQW TXL SRXUUDLHQW rWUH
potentiellement souillées par un déversement de compost, ou par les hydrocarbures issus des
poids-ORXUGV IXLWHG¶KXLOH« LQILOWUpV dans le sol.
2XWUH XQ ULVTXH GH SROOXWLRQ O¶DEVHQFH WRWDOH GH PDvWULVH GHV HDX[ SOXYLDOHV GH
ruissellement, notamment lorsque le sol sera saturé, est particulièrement inquiétant quant
aux risques que cela pourrait générer pour les riverains en contrebas.
&¶HVWFHTX¶DG¶DLOOHXUVUHOHYpOH&RPPLVVDLUH-enquêteur dans son rapport :
« -HQHVXLVSDVVU TX¶HQFDVGHSOXLHVWRUUHQWLHOOHVWUqVIRUWHVHWLQWHQVHVVXU XQHGXUpH
WUqVOLPLWpHLOQ¶\DLWSDVGHSUREOqPHVGHUXLVVHOOHPHQWVXUOHVVXUIDFHVHQYLURnnantes du
site, y compris sur le chemin communal le desservant ».

Production n°14 : rapport du Commissaire-enquêteur
/H 'LUHFWHXU GpSDUWHPHQWDO GHV WHUULWRLUHV D G¶DLOOHXUV UHSURFKp OH FDUDFWqUH H[WUrPHPHQW
succinct de la présentation du traitement des eaux pluviales dans le dossier de demande
G¶DXWRULVDWLRQG¶H[SORLWHU :
« La gestion des eaux pluviales du site est importante compte tenu des superficies
imperméabilisées de 9792m⇢. A titre indicatif, le volume nécessaire au stockage, pour une
pluie décennale, des eaux uniquement issues de toiture avant rejet dans les eaux
superficielles serait de 720m3 avec un débit de fuite de 13l/s/ha. Il conviendrait de prendre
HQ FRPSWH O¶HQVHPEOH GH O¶DPpQDJHPHQW TXL FRQWULEXH OXL DXVVL DX[ DSSRUWV G¶HDX[
pluviales et pas seulement les toitures ; ceci conduirait à augmenter les volumes générés par
O¶DPpQDJHPHQW /D JHVWLRQ GHV HDX[ SOXYLDOHV GRLW GRQF rWUH DERUGpH GH IDoRQ PRLQV
succincte que dans le dossier présenté. Plusieurs points devront à cette occasion, être ainsi
soulevés :
- LQILOWUDWLRQ G¶HDX[ SOXYLDOHV GH FHUWDLQV EkWLPHQWV HW UHMHWV GDQV OHV HDX[ VXSHUILFLHOOHV
SRXUG¶DXWUHV ;
- interdiction de bétonner les noues ;
- capacités de stockage ;
- DEVHQFHG¶pWXGHVXUODFDSDFLWpG¶LQILOWUDWLRQ
- intérêt de réaliser un fossé à ciel ouvert dans un secteur polluant ».

Production n°20 : avis du Directeur départemental des Territoires
,OHQUpVXOWHTXHO¶pWXGHG¶LPSDFWHVWSDUWLFXOLqUHPHQWLQVXIILVDQWHHQFHTXLFRQFHUQH
le traitement des eaux pluviales.
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En ce qui concerne les eaux souillées générées par le projet, notamment les eaux de
QHWWR\DJH GHV HQWUHS{WV OH SpWLWLRQQDLUH LQGLTXH HQ GHX[LqPH OLHX TX¶HOOHV IHURQW O¶REMHW
G¶XQWUDLWHPHQWDGDSWpTXLFRQVLVWHUDHQXQVWRFNDJHGDQVXQEDFGHUpWHQWLRQGHm3 avant
utilisation pour humidification du compost.
Il appert que le bac de rétention de ces eaux est manifestement sous-dimensionné, puisque
O¶pWXGH G¶LPSDFW LQGLTXH TXH SUqV GH P G¶HDX VRQW XWLOLVpV ORUV GH FKDTXH QHWWR\DJH
après sortie de bandes.
Or le projet ne précise pas quel sera le sort réservé au trop-SOHLQ G¶HDX[ GH QHWWR\DJH
VRXLOOpHVHQFDVGHVDWXUDWLRQGXEDVVLQGHUpWHQWLRQ ,O HVW j FUDLQGUHTX¶XQHSDUWLHGHFHV
eaux soient directement rejetées dans le milieu naturel, sans traitement.
En outre, les caractéristiques du bassin de rétention prévues à cet effet ne sont nullement
GpFULWHVGDQVOHGRVVLHUGHGHPDQGHG¶DXWRULVDWLRQ
Par ailleurs, le Commissaire-HQTXrWHXUDVRXOHYpO¶DEVHQFHGHFRQWU{OHGHODTXDOLWpGHFHV
HDX[ORUVTX¶HOOHV VHURQWXWLOLVpHVORUVGHO¶KXPLGLILFDWLRQGXFRPSRVW :
« 'HPrPHHQFHTXLFRQFHUQHOHEDVVLQGHVHDX[GHODYDJHGHVEkWLPHQWVG¶pOHYDJHG¶XQH
FDSDFLWp OLPLWpH GH P VRQ H[XWRLUH SHUPHW G¶XWLOLVHU VHV HDX[ SDU OH EkWLPHQW GH
compostage sans aucun contrôle de leur qualité entraînant par là même des contaminations
possibles et la présence de produits de traitement de nature à altérer la qualité du compost
et donc des sols lorsque celui-ci sera incorporé ».

Production n°14 : rapport du Commissaire-enquêteur
En troisième lieu, le Directeur départemental des territoires a soulevé la consommation
H[FHVVLYHG¶HDXJpQpUpHSDUOHSURMHW :
« /DFRQVRPPDWLRQDQQXHOOHG¶HDXSUpYXHSRXUO¶pWDEOLVVHPHQWHVWGHP ; à cet effet,
LOHVWSUpYXG¶XWLOLVHUXQRXYUDJHGpFODUpDXWLWUHGHO¶DQWpULRULWpHQSUpOHYDQWGDQVOD
QDSSHGX/H]jXQHSURIRQGHXUGHPSRXUXQYROXPHDQQXHODXWRULVpSRXUO¶LUULJDWLRQGH
1200m3 FHWRXYUDJHGHYUDLWVHUYLUSRXUO¶DYHQLUpYHQWXHOOHPHQWDX[EHVRLQVG¶LUULJDWLRQ
mais auVVL DX[ EHVRLQV OLpV j O¶pOHYDJH ULHQ Q¶LQGLTXDQW SDU DLOOHXUV OD VXSSUHVVLRQ GH
O¶LUULJDWLRQ /¶DXJPHQWDWLRQ GH SUpOqYHPHQW HVW FRQVpTXHQWH GH  j P VDQV
FRPSWHU O¶LUULJDWLRQ pYHQWXHOOH /¶pWXGH Q¶DQDO\VH SDV O¶LPSDFW GH FHWWH DXJPHQWDWLRQ GH
préOqYHPHQW VXU OD QDSSH GX /H] QRWDPPHQW HQ SpULRGH G¶pWLDJH ; il y a donc lieu de
FRPSOpWHUODGHPDQGHHQSUpFLVDQWO¶LPSDFWUpHOGXSUpOqYHPHQWVXUODUHVVRXUFH,O\DXUD
OLHXDLQVLGHV¶DSSX\HUVXUOHUHJLVWUHGHSUpOqYHPHQWGXIRUDJHIRQFWLRQQDQWGHSXLV 2000 en
prenant en compte les ouvrages situés autour de ce forage ainsi que les premiers résultats
des études volumes prélevables en cours de réalisation ; il est rappelé à cette occasion que
le S DAG E RM a classé ce bassin versant comme déficitaire et que les autorisations de
prélèvement devront toutes être réévaluées en 2014 ».

Production n°20 : avis du Directeur départemental des Territoires
2UOHSpWLWLRQQDLUHQ¶pYRTXHSDVFHWWHGLIILFXOWpGDQVVRQpWXGHG¶LPSDFWTXLV¶DYqUHj
cet égard particulièrement insuffisante.
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/HVpFKDQJHVHQWUHOD''7HWO¶H[SORLWDQWORUVGHODUpXQLRQGX&2'(567FRQILUPHQWFHWWH
SULVHHQFRPSWHLQVXIILVDQWHGHODFRQVRPPDWLRQG¶HDXGDQVO¶pWXGHG¶LPSDFW :
« Mada me la Secrétaire générale demande au pétitionnaire les quanWLWpV G¶HDX SUpOHYpHV
par son exploitation. Ce dernier précise 7000m3/an pour les volailles et 1500m3/an pour
O¶LUULJDWLRQ

La D DT intervient pour informer le pétitionnaire que des études sont en cours sur le bassin
YHUVDQWGX/H]HWTX¶HQIRQFWLRQGHVUpVXOWDWVREWHQXVO¶DGPLQLVWUDWLRQVHYHUUDFRQWUDLQWH
GH GLPLQXHU OHV DXWRULVDWLRQV GH SUpOqYHPHQW G¶HDX ,O OXL HVW pJDOHPHQW SUpFLVp TXH OHV
UHVWULFWLRQVHQSpULRGHGHVpFKHUHVVHGHYURQWV¶DSSOLTXHU
09(51(7SUpFLVHTX¶LODSULVFRQWDFWDYHFO¶$',9 Association des irrigants du Vaucluse)
SRXU HQYLVDJHUGHVVROXWLRQV HW pJDOHPHQW TX¶LOYDLQVWDOOHUXQFRPSWHXUSRXUFDOFXOHU OH
débit autorisé ».
Pièce adverse n°1
L e Préfet a donc autorisé un projet pour lequel ses services ont stigmatisé une
consommaWLRQ H[FHVVLYH G¶HDX TXL GHYUD rWUH UHYXH j FRXUW WHUPH HW DX VXMHW GH
laquelle le pétitionnaire ne préconise aucune solution concrète.
(QILQ OH 'LUHFWHXU GpSDUWHPHQWDO GHV WHUULWRLUHV VRXOLJQH O¶DEVHQFH G¶DYLV GX 63$1& DX
dossier :
« En ce qui conceUQHSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWO¶DVVDLQLVVHPHQWQRQFROOHFWLIGLPHQVLRQQpSRXU
un volume annuel de 46m3, seul le SPANC est à même de donner un avis sur la validité
technique des travaux projetés RUFHWDYLVQ¶HVWSDVMRLQWDXGRVVLHU ».

Production n°20 : avis du Directeur départemental des Territoires
,O UpVXOWH GH FHV GLIIpUHQWHV SUpFLVLRQV TXH O¶pWXGH G¶LPSDFW YHUVpH DX GRVVLHU HVW
SDUWLFXOLqUHPHQWLQVXIILVDQWHHQFHTXLFRQFHUQHOHVLPSDFWVGXSURMHWVXUO¶HDX
'H IDoRQ JpQpUDOH O¶pWXGH G¶LPSDFW YHUVpH au dossier, sur la base de laquelle
O¶DXWRULVDWLRQ FULWLTXpH D pWp GpOLYUpH HVW SDUWLFXOLqUHPHQW LQVXIILVDQWH HQ FH TXL
FRQFHUQHO¶DQDO\VHGHVLPSDFWVGXSURMHWHWOHVPHVXUHVHQYLVDJpHVSDUOHSpWLWLRQQDLUH
pour y remédier.
(QFHODO¶DXWRULVDWLRQFULtiquée méconnaît les dispositions des articles R122-3 et R512-8 du
&RGHGHO¶HQYLURQQHPHQW
Elle sera annulée derechef.
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5) Une étude de danger insuffisante
/¶($5/ '( /$ )(50( 6$,17-MARTIN a produit dans son dossier de demande
G¶DXWRULVDWLRQG¶H[SORLWHUXQHpWXGHGHGDQJHUVFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH
L512-GX&RGHGHO¶HQYLURQQHPHQW
/HFRQWHQXGHO¶pWXGHGHGDQJHUVHVWIL[pjODGDWHGHGpOLYUDQFHGHO¶DXWRULVDWLRQFULWLTXpH
SDUO¶DUWLFOH5-GX&RGHGHO¶HQYLURQQHPHQWTXL dispose que :
« I.- L 'étude de dangers mentionnée à l' article R. 512-6 justifie que le projet permet
d' atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas
que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité
de l'environnement de l' installation

Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l' importance des risques
engendrés par l' installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des
intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
II.- Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont
le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un
éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l' article L. 5158, le demandeur doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités
publiques d'un plan particulier d' intervention.
L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la
cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones
de risques significatifs ».
$XFDVG¶HVSqFHOH7ULEXQDOFRQVWDWHUDHQSUHPLHUOLHXTXHOHSpWLWLRQQDLUHQ¶DQXOOHPHQW
tenu compte de deux facteurs de danger potentiel ou supplémentaire :
- ODSUpVHQFHG¶XQPDVVLIERLVpjSUR[LPLWpGXSURMHWVXVFHSWLEOHG¶DJJUDYHUXQLQFHQGLHHQ
FRXUVG¶DXWDQWSOXVTXHOHVIHX[GHVWRFNDJHGHFRSHDX[GHERLVRXGHSDLOOHVRQWVRXYHQW
des feux « couvants » et « braisants », et que la propagation des braises peut être
dramatique en cas de fort mistral ;
- O¶DXJPHQWDWLRQGX trafic routier et les risques qui sont inhérents DFFLGHQWV«

Production n°12 : présentation de la demande (extrait)
/¶DXWRULWp HQYLURQQHPHQWDOH D pJDOHPHQW UHOHYp TXH OD VLWXDWLRQ G¶LQFHQGLH OD SOXV
GpIDYRUDEOHQ¶DYDLWSDVpWppWXGLpHDORUVTXHO¶LQFHndie constitue le risque le plus élevé dans
OHFDGUHGHO¶H[SORLWDWLRQGXSURMHWFULWLTXp
L e pétitionnaire a sous-estimé le niveau et la multiplicité des risques générés par son
installation.
/H7ULEXQDOFRQVWDWHUDHQVHFRQGOLHXO¶LQGLJHQFHGHVPR\HQs de secours prévus en cas de
FRQFUpWLVDWLRQGXULVTXHG¶LQFHQGLHQRWDPPHQW
,O HVW HQ HIIHW XQLTXHPHQW LQGLTXp HQ VXEVWDQFH TXH O¶H[SORLWDQW FRQQDvW OHV FRQGXLWHV j
WHQLUHQFDVG¶LQFHQGLHHWVDLWRVRQWOHVH[WLQFWHXUV
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$XFXQH SURFpGXUH Q¶HVW GpILnie en cas de concrétisation du risque pour enrayer le plus
UDSLGHPHQWO¶LQFHQGLHRXOHPDvWULVHUGDQVO¶DWWHQWHGHUHQIRUWV
,O Q¶HVW PrPH SDV SUpFLVp VL OHV SHUVRQQHV DPHQpHV j WUDYDLOOHU VXU OH VLWH RQW pWp
effectivement formées aux divers risques préYXVGDQVO¶pWXGHGHGDQJHUVVDFKDQWTX¶HOOHVQH
VHURQWTXHGHX[GRQWO¶XQHjWHPSVQRQFRPSOHW
4XDQWDX[PR\HQVG¶LQWHUYHQWLRQH[WHUQHVLOVVHOLPLWHQWjFRQWDFWHUOHVSRPSLHUVVDQVSOXV
de détails.
/¶pWXGH GH GDQJHUV YHUVpH DX[ GpEDWV HVW WURS Lnsuffisante pour garantir que
O¶H[SORLWDQWPDvWULVHOHVULVTXHVLQKpUHQWVjVRQDFWLYLWp
(Q FRQVpTXHQFH OD GpFLVLRQ FULWLTXpH PpFRQQDLW OHV GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH 5-9 du
&RGHGHO¶HQYLURQQHPHQW
Elle devra être annulée derechef.

6) Les irréguODULWpVDIIHFWDQWO¶HQTXrWHSXEOLTXH
Le Préfet a indiqué, dans son mémoire en défense, que les avis rendus par les services de
O¶(WDW HW SDU OHV &RPPXQHV ULYHUDLQHV Q¶DYDLHQW SDV pWp YHUVpV DX GRVVLHU DX PRWLI G¶XQH
prétendue « séparation entre la procéduUHG¶HQTXrWHSXEOLTXHHWODFRQGXLWHGHODSURFpGXUH
administrative ».
2UO¶DUWLFOH5-GX&RGHGHO¶HQYLURQQHPHQWGLVSRVHTXH :
« Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les
législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme ».
C ette omission a un caractère substantiel car elle a pu avoir pour effet de nuire à
O¶LQIRUPDWLRQFRPSOqWHGHOD SRSXODWLRQTXLpWDLWHQGURLWGHFRQQDvWUHOHVHQVGHVHV
avis pour se faire une opinion du projet.
Cette omission est de surcroît renforcée par le fait que le rapport du commissaire-enquêteur
QHFRQWLHQWSDVODOLVWHGHVGRFXPHQWVILJXUDQWDXGRVVLHUG¶HQTXrWHHQPpFRQQDLVVDQFHGHV
GLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH5-GX&RGHGHO¶HQYLURQQHPHQW
Nul ne sDLWSDUFRQVpTXHQWFHTXLILJXUDLWGDQVOHGRVVLHUVRXPLVjO¶HQTXrWHSXEOLTXH
/¶DUUrWpFULWLTXpVHUDDQQXOpGHUHFKHI
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 6XUODPRGLILFDWLRQVXEVWDQWLHOOHGXSURMHWDSUqVO¶HQTXrWHSXEOLTXH
,OUHVVRUWGHO¶DYLVUHQGXSDUOH&2'(567HQGDWHGXIpYULHUTXHO¶($5/'(/$
FERME SAINT-0$57,1HQYLVDJHG¶LQVWDOOHUXQpOHYDJHSRUFLQVXUVRQH[SORLWDWLRQ
Cet élevage a d¶ailleurs fait l¶objet d¶un permis de construire délivré le 20 septembre 2012 et
a été déclaré au titre de la législation sur les installations classées.
8QWHOpOHYDJHTXLDJJUDYHUDQpFHVVDLUHPHQWOHVQXLVDQFHVJpQpUpHVSDUOHSURMHW G¶DXWDQW
que les effluents des porcs seront cette fois épandus et non retraités en compost), aurait dû
conduire le Préfet à organiser une nouvelle enquête publique, pour que le public puisse être
LQIRUPpGHFHWWHDJJUDYDWLRQGHVQXLVDQFHVHWTX¶LOGRQQHVRQDYLV
/¶DUUrWpFULWLTXpVHUDDQQXOpGHUHFKHI
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SUR L A L E G A L I T E I NT E RN E
1) 6XUO¶DWWHLQWHDX[LQWpUrWVYLVpVjO¶DUWLFOH/-GX&RGHGHO¶HQYLURQQHPHQW
/DOpJLVODWLRQUHODWLYHDX[LQVWDOODWLRQVFODVVpHVYLVHjSUpVHUYHUOHVLQWpUrWVYLVpVjO¶DUWLFOH
/GX&RGHGHO¶Hnvironnement, qui dispose que :
« Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une
manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou
morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit
pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit
pour l' agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages,
soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des
monuments ainsi que des éléments du patri moine archéologique ».
/¶DUWLFOH/-GX&RGHGHO¶HQYLURQQHPHQWGLVSRVHTXDQWjOXLTXH :
« Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves
dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l' article L. 511-1 ».
Lorsque les atteintes aux intérêts ainsi protégés ne peuvent être prévenues par les
SUHVFULSWLRQVGRQWO¶DUUrWpSUpIHFWRUDOTXLODGpOLYUHHVWDVVRUWLO¶DXWRULVDWLRQG¶H[SORLWHUXQH
installation classée est annulée ( Cour Administrative G¶$SSHO GH 1DQWHV er juillet 2011,
n°10NT00403).
$X FDV G¶HVSqFH LO DSSHUW TXH OD GpFLVLRQ FULWLTXpH QH SHUPHW SDV G¶pYLWHU XQH DWWHLQWH
H[FHVVLYHDX[LQWpUrWVSURWpJpVSDUO¶DUWLFOH/-GX&RGHGHO¶HQYLURQQHPHQWDXUHJDUG
GH O¶LQVXIILVDQFH GH Fertaines des prescriptions figurant dans ladite décision, elle-même
MXVWLILpHSDUO¶LQVXIILVDQFHGHVSLqFHVYHUVpHVDXGRVVLHUGHGHPDQGHG¶DXWRULVDWLRQFRPPH
exposé supra.
Ces atteintes sont notamment :
- un impact non évalué sur la faune et la flore,
- XQ LPSDFW VXU OD FRQVRPPDWLRQ G¶HDX OHV UHMHWV GDQV OHV HDX[ VRXWHUUDLQHV OH ULVTXH GH
ruissellement des eaux pluviales,
- des nuisances dues au trafic routier généré par le projet,
- des nuisances olfactives et sonores insuffisamment évaluées,
- un riVTXHG¶LQFHQGLHVRXV-évalué,
- XQULVTXHG¶DEVHQFHGHUHPLVHHQpWDWGXVLWHDSUqVFHVVDWLRQG¶DFWLYLWp OHVSUpFRQLVDWLRQV
GH O¶H[SORLWDQW j FHW pJDUG pWDQW MXJpHV SDU OH FRPPLVVDLUH-enquêteur comme purement
potestatives), compte tenu des capacités financLqUHVLQVXIILVDQWHVGHO¶H[SORLWDQW
- de façon générale, un défaut de capacités techniques et financières suffisantes de
O¶H[SORLWDQW FRQGXLVDQW j SHQVHU TXH FHOXL-ci ne pourra exploiter son installation sans
présenter des dangers ou des inconvénients pouUO¶HQYLURQQHPHQWODVpFXULWpSXEOLTXHHWOD
commodité du voisinage.
/¶DUUrWpFULWLTXpVHUDDQQXOpGHUHFKHI
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2) 6XU O¶LQVXIILVDQFH GHV FDSDFLWpV WHFKQLTXHV HW ILQDQFLqUHV GH O¶($5/ /$ )(50( '(
SAINT-MARTIN
/¶DUWLFOH/-GX&RGHGHO¶HQYLURQQHPHQWGispose que :
« La délivrance de l' autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à
leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers,
établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou
des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. E lle
prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à
même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article
L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la
cessation d'activité ».
/¶DXWRULVDWLRQ G¶H[SORLWHU XQH LQVWDOODWLRQ FODVVpH Q¶HVW GpOLYUpH TXH VL OH SpWLWLRQQDLUH
dispose des capacités techniques et financières suffisantes à cette fin.
$X FDV G¶HVSqFH LO D pWp GpPRQWUé supra TXH OH SpWLWLRQQDLUH Q¶DYDLW SDV VXIILVDPPHQW
justifié ses capacités techniques et financières, malgré ses bonnes intentions.
$X GHPHXUDQW LO Q¶HVW SDV UDLVRQQDEOH GH SHQVHU TX¶XQ HIIHFWLI G¶ VDODULp GLVSRVH GHV
capacités techniques suffisantes pour gérer une telle installation en continu 24h/24 et 7j/7,
VLPSOHPHQWSDUFHTX¶LOVRQWHXO¶RFFDVLRQGHWUDYDLOOHUVXUXQSRXODLOOHUGRQWOHVGLPHQVLRQV
Q¶RQWULHQjYRLUDYHFOHSURMHWFULWLTXp
&HTXLHVWG¶DLOOHXUVUDSSHOpSDUO¶DXWRULWpHQYLURQQementale :
« Le petit élevage initial de volailles visait une simple commercialisation en remise directe
DX[FRQVRPPDWHXUV/¶DFWLYLWpSURMHWpHYLVHODSURGXFWLRQGHSRXOHWVVWDQGDUGLVpVGHVWLQpVj
la grande distribution ».
Le Commissaire-enquêteur a précisé quant à lui que :
« -HP¶LQWHUURJHVXUOHUpDOLVPHGHVK\SRWKqVHVpFRQRPLTXHVG¶XQWHOpOHYDJHHXpJDUGDX[
FRQGLWLRQV pFRQRPLTXHV WUqV UHODWLYHV GH FH VHFWHXU G¶DFWLYLWp DYHF XQ HIIHFWLI OLPLWp j 
personnes, 7j/7 et 24h/24 concernant la surveill DQFHTXRWLGLHQQHHWO¶HQWUHWLHQGHO¶pOHYDJH
O¶HQWUHWLHQHWODPDLQWHQDQFHGHVpTXLSHPHQWVGHO¶pOHYDJHOHVRSpUDWLRQVGHQHWWR\DJHHQ
ILQGHEDQGHVODSUpSDUDWLRQGXEkWLPHQWSRXUO¶DUULYpHGHVORWVVXLYDQWVOHFRPSRVWDJHGX
fumier et son expédition sans parler de la mise en place des poussins et de leur sortie pour
OHVTXHOVXQHDVVLVWDQFHG¶XQHpTXLSHVSpFLDOLVpHVXSSOpPHQWDLUHFRPSRVpHGHSHUVRQQHVHVW
prévue ».
$X VXUSOXV O¶($5/ /$ )(50( '( 6$,17-MARTIN était structurellement en déficit au
moment GH VROOLFLWHU O¶DXWRULVDWLRQ HW QH EpQpILFLHUD SDV GHV UHYHQXV WLUpV GH O¶pQHUJLH
solaire pour équilibrer son activité agricole.
,OHVWGRQFGLIILFLOHG¶LPDJLQHUTXHO¶($5//$)(50('(6$,17-M A RT I N dispose
par exemple de la capacité financière de pouvoir prendre entièrement en charge la
FHVVDWLRQGHO¶H[SORLWDWLRQHWGHUHPHWWUHHQpWDWOHWHUUDLQ
(Q O¶pWDW O¶DUUrWp FULWLTXp PpFRQQDLW OHV GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH /-1 du Code de
O¶HQYLURQQHPHQWHWGHYUDrWUHDQQXOpGHUHFKHI
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PA R C ES M O T I FS

Et sur tout autre à produire, déduire ou suppléer

/¶$662&,$7,21 3285 /$ 3527(&7,21 '( /¶(19,5211(0(17 '8 3$<6
'(*5,*1$1(7'(/¶(1&/$9('(63$3(6sollicite du Tribunal administratif de
N I M ES de bien vouloir :
- A N N U L E R O¶DUUrWp Q-0008 du 12 avril 2012 édicté au nom du Préfet du
9DXFOXVHDXWRULVDQWO¶($5/'(/$)(50(6$,17-M A RT I N à exploiter un élevage
avicole sur la Commune de G rillon, au titre de la législation sur les installations
FODVVpHVSRXUODSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW
- C O N D A M N E R solidairement O¶(WDW HWO¶($5/'(/$)(50(6$,17-M A RT I N au
paiement de la somme de 2 ¼ au titre des frais exposés non compris dans les
dépens, HQ DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH / -1 du Code de justice
administrative.
- C O N D A M N E R solidairement O¶(WDW HW O¶($5/ '( /$ )(50( 6$,17-M A RT I N
aux entiers dépens, en ce compris OD VRPPH GH ¼ FRUUHVSRQGDQW DX[ IUDLV GH
FRQWULEXWLRQ SRXU O¶DLGH MXULGLTXH HQ DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GHO¶article R761-1
du Code de justice administrative ;

Pour O¶H[SRVDQWHVRQ Conseil : M aître M athieu V I C T O R I A
F ait à A ix en Provence, le 20 décembre 2014
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