
 

 
 
 

Tr i bu na l  Adm in is tr at i f  d e  TOULOUSE  
Cha mb re  d e s  réf é ré s  

 
 

DEMANDE DE REFERE PRESENTEE A MONSIEUR LE PRESIDENT DU 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE  

 
 

A LA REQUETE DE : 

 

1°) L’Association France Nature Environnement (FNE) Midi-Pyrénées, sise 14 rue de Tivoli, 31 000 

Toulouse, représentée par ses représentants régulièrement habilités à cet effet, conformément aux 

statuts de l’association (Pièces n°1 et 25 : statuts, agrément et délibération) 

 

2°) L’Association le Groupement Associatif de Défense de l’Environnement Lotois (GADEL), sise 

espace Clément Marot, 46 000 Cahors, représentée par ses représentants, régulièrement habilité à 

cet effet, conformément aux statuts de l’association (Pièces n°2 et 26 : statuts, agrément et 

délibération) 

 

3°) La Confédération Paysanne du Lot, sise Place de la Halle, 46 320 Assier, représentée par ses 

représentants régulièrement habilités à cet effet, conformément aux statuts de la confédération 

(Pièce n°3 et 27 : statuts et délibération) 

 

Ayant pour avocat : 
 

Benoît COUSSY 
Avocat à la cour 

contact@coussyavocats.com 
5 Place de Tourny – 33000 Bordeaux 

Tel : 05.35 54 47 22 – Fax : 01.85.08.76.78  
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OBJET DE LA REQUETE  :  

 

Demande de référé – suspension présentée sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 

du Code de Justice Administrative, tendant à la suspension de l’arrêté n°E-2016-281 en date du 9 

novembre 2016 portant autorisation unique d’exploiter une unité de méthanisation et un plan 

d’épandage à la SAS BIOQUERCY à GRAMAT (Pièce n°4) 

 
 
 
 
 
EN PRESENCE DE :  
 
La SAS BIOQUERCY, inscrite  au RCS Agen n° 750 673 246, dont le siège social  est 
s itué Champs de Lescaze, 47 310 Roquefort  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

3  |  P a g e  

 

 
 
 

I .  EXPOSE DES FAITS  

 

 

1.  La SAS BIOQUERCY, filiale de FONROCHE BIOGAZ, active depuis cinq ans, est spécialisée dans le 

secteur d’activité de la production d’électricité. 

 

Cette dernière a déposé les 10 février et 19 mai 2016, un dossier de demande d’autorisation unique 

pour exploiter une unité de méthanisation, ainsi que 4 ouvrages de stockage de digestats et un plan 

d’épandage. 

 

La presse spécialisée a alors fait mention du montage financier suivant :  

 

« Le groupe coopératif agricole Capel, dont le siège est à Cahors, dans le Lot, s'est associé au spécialiste des énergies 

renouvelables Fonroche Energie, basé à Roquefort, dans le Lot-et-Garonne, pour réaliser une unité de méthanisation à 

Gramat, dans le Lot, sur un site voisin de son usine La Quercynoise (abattage et transformation de palmipèdes gras). 

L'investissement de 11 millions d'euros est porté par une société dédiée, baptisée Bioquercy, détenue à 64% par Fonroche 

Biogaz (filiale du groupe Fonroche en charge de la conception, de la réalisation et de l'exploitation d'unités de 

méthanisation), à 34% par Capel et à 2% par une société d'éleveurs locaux. »  

 

 

L’unité de méthanisation doit s’implanter sur la commune de Gramat, au niveau de la zone 

industrielle du Périé, en continuité de la société LA CAPEL.  

 

Elle sera constituée de deux colonnes d’hygiénisation, d’un digesteur, d’une cuve de stockage de 

digestat, d’un biofiltre, d’un bassin de rétention des eaux de pluie et d’extinction d’incendie, et d’un 

pont bascule et d’une aire de circulation, couvrant alors 16 155 m2. 

 

En complément, deux cuves de stockage bétonnées de digestat sont prévues sur les communes de 

Lacapelle-Marival et Durbans. 
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Deux poches de stockage sont également prévues sur les communes de Fontanes-du-Causse et 

Montvalent. 

Le projet entend traiter 64 000 tonnes de matières organiques par an (déchets agricoles et 

agroalimentaires).  

 

Ces déchets provenant à 70% du département du lot, pourront s’étendre jusqu’à 130 kilomètres 

depuis Gramat, à tous les départements limitrophes du Lot. 

 

A l’issue du processus de méthanisation, il est indiqué que 45 000 tonnes par an devront être 

valorisés agronomiquement. 

 

Pour cela, un plan d’épandage associé concerne 72 exploitations agricoles réparties sur 71 

communes du département du Lot, dont 3 sont situées en zone vulnérable aux nitrates.  

 

Ce plan recouvre une surface agricole utile de 4 498 hectares. 

 

En définitive, il s’agit du projet le plus important en quantité traitée, d’unité de méthanisation de la 

région Occitanie.  

 

Ainsi, il ne s’agit pas d’une usine « à la ferme » et n’est donc pas concernée par le plan énergie 

méthanisation autonomie azote, prévoyant l’installation de 1 000 méthaniseurs à la ferme : 

 

• http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/plan_EMAA_VF_cle0ded2a.pdf 

 

Il bénéficie toutefois d’une subvention de la région Occitanie à Hauteur de 2,5 millions d’euros ! 

 

Il convient en outre de préciser que ce projet de méthanisation industrielle s’implante sur les Causses 

de Gramat et de Martel, qui sont occupés par le réseau souterrain de l’Ouysse, un des plus grands 

systèmes aquifères karstiques alimentant 60%de la population lotoise en eau potable. 

 

A cet égard, le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy écrite que : 
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« Les aquifères karstiques présentent une plus grande vulnérabilité face à la pollution étant donné leur 

hétérogénéité et leur anisotropie. Cette masse d’eau souterraine est en connexion directe avec les eaux de surface, 

pouvant véhiculer des polluants (agricoles, industriels, domestiques) via les pertes (…) ». 

(Pièce n°19 : publication du PNR) 

 

 

2.  L’instruction du présent projet a fait l’objet d’un certain nombre d’avis alertant sur les enjeux 

environnementaux du projet, notamment la contamination des eaux souterraines, en raison de la 

particularité géologique du Lot : 

 

• avis du parc naturel régional 

• avis de l’agence régional de la santé 

• avis de l’autorité environnementale, etc. 

 

Il convient également de préciser, que le projet suscite de nombreuses critiques émises par des 

structures et personnalités diverses : 

 

• Courrier du comité régional de spéléologie de Midi-Pyrénées 

• Courrier de Monsieur Jean LAUNAY, député du Lot, administrateur de l’agence de l’eau Adour-Garonne 

et Président du Conseil National de l’eau (CNE) 

• Courrier de Monsieur Michel Lorblanchet, docteur en préhistoire et chercheur retraité du CNRS 

• Avis de la confédération paysanne du Lot 

• Avis technique du comité syndical du Parc naturel régional des Causses du Quercy 

 

 

A cet égard, il est important de souligner que le Comité régional de spéléologie a écrit le 18 février 

2017 à Madame la Préfète du Lot : 

 

« La communauté spéléologique s’inquiète de la gestion des digestats et plus particulièrement aux modalités 

d’épandage. Nous sollicitions votre attention sur les conséquences possibles de ces apports sur la ressource en eau 

et sur le karst. 

 

Les flux de matières sont tels qu’ils vont réorienter en volume des matières vers le karst, zone vulnérable, fragile, et 

dont l’hétérogénéité dans l’espace rend difficile la compréhension et le suivi. Ainsi, l’approche classique mais non 

adaptée au karst, présente des quantités maximales épandables à l’hectare, ce qui tend à lisser statistiquement 

des concentrations qui localement peuvent être problématique (« surdosages ») (…) 
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Nous regrettons le manque de concertation en amont de ce projet de méthanisation, en particulier le mauvais 

positionnement de l’enquête publique en plein cœur de l’été, sans information préalable. 

 

Nous vous rappelons aussi que la protection du karst et de la ressource en Eau a été retenue comme enjeu 

prioritaire dans la Charte du parc naturel régional des Causses du Quercy validé en 2012 pour 12 ans et 

renouvelable » 

 

(Pièce n°5 courrier du comité régional de spéléologie en date du 18 février 2017) 

 

 

En outre, Monsieur LAUNAY, député du Lot, écrit le 20 mars 2017 à Madame la Préfète du Lot : 

 

« C’est en qualité d’administrateur de l’Agence de l’Eau Adour Garonne et Président du Comité National de l’eau 

que je m’interroge (…) 

 

Il m’apparaît important de vérifier que le périmètre et les modalités de l’épandage du digestat sont bien 

compatibles avec la protection des ressources en eau.  

 

J’attire votre attention sur le risque -avéré assez récemment dans le département voisin du Lot et Garonne – de 

nous trouver devant des porteurs de projets sollicitant des modifications complémentaires une fois l’arrêté 

préfectoral obtenu ». 

 

 

(Pièce n°6 : courrier de Monsieur LAUNAY en date du 20 mars 2017) 

 

 

Monsieur LORBLANCHET, spécialiste des causses du Quercy, a également écrit que : 

 

« Les herbiers attestent la pollution actuelle de la Dordogne, les digestats des méthaniseurs vont augmenter 

encore cette pollution avec leur nouvel apport de nutriments. 

 

Il faudrait éviter toute forme d’épandage sur les causses et les terrains karstiques dont la vulnérabilité extrême est 

reconnue depuis la loi Martel de 1902… et il serait sage de préférer à la méthanisation industrielle la 

méthanisation à la ferme » 
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(Pièce n°7 : courrier de Monsieur LORBLANCHET) 

 

 

Par ailleurs, le comité syndical du parc naturel régional des Causses du Quercy indiquait que : 

 

« Des questions méritent cependant d’être soulevées, notamment au regard de la forte vulnérabilité de la 

ressource en eau de notre territoire (…) 

Plusieurs secteurs prévus dans le plan d’épandage du digestat se situent sur les zones de vulnérabilité très forte, 

telle que définies par la méthode PaPRIKa. Les zones en amont des pertes principales ou bien des dolines, ainsi que 

les zones de fracturation (failles) sont, selon nous, à considérer comme à risque dans le plan d’épandage. La 

présence des rivières souterraines doit également être prise en compte, elles constituent en effet des drains 

préférentiels à toutes formes de pollutions diffuses. » 

 

(Pièce n°20 : avis du comité syndical du PNR) 

 

 

La presse locale se fait également le relai des inquiétudes locales concernant principalement la 

sensibilité particulière des sols concernés. 

 

• http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/lot/cahors/lot-future-usine-methanisation-gramat-ne-

fait-pas-unanimite-1231449.html   

• http://www.ladepeche.fr/article/2016/12/07/2474099-methanisation-gramat-serge-laybros-veut-

projet-soit-revu-fond-comble.html  

• http://www.ladepeche.fr/article/2017/03/13/2534691-methanisation-le-collectif-mene-le-debat.htm l 

 

 

3. Cette demande a fait l’objet d’une enquête publique qui s’est tenue du 18 juillet au 19 août 2016 

inclus.  

 

Le commissaire enquêteur désigné pour cette enquête, a rendu son avis et son rapport le 16 

septembre 2016, en émettant 2 « recommandations prioritaires », et 5 « recommandations 

complémentaires ». 

 

(Pièce n°8 : Avis et rapport du commissaire enquêteur) 
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Sans purger l’ensemble des réserves émises par les différents services, Madame la préfète du Lot a 

accordé l’autorisation sollicitée par un arrêté du 9 novembre 2016. 

 

Par un recours préalable et gracieux, les associations requérantes ont demandé le retrait de l’arrêté 

précité auprès de Madame la préfète du Lot. 

 

(Pièce n°9 : recours gracieux + Récépissé AR) 

 

Aucune réponse n’a été apportée à cette demande. 

 

Bien au contraire, Madame la préfète a signé, le 25 avril 2017, un arrêté complémentaire à l’arrêté 

litigieux en supprimant certaines parcelles du plan d’épandage, en créant une commission locale 

d’information, et en modifiant substantiellement la référence aux quantités d’épandage, sans aucune 

information et consultation préalable. 

 

(Pièce n°18 : arrêté préfectoral du 25 avril 2017) 

 

Dans ce contexte que les requérantes ont déposé une requête en annulation devant la juridiction 

administrative de Toulouse, enregistré le 9 mai dernier, et notifiée aux parties en présence. 

 

(Pièce n°21 : requête en annulation enregistrée le 9 mai 2017+ justificatifs de notification) 

 

 

A l’heure actuelle, les travaux de constructions de l’unité de méthanisation ne cessent de s’accélérer, 

comme le démontrent les photographies prises sur le site. 

 

(Pièce n°22 : photographies) 
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Il y a donc une urgence manifeste à obtenir la suspension de l’arrêté préfectoral d’autorisation, afin 

de suspendre la construction de ce projet qui a pour fondement un arrêté préfectoral d’autorisation 

illégal. 

 

C’est dans ce contexte que les requérantes sollicitent la suspension de l’arrêté n°E-2016-281 en date 

du 9 novembre 2016 portant autorisation unique d’exploiter une unité de méthanisation et un plan 

d’épandage à la SAS BIOQUERCY à GRAMAT. 

 

 

 

II. RECEVABILITE DE LA REQUETE 

 

1. Aux termes des dispositions de l'article L.521-1 du Code de Justice Administrative : 

  

« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le 

Juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision 

(…). » 

  

Les requérantes ont saisi le Tribunal Administratif de TOULOUSE, par requête séparée, d'un recours 

en annulation formé à l'encontre de l’arrêté n°E-2016-281 en date du 9 novembre 2016 portant 

autorisation unique d’exploiter une unité de méthanisation et un plan d’épandage à la SAS 

BIOQUERCY à GRAMAT. (PJ n°21) 

 

Dès lors, la présente requête en référé suspension est recevable. 

 

2. En outre, l’association FNE Midi-Pyrénées est une fédération d’associations de protection de la 

nature et de l’environnement en région Midi-Pyrénées, agréée depuis 1979 (renouvelé par arrêté 

préfectoral du 8 novembre 2012) au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement.  

 

Elle s’est notamment donné pour objet : 

 

« - de protéger, de conserver et de favoriser la restauration des espaces, ressources, milieux et habitats naturels, 

[…] l’eau » (Cf. Statuts – Pièce n°1) 
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En l’espèce, l’association est parfaitement recevable dès lors que : 

 

• D’une part, l’agrément régional qu’elle détient présume de son intérêt à agir dans tous les domaines de 

la protection de l’environnement ; 

• D’autre part, l'article 2 de ses statuts dispose que l'association a pour objet : « de protéger, de conserver 

et de favoriser la restauration des espaces, ressources, milieux et habitats naturels, […] l’eau ». 

 

 

L’association GADEL est une fédération départementale d’associations de protection de la nature et 

de l’environnement dans le Lot, agréée depuis le 15 mai 2000 (renouvelé par arrêté préfectoral du 23 

octobre 2013) au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement.  

 

Elle s’est notamment donné pour objet : 

 

« - d’agir en faveur de la protection de l’environnement, de la défense de la nature, du cadre de vie et du 

patrimoine, dans le respect des individus, de leur santé et d’un développement économique solidaire soutenable et 

durable. »  (Cf. Statuts – Pièce n°2) 

 

 

En l’espèce, l’association est parfaitement recevable dès lors que : 

• D’une part, l’agrément départemental qu’elle détient présume de son intérêt à agir dans tous les 

domaines de la protection de l’environnement ; 

• D’autre part, l'article 2 de ses statuts dispose que l'association a pour objet : « d’agir en faveur de la 

protection de l’environnement ». 

 

 

Enfin, la Confédération Paysanne du Lot a notamment pour objet la défense des intérêts des 

paysans, qui en l’espèce voient leurs intérêts lésés eu égard à la nature du projet en cause. 

 

En effet, des risques pèsent sur les terres agricoles concernées par l’épandage. 

 

Les agriculteurs, défendus par la Confédération Paysanne sont au cœur de ce projet contesté. 

 

Par conséquent, les requérantes sont parfaitement fondées à agir. 
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III. BIEN FONDE DE LA DEMANDE DE SUSPENSION 

 

Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du Code de Justice Administrative que l'obtention de la 

suspension de l'exécution d'une décision administrative, ou de certains de ses effets, est 

subordonnée d'une part au dépôt d'une requête principale en annulation, et d'autre part à 

l'existence des deux conditions cumulatives suivantes : 

  

• Lorsque l'urgence le justifie ; 

• Lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux 

quant à la légalité de la décision. 

  

En l'espèce, la demande de suspension formée par les requérantes satisfait les deux conditions sus-

énoncées. 

 

3.1 URGENCE 

  

En premier lieu, le Juge des Référés constatera que les requérantes n'ont aucunement contribué à 

organiser l'urgence qu'elles invoquent au soutien de leur requête. 

  

En deuxième lieu, il est incontestable que l'acte critiqué, et les effets négatifs de sa mise en œuvre, 

portent préjudice aux requérantes, et aux intérêts qu’elles défendent. 

  

En troisième lieu, ce préjudice est d'une indéniable gravité car les travaux nécessaires à la réalisation 

de l’unité de méthanisation, autorisés par l’arrêté préfectoral du 9 novembre 2016, ont débuté 

comme en témoignent les photographies prises sur le site. 

(Pièce n°22) 
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A cet égard, il est important de souligner que ce commencement des travaux aura un effet négatif 

irrémédiable. 

 

Dès lors cette situation de fait doit être regardée comme créant une situation d'urgence vis-à-vis des 

requérantes (Sur ce point, CE, 27 juill. 2001, Cne Tulle : JurisData n° 2001-062828 ; CE, réf., 1er 

février 2001, Mme COMBRET et a., req. n° 22875 et 229018; CE, réf., 15 février 2001, ASSOC. 

HAUTES-ALPES DEMAIN et a., req. n° 230312). 

 

Par ailleurs, le Conseil d'État a confirmé cette solution à l'occasion d'un recours contre l'installation 

de plusieurs éoliennes qui devaient être démontées à l'issue de l'exploitation. Pour le ministre, la 

présomption d'urgence ne jouait pas puisque les lieux devaient être remis en état au terme de 

l'exploitation. Le Conseil d'État a considéré que l'existence d'une obligation légale de remise en état 

était sans incidence sur l'appréciation de la condition d'urgence (CE, 29 janv. 2008, n° 307870 et 

307876, Sté EDF : JurisData n° 2008-073036 ; JCP A 2008, act. 139). 

 

En outre, il a été jugé que des associations de défense d'intérêts collectifs, peuvent saisir le juge du 

référé pour obtenir la suspension d'une mesure qui préjudicie gravement et immédiatement aux 

intérêts qu'elles ont mission de protéger.  

 

 Ainsi, les intérêts d'ordre écologique sont pris en compte par le juge administratif (CE, 1er août 

2002, Assoc. France Nature Environnement). 
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Enfin, les requérantes tiennent à préciser qu’elles n’étaient pas en mesure de diligenter la procédure 

du référé plus en amont, étant encore dans l’attente de la communication d’éléments substantiels 

du dossier, comme en atteste le courrier envoyé à la Préfecture, resté sans réponse à ce jour. Les 

plans à l’échelle ont été en particulier réclamés, mais en vain. 

 

(Pièce n°23 : demande de communication de documents administratifs) 

 

Cependant, compte tenu de l’avancée rapide des travaux, les requérantes se doivent d’intervenir 

sans plus attendre. 

 

Ledit arrêté préfectoral étant entaché d'illégalités externe et interne, il est urgent que le Juge des 

référés ordonne sa suspension. 

 

 

3.2 EXISTENCE DE MOYENS PROPRES A CREER UN DOUTE SERIEUX QUANT A LA LEGALITE DE 

L’ARRETE PREFECTORAL N° E-2016-281 DU 9 NOVEMBRE 2016 

 

3.2.1. LEGALITE EXTERNE 

 

A. Sur l’irrégularité de la procédure de l’enquête publique 

 

A.1 Sur l’irrégularité de la publicité de l’enquête publique 

 

En droit, en matière de publicité préalable à une enquête publique, les articles R. 123-9 et R. 123-11 

du code de l’environnement viennent préciser le contenu des arrêtés et avis au public. 

  

Ainsi l’article R. 123-9 dudit code dispose que : 

 

« L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant 

l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission 

d'enquête :  

1° L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la date à 

laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ;  
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2° La ou les décisions pouvant être adoptée (s) au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la 

décision d'autorisation ou d'approbation ;  

3° Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, et de leurs 

suppléants ;  

4° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses 

observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté désigne parmi eux le 

siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou 

à la commission d'enquête ;  

5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou 

plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;  

6° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ;  

7° La durée et les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du 

commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;  

8° L'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les 

informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être 

consultés ;  

9° L'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné 

aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme et le lieu où il peut 

être consulté ;  

[…] » 

 

 

L’article R. 123-11 du même code précise que : 

 

« Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en 

caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de 

celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffués dans le ou les départements concernés […]. » 

 

 

En l’espèce, force est de constater que les dispositions règlementaires applicables n’ont pas été 

respectées, entraînant l’irrégularité de l’enquête publique. 

 

En effet, à la lecture de l’arrêté portant ouverture d’enquête publique et de l’avis au public, on 

constate que plusieurs items précités sont manquants :  

 

(Pièce n°10 : arrêté portant ouverture de l’enquête publique) 
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Premièrement, s’agissant de l’objet de l’enquête et les caractéristiques principales du projet. 

 

L’arrêté portant ouverture d’enquête publique indique que 2 ouvrages de stockage de digestat hors 

site sont prévus. 

 

Force est de constater que l’information est erronée puisque 4 ouvrages sont prévus. 

 

L’avis d’enquête n’en fait même pas mention. 

Pire, cet avis n’évoque nullement l’existence d’un plan d’épandage associé à ce projet, alors que ce 

dernier constitue une des problématiques majeures dudit projet. 

 

Deuxièmement, s’agissant de ou des décision(s) susceptible(s) d’être prise(s) à l’issue de l’enquête 

publique.   

 

Tant l’arrêté que l’avis se contente d’indiquer que la procédure d’information et de participation du 

public permettra l’élaboration d’une autorisation unique. 

 

Le public n’est donc pas informé que l’enquête publique concerne une demande d’autorisation au 

titre du code de l’environnement (autorisation dite « ICPE »), au titre du code de l’urbanisme (permis 

de construire) et du code de l’énergie. 

 

Cette omission est manifestement substantielle.  

 

Le public n’est pas en mesure d’appréhender la vocation exacte de l’arrêté préfectoral querellé. 

 

Le public ne dispose pas de l’information préalable lui permettant de poser des questions légitimes 

relatives au droit de l’urbanisme et au droit de l’énergie. 

 

Troisièmement, s’agissant de l’existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact 

ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales. 
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Sur ce troisième point, tant l’arrêté que l’avis sont gravement lacunaires en ce qu’ils n’indiquent 

nullement l’existence d’une étude d’impact, d’une étude de danger, ou même d’informations 

environnementales se rapportant au dossier et contenues dans le dossier soumis à consultation. 

 

Ils se limitent ainsi à évoquer les pièces du dossier sans informer correctement le public soucieux. 

Cette omission est manifestement préjudiciable, et ce d’autant que le dossier est complexe. 

 

A la lecture du dossier, l’on constate qu’il existe deux études d’impact, ainsi que l’étude relative au 

plan d’épandage, ces informations n’ont manifestement pas été communiquées au public. 

 

Quatrièmement, s’agissant de l’existence d'un avis de l’autorité environnementale. 

 

Sur ce dernier point encore, ni l’arrêté portant ouverture d’enquête publique ni l’avis au public ne 

font mention d’un quelconque avis de l’autorité environnementale. 

 

Cette même autorité environnementale qui au sein de son avis indique : 

 

« Bien que formellement complète, l’étude d’impact mériterait d’être améliorée sur la forme. L’autorité 

environnementale recommande en particulier qu’un travail plus rigoureux de synthèse et d’intégration des 

expertises annexées au dossier soit réalisé. En effet, le fait qu’un certain nombre d’informations utiles ne soient 

pas toujours reprises dans le corps de l’étude d’impact nuisent à sa lisibilité et à la bonne information du public 

(…) » 

 

L’on constate que la version mise en ligne n’a pas été établie en tenant compte des observations de 

la DREAL. 

 

Les principes de clarté et de lisibilité n’ont manifestement pas été respectés, ce qui a nuit à la bonne 

information du public. 

 

 

Enfin, il convient de noter que la période choisie pour le déroulement de l’enquête publique n’était 

pas pertinente. La période estivale, du 18 juillet au 19 août, était certainement la moins pertinente 

pour informer le plus grand nombre. 
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A.2 Sur l’irrégularité de l’avis du commissaire enquêteur 

 

Les requérantes entendent démontrer que le commissaire enquêteur a commis des erreurs qui 

entachent d’irrégularité l’avis rendu. 

 

Selon la jurisprudence constante en la matière, le commissaire enquêteur doit mettre un avis 

personnel. Il doit indiquer les raisons qui déterminent le sens de ses conclusions au regard de la 

protection de l’environnement. 

Son avis doit porter sur les atteintes à l’environnement et les éventuelles compensations prévues 

pour réduire ces atteintes. 

 

Or, à la lecture du dossier, l’on constate que le commissaire enquêteur a réalisé une étude 

manifestement incomplète notamment sur plusieurs points. 

 

En effet, ce dernier a oublié d’analyser les rejets atmosphériques, et n’a pas relevé qu’aucune 

compensation n’est prévue par le pétitionnaire concernant le plan d’épandage, qui a été réalisé sans 

tenir compte des avis des hydrogéologues agréés. 

 

En outre, page 16 de son rapport, il est possible de lire : 

 

« Avis argumenté du commissaire enquêteur : 

 

Considérant : 

- Que l’enquête publique a été organisée dans le respect de la règlementation en vigueur et conformément à 

l’arrêté préfectoral la prescrivant, et qu’elle s’est déroulée sans incident, 

- Que le projet respecte la règlementation sur les installations classées auquel il est soumis, 

- Que le projet prend en compte de façon proportionnée les enjeux environnementaux du territoire concerné, 

- Que les mesures de prévention, réduction et compensation des événtuels effets négatifs du projet sur 

l’environnement ou la santé sont prévués, 

- Que BIOQUERCY s’engage à respecter la fréquence des analyses de l’air et des sols imposés par l’arrêté de 

1998 et du futur arrêté d’autorisation unique, 

- Que les capacités techniques et financières de la FONROCHE BIOGAZ doivent lui permettre de conduire le 

projet dans de bonnes conditions, 
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Le commissaire enquêteur émet un AVIS FAVORABLE (…) » 

 

 

Force est de constater que les arguments du commissaire enquêteur justifiant son avis favorable sont 

pour le moins légers, et ce d’autant qu’à plusieurs reprises, il estime que certains points du dossier 

sont insuffisants. 

 

Contrairement à ce qu’indique le juge administratif en la matière, le commissaire enquêteur en 

l’espèce n‘a pas donné son avis personnel au regard des objectifs de protection de l’environnement 

et quant aux raisons qui motivent ses conclusions favorables au projet. 

 

A cet égard, la cour administrative de Lyon a jugé que : 

 

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’enquête publique concernant la demande 

d’autorisation présentée par la société Papeterie de Voiron, aux fins de créer un atelier de désencrage et 

d’augmenter sa capacité de production sur le site de son usine de Voreppe, le commissaire enquêteur, après avoir 

relevé dans son rapport que le public n’avait formulé aucune observation, a précisé à l’appui de son avis favorable 

au projet que « le peu d’enthousiasme autour de cette enquête » vient surtout du fait que l’usine « dans son enclos 

bien aménagé de Centr’Alp, fait partie intégrante du Patrimoine Industriel de la ville et que le dossier important 

précis et détaillé, a peut-être répondu aux interrogations des associations de défense de l’environnement, en 

ajoutant que le projet prévoit de substituer progressivement à l’utilisation de cellulose vierge, celle de pâte 

désencrée fabriquée sur place, à partir de vieux papiers issus principalement de la collecte sélective auprès des 

ménages ; qu’en se bornant ainsi à rappeler la nature du projet le commissaire enquêteur ne peut être regardé 

comme ayant donné son avis personnel, au regard des objectifs de protection de l’environnement, quant aux 

raisons qui motivent ses conclusions favorables au projet (…) » (CAA Lyon 25 mars 2008 06LY01688). 

 

 

Le commissaire enquêteur se doit de réaliser un examen précis et détaillé du dossier soumis à 

enquête. 

 

« Dans son rapport le commissaire enquêteur n’a pas analysé de façon suffisamment détaillée les nombreuses 

observations ; qu’il s’est borné à en dresser une liste et à renvoyer à l’étude d’impact du dossier et aux réponses 

fournies par la société pétitionnaire et l’administration, sans répondre de manière circonstanciée ni prendre 

personnellement position (…) » (CAA Bordeaux 10 juin 2010 n°08BX02400) 
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Enfin, le commissaire enquêteur a manifestement manqué de rigueur et n’a pas procédé aux 

vérifications d’usage relatives à l’information du public. 

 

Ainsi, ce dernier indique que le conseil municipal de Gramat s’est prononcé favorablement sur le 

projet (paragraphe 8 première partie du rapport). 

 

Or cette indication est mensongère, comme le précise le Maire de la commune de Gramat dans un 

courrier en date du 24 octobre 2016 : 

 

« Par la présente, j’apporte un démenti formel aux propos rédigés par le commissaire enquêteur lorsqu’il présente 

l’avis des conseils municipaux (…) cette affaire n’a fait l’objet d’aucune délibération de la part du conseil municipal 

de la commune de Gramat, a fortiori d’aucun avis favorable avant le 15 septembre 2016. » 

 

(Pièce n°24 : Démenti officiel du Maire de la commune de Gramat) 

 

L’enquête publique est donc irrégulière, ce qui entraînera la suspension de l’arrêté querellé. 

 

Enfin, il convient de rappeler que le juge administratif peut requalifier une recommandation en 

réserve (CAA Marseille, 24 novembre 2008, M Bernard X, req n°07MA01330). 

 

En l’espèce, la recommandation prioritaire du commissaire enquêteur sur la réalisation d’une étude 

hydrogéologique doit être analysée comme une réserve, qui n’a pas été levée, transformant ainsi 

l’avis favorable en avis défavorable (CE, 3 novembre 2003, Commune de Luzarches, n°230432). 

 

L’avis du commissaire enquêteur s’analysant comme un avis défavorable, il convient de respecter les 

dispositions de l’article 123-16 du code de l’environnement : 

 

« Tout projet d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ayant 

donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête doit faire 

l’objet d’une délibération motivée réitérant la demande d’autorisation ou de déclaration d’utilité publique de 

l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement de coopération concerné » 
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*** 

Par conséquent, les articles R. 123-9 et R. 123-11 du code de l’environnement n’ont pas été respecté. 

 

Il est de jurisprudence constante que la procédure d’enquête publique est viciée lorsqu’elle n’a pas 

permis une information complète et préalable de l’ensemble des personnes intéressées par 

l’opération, ce qui est manifestement le cas en l’espèce. 

Sauf à enlever tout effet utile aux obligations de publication, qui servent à informer le public et à 

assurer la bonne participation de celui-ci, la méconnaissance des articles précités doit 

nécessairement être sanctionnée par la suspension de l’arrêté d’autorisation pris sur son fondement. 

 

 

 

B. Sur les insuffisances substantielles du dossier de demande  

 

B.1 Sur l’insuffisance de l’étude d’impact de l’unité de méthanisation 

 

En droit, il est constant que le contenu de l’étude d’impact jointe à la demande d’autorisation 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 du code de 

l’environnement. 

 

L’étude d’impact doit conduire l’industriel à prendre conscience des impacts de son projet sur 

l’environnement, à informer exhaustivement et clairement le public sur le projet et ses 

conséquences sur l’environnement, à informer les autorités administratives en fournissant des 

informations suffisamment détaillées à partir desquelles seront élaborées des prescriptions. 

 

A cet égard, le Conseil d’Etat a rappelé dans une décision en date du 23 mai 1997 que l’étude 

d’impact doit, en ce qui concerne les impacts essentiels du projet mis à l’enquête, assurer une 

information complète du public. 
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« Considérant que, si l'étude d'impact comprend un plan de phasage de l'exploitation établi de manière à réduire 

au minimum les effets de la carrière sur les crues de l'Oise, elle ne comporte pas de plan cadastral de stockage des 

matériaux de découverte qui aurait dû indiquer clairement où ceux-ci seront entreposés, avant leur réemploi, par 

rapport aux zones endigables ou non, déterminées par l'étude hydraulique qui était jointe à l'étude d'impact ; 

 

Considérant que cette omission, nonobstant le fait que l'étude d'impact indique que ces stockages seront de 

volume et de durée limités, revêt un caractère substantiel eu égard, notamment, à la circonstance que le site 

exploité se situe dans une zone sensible aux inondations, sur lesquelles les modalités de stockage des matériaux de 

découverte sont susceptibles d'influer, et justifiant une information complète du public sur ce point ; » 

 

En outre, il a été jugé, dans le cas d'une carrière autorisée au titre du code minier, que les 

compléments apportés à la demande du préfet, après l'enquête publique, pour compenser 

l'insuffisance de l'étude d'impact n'effacent pas le caractère irrégulier de la procédure d'autorisation, 

dès lors que l'article 6 du décret du 23 avril 1985 sur les enquêtes publiques prévoit que le dossier 

soumis à enquête publique doit, notamment, comprendre l'étude d'impact.                                        

(CE, 29 mai 1996, n° 128608 D. n° 85-453, 23 avr. 1985, art. 6 : JO, 24 avr.). 

 

Un tribunal administratif a annulé l'arrêté d'autorisation d'une décharge, délivré en novembre 1995, 

alors que l'enquête publique avait eu lieu en septembre 1990. Les circonstances de fait et de droit 

qui prévalaient lors de l'enquête avaient été modifiées de manière importante et l'enquête n'avait 

pas permis de porter à la connaissance du public l'étude d'impact actualisée qu'avait dû produire 

l'exploitant en application des nouvelles dispositions du décret du 9 juin 1994                                       

(TA Orléans, 2 juill. 1996, n° 96-37 à 96-42 CAA Nantes, 2e ch., 19 févr. 1997, n° 94NT00645). 

 

Il convient de noter que le juge administratif, a estimé que : 

 

« Considérant qu'en application des dispositions des articles L 511-1 et suivants du code de l'environnement, la 

demande d'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement comporte une 

étude d'impact qui permet d'en apprécier les conséquences, à partir notamment de la description de l'état initial et 

des effets prévisibles de l'exploitation ; 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'étude d'impact accompagnant la demande d'autorisation d'exploiter 

un élevage porcin de 1 326 animaux équivalents présentée par M. Daniel TORILLON au préfet de la Haute-Loire 

pour aménager et régulariser l'exploitation de son élevage situé au lieudit «Cheyrac» sur la commune de Saint-

Victor-sur-Arlanc ne donne que des indications sommaires et particulièrement générales sur les effets prévisibles 

de l'exploitation, alors qu'il n'est pas contesté qu'une partie des terrains compris dans le plan d'épandage sont 

inclus dans un périmètre déclaré dans le cadre de la procédure Natura 2000 du fait de la présence dans les cours 



 

 

 
 

23  |  P a g e  

 

d'eau d'une espèce protégée et que le site de l'exploitation est à environ 150 m de l'entrée du hameau de 

«Cheyrac» qui compte au moins 25 habitations ; qu'en outre, l'étude d'impact est silencieuse sur l'hydrogéologie 

du site comme sur les capacités des sols à assimiler les produits d'épandage, alors qu'au surplus, il n'est pas 

contesté qu'une partie des terrains inclus dans le plan d'épandage ne sont pas susceptibles d'être utilisés compte 

tenu notamment de la présence d'aménagements de drainage ; qu'ainsi, l'association «Collectif Saint-Victor-sur-

Arlanc» est fondée à soutenir que l'arrêté du préfet en date du 18 janvier 2002 est intervenu au terme d'une 

procédure irrégulière ; qu'il doit, par suite, être annulé ; » (TA Clermont-Ferrand 24 juin 2003 Assoc Collectif Saint-

Victor-sur-Arlanc c/ Préfet de la Haute-Loire) 

 

En l’espèce, les inexactitudes et insuffisances de l’étude d’impact ont eu pour effet d’empêcher la 

population de faire connaître utilement ses observations sur le projet et ont conduit l’autorité 

administrative à sous-estimer l’importance des conséquences du projet sur l’environnement. 

 

 

B.1.a. Sur l’insuffisance de l’insertion paysagère 

 

A la lecture du dossier, l’on s’aperçoit que le pétitionnaire s’est contenté de propos purement 

descriptif ne permettant pas d’appréhender l’ampleur du projet. 

 

En effet, la coupe photographique produite ne permet pas d’avoir une vision d’ensemble, 

notamment vis-à-vis de la société La Quercynoise qui se situe à 60 mètres du site d’implantation de 

l’unité de méthanisation. 

 

A cet égard, il a été jugé que : 

 

« Considérant, d'une part, que le projet autorisé porte sur la réalisation d'un bâtiment de cinq logements locatifs 

de 353 m² de surface hors œuvre nette sur un terrain de 2 028 m² de superficie ; que la notice descriptive jointe à 

la demande de permis de construire n'évoque aucunement le paysage et l'environnement existants et n'expose, ni 

ne justifie, les dispositions prévues pour assurer l'insertion du projet dans le paysage environnant ; qu'elle ne 

satisfait pas, ainsi, aux prescriptions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; 

Considérant, d'autre part, que le photomontage joint au dossier se borne à présenter une vue virtuelle de la 

construction sans réel aperçu de son environnement, et notamment des paysages ou des éventuelles constructions 

avoisinantes ; que les quatre documents photographiques joints par le pétitionnaire ont été établis à partir de 

points de vue qui ne sont pas identifiés sur le plan de situation, le plan de masse ou un autre plan ; qu'ils ne 

permettent pas sérieusement, en l'espèce, d'apprécier le terrain d'assiette du projet dans son environnement 

proche ou lointain quand bien même à la date de délivrance du permis aucune construction n'aurait existé sur les 
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parcelles avoisinantes ; que ces documents ne satisfont donc pas aux prescriptions de l'article R. 431-10 du code de 

l'urbanisme ; » (CAA Douai, 13 août 2012, n°11DA01185) 

 

Ainsi, est insuffisant un dossier : 

 

• Comportant un document graphique qui ne contient que des croquis révélant des vues 

partielles du bâtiment à édifier ainsi qu’une représentation très stylisée de ses accès, abords et de 

l’état des plantations, ces documents ne permettant pas de se rendre compte avec précision de 

l’insertion du projet dans l’environnement et de son impact visuel, compte tenu de l’importance du 

projet et de sa localisation en zone naturelle (CAA Paris, 16 mai 2002, n°99PA02124) ; 

 

• Dont les documents graphiques ne font pas apparaître l’insertion du projet dans 

l’environnement, ni son impact visuel et dont la notice de présentation ne comporte aucune 

description du paysage et de l’environnement existant et ne justifie pas des dispositions prévues 

pour assurer l’insertion de la construction dans le paysage (CAA Paris, 15 juin 2000, n°97PA2517) ; 

 

• Lorsque la notice ne décrit que très succinctement le paysage et l’environnement et 

n’apporte pas de justification d’insertion de la construction dans ces derniers (TA Paris, 16 déc. 1996, 

Assoc. des Résidents du quartier Montfort à Noisy-le-Grand, Etudes foncières, Sept 1997, page 45). 

 

 

B.1.b. Sur l’insuffisance de l’état initial au regard de la faune et de la flore 

 

Il sera démontré que les inventaires naturalistes et l’analyse des effets du projet sont lacunaires vis-

à-vis des enjeux que présente le projet. 

 

Il sera rappelé à titre liminaire que l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa version 

applicable au présent litige énonce : 

 

« 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant 

notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, 

les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs 
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climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, 

forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ;  

3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des 

travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les 

éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, 

odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et 

l'interaction de ces effets entre eux ; » 

 

 

Premièrement, il est patent que l’analyse de l’état initial des habitats et espèces susceptibles d’être 

impactées par le projet est insuffisante. 

 

Celle-ci s’est déroulée en deux journées : 

 

•  Une journée le 28 juin 2012, concernant les habitats et espèces de faune, sur les parcelles 

concernées par l’unité de méthanisation ; 

• Une journée le 17 novembre 2015, concernant uniquement les habitats et espèces Natura 

2000, sur les parcelles concernées par l’unité de méthanisation et 3 sites de stockages sur 4. 

 

Sur ce point, l’avis de l’autorité environnementale rappelait que :  

 

« L’analyse de la faune s’appuie sur la compilation de données bibliographiques et sur 2 journées d’inventaires 

réalisées le 28 juin 2012 sur le site d’implantation de l’usine de méthanisation uniquement et le 17 novembre 2015 

sur le site d’implantation de l’usine de méthanisation et les sites de stockage. S’agissant plus particulièrement du 

site de stockage de Fontanes-du-Causse, aucun inventaire de terrain n’a été réalisé, seule une photo-interprétation 

des habitats est proposée. 

 

Etant donné que la prospection du 28 juin 2012 a été effectuée juste après que la parcelle ait été fauchée et dans 

des conditions météorologiques peu favorables et que la période de novembre n’est pas propice à des inventaires 

naturalistes, l’étude indique seuls des enjeux naturalistes potentiels ont été identifiés sur les parcelles concernées. 

» 

 

 (Pièce n°11 : avis de l’autorité environnementale) 
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Puis regrettait que :  

 

« Bien que les 5 sites analysés présentent, a priori, des enjeux pouvant être considérés comme limités, l’Autorité 

environnementale regrette que les inventaires naturalistes aient été aussi limités. Comme signalé dans le volet 

naturaliste, une journée de prospection supplémentaire dans des conditions favorables aurait été nécessaire afin 

de compléter l’état initial et de valider le niveau d’enjeu proposé sur l’ensemble du projet. » 

 

Dans les annexes du dossier de demande, on peut lire s’agissant des parcelles concernées par l’unité 

de méthanisation : 

 

« La période d’observation n’est pas propice à l’observation de l’ensemble des groupes faunistiques et des espèces 

végétales. Aucun relevé phytosociologique n’a pu être effectué, la prairie venait d’être fauchée. Aucune écoute 

nocturne n’a été réalisée. 

 

La période était théoriquement favorable aux oiseaux (reproducteurs tardifs uniquement), aux reptiles et à 

certains insectes (lépidoptères et orthoptères). Toutefois, du fait des fortes chaleurs, les conditions d’observations 

n’ont pas permis de recenser ces groupes de manière optimale. Ainsi, ce sont surtout des enjeux potentiels qui ont 

été identifiés. » 

 

   

Compte tenu des lacunes découlant d’une seule journée de prospection dans des conditions 

climatiques défavorables (fortes chaleurs), les experts naturalistes préconisaient un inventaire 

complémentaire l’année suivante : 

 

« En raison de l’état de la végétation le 28 juin 2012 (parcelle fauchée), un passage complémentaire en mai 2013 

permettrait d’identifier précisément l’habitat en place. » 

  

Force est de constater que le pétitionnaire n’a pas souhaité compléter son analyse naturaliste et n’a 

jamais produit d’inventaires complémentaires. 

 

A cet égard, il sera rappelé que dans le cadre de l’enquête publique, cette problématique a été 

soulevée. 

 

En effet, le GADEL a produit une note détaillée indiquant notamment que : 
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« L’impasse totale faite sur ces espèces dans l’analyse de l’intérêt et de la sensibilité écologique des sites n’est 

donc pas justifiée et relève d’une insuffisance manifeste du diagnostic. 

Cette insuffisance se répercute sur l’identification et l’évaluation des impacts avérés ou potentiels du projet sur le 

patrimoine naturel des sites ainsi que sur les mesures de réduction ou de compensation d’impact proposées en 

conséquence. Elle risque aussi d’entacher l’éventuel dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces 

protégées afférant au projet. » 

(Pièce n°12) 

Les enjeux des secteurs d’étude comme le rappelle les auteurs de l’étude naturaliste, sur la flore ont 

manifestement été sous-estimés : 

 

« En raison de la période des relevés et des pratiques, il est difficile de se prononcer sur la présence ou l’absence 

d’espèces patrimoniales ou protégées. Des espèces messicoles pourraient être rencontrées. » 

  

Sur l’avifaune : 

 

« De nombreuses espèces d’oiseau pourraient être présentes en période de reproduction sur les divers sites 

d’études. » 

 

Sur les mammifères :  

 

« Quelques mammifères pourraient potentiellement se reproduire sur la zone d’étude. » 

 

Sur les reptiles : 

 

« Plusieurs espèces de reptiles pourraient potentiellement utiliser les sites d’étude. » 

 

  

Sur les lépidoptères également : 

 

« Plusieurs espèces de papillons patrimoniaux pourraient potentiellement utiliser les sites d’étude. » 

 

  

Il sera également observé qu’un site de stockage n’a pas fait l’objet d’un inventaire naturaliste : 
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« La parcelle d’implantation d’une unité de stockage sur la commune de Lunegarde a été modifiée après la 

réalisation de tous les inventaires naturalistes. Des inventaires de terrain ont été effectués sur une parcelle choisie 

initialement par le Maître d’Ouvrage qui se situe à environ 1,2 km du site actuellement sélectionné. En 

conséquence, en l’absence d’inventaires de terrain sur le site actuel, la description générale du site a été effectuée 

par photointerprétation à l’aide de plusieurs supports cartographiques » 

 

  

Ainsi, comme l’affirme le bureau d’étude, les enjeux restent inconnus et ne permettent donc pas de 

déterminer l’impact du projet : 

 

« Le site est bordé (côté ouest, nord et est) par des boisements de chênes. Il est entouré par des petits murets en 

pierre sèche. Les boisements de chênes sont favorables aux oiseaux, aux chiroptères et aux insectes saproxyliques. 

Les murets en pierre sont très propices aux reptiles. Sous les boisements peuvent se trouver des mares mais 

l’absence d’inventaires naturalistes ne permet pas de conclure sur leur présence ou absence. » 

 

Au final, les 2 inventaires réalisés s’avèrent nécessairement insuffisant en ce qu’ils ont été réalisés 

sur des périodes non favorables de par : 

 

• Les conditions météorologiques ; 

• Le choix des dates, 

• L’absence d’inventaire sur le site de stockage de Fontanes-du-Causse.  

 

Deuxièmement, cette insuffisance de l’état initial resurgit également sur l’analyse des effets du 

projet sur les espèces et habitats concernés. 

 

D’une part, il est impossible de connaître l’impact du projet sur la flore et sur le site de Fontanes-sur-

Causse en ce qu’ils n’ont pas fait l’objet d’inventaire. 

 

D’autre part, les lacunes des prospections ont conduit le pétitionnaire puis l’administration, à sous-

estimer de telle sorte qu’aucune mesure de réduction ou de compensation n’a été proposée. 

 

Or, l’annexe 7 bis fait mention d’espèces protégées rencontrées sur site : 
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• Pour l’avifaune : 23 espèces protégées d’oiseaux dont l’Alouette lulu qui présente un 

enjeu de conservation fort ; 

• Pour la faune : la présence d’une espèce protégée, la Genette commune ; 

• Pour les chiroptères : des habitats très favorables à la présence de chauves-souris en 

petites colonies ; 

• Pour les reptiles : la présence d’une espèce protégée, la Couleuvre d’Esculape atte 

qui présente un fort enjeu de conservation ; 

• Pour les insectes : la présence de 2 espèces protégées à forts enjeux de conservation 

(le Grand capricorne et le Damier de Succise). 

 

Malgré ce constat, la société SAS BIOQUERCY se borne à indiquer que les enjeux seront nuls à quasi 

nuls et que donc, aucune mesure compensatoire ne sera mise en place. 

 

En outre, il convient de noter qu’au sein de l’étude d’impact, page 95, le pétitionnaire rappelle lui -

même les lacunes de l’état initial. 

 

(Pièce n°13 : extrait étude d’impact page 95 « bilan des prospections sur le terrain ») 

 

Pire encore, le pétitionnaire annonce la présence d’espèces protégées nationalement sur le site, sans 

annoncer de mesures compensatoires à leur égard. 

 

A cet égard, il sera rappelé que le juge administratif a estimé que : 

 

« Considérant qu'aux termes du 4° de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, alors 

applicable : (...) Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et 

avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article L. 511-1 et l'article L. 

211-1 du code de l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : a) Une analyse de l'état initial du 

site et de son environnement (...) ; b) 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 ( ...) ; qu'il résulte de ces dispositions que 

lorsque, eu égard à l'importance de l'installation projetée et de ses effets sur l'environnement, les mesures de 

protection, prises en application de dispositions législatives ou règlementaires, applicables au site, au paysage ou 

à certaines espèces animales ou végétales constituent un élément substantiel de l'analyse de l'état du site et de 
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son environnement, la mention de ces mesures présente dans cette hypothèse un caractère obligatoire et doit ainsi 

figurer dans l'étude d'impact ; 

 

Considérant que l'étude d'impact présentée par la société pétitionnaire à l'appui de sa demande d'autorisation 

comporte en annexe un relevé faunistique effectué sur site en juin 2005, dont les conclusions sont résumées dans 

l'étude elle-même ; que plusieurs des espèces animales dont ce relevé mentionne la présence sur le site, en 

particulier le chardonneret élégant, l'hypolaïs polyglotte, la mésange bleue, la mésange charbonnière, le pinson 

des arbres, le pouillot véloce, le verdier, le troglodyte mignon, le faucon crécerelle, le héron cendré, le martinet 

noir, ainsi que la grenouille verte et le lézard des murailles figurent au nombre des espèces protégées visées par les 

arrêtés modifiés des 17 avril 1981 et 22 juillet 1993 fixant respectivement la liste des amphibiens et des reptiles 

protégés sur l'ensemble du territoire et la liste des espèces d'oiseaux protégés en application de l'article L. 411-1 

du code de l'environnement, de la directive 79/402/CEE du 2 avril 1979 et de la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 

1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages ; que ni l'étude 

d'impact, ni aucun autre document accompagnant la demande d'autorisation ne mentionnent le statut de 

protection des espèces animales ainsi répertoriées ; qu'eu égard au nombre d'espèces protégées présentes sur le 

site, et à l'importance de la carrière autorisée par l'arrêté litigieux, laquelle couvre une zone de plus de 26 hectares 

pour un tonnage total à extraire de 3 000 000 de tonnes de matériaux et une production annuelle maximale 

autorisée de 250 000 tonnes pendant 15 ans, la mention, dans l'étude d'impact, des mesures de protection 

desdites espèces présentait un caractère substantiel ; que la procédure d'autorisation est, par suite, entachée 

d'irrégularité ; » (CAA Bordeaux 24 janvier 2012, n°11BX00555) 

 

 

Egalement a été considérée comme insuffisante par la Cour administrative de Bordeaux dans un 

arrêt du 6 mai 2014, une étude d’impact dont l’état initial n’était pas complet sur l’aspect faunistique 

et floristique : 

 

« Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet en litige, qui est totalement compris dans la zone naturelle 

d'intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) de type II " Vallée de la Dordogne " et inclus pour un peu 

moins de 20 % dans le site Natura 2000 " Vallée de la Dordogne quercynoise " désigné par arrêté du ministre 

chargé de l'écologie en date du 13 avril 2007, se situait, à la date de l'arrêté du 19 novembre 2007, dans un espace 

protégé au regard de la richesse de son patrimoine naturel ; que malgré ce contexte environnemental, l'étude 

d'impact accompagnant la demande d'autorisation présentée par la société Sablières et travaux du Lot mentionne 

qu'aucun inventaire floristique précis du site ou relevé phytosociologique n'a été exercé ; que si elle indique avoir 

procédé à une identification des habitats suivant la classification " Corine Biotope ", elle ne retranscrit pas ladite 

classification ; que, par ailleurs, si elle précise que deux journées de prospection de la faune et de la flore se sont 

déroulées sur le terrain, en janvier et juin 2006, il résulte de l'instruction que la première journée d'investigation, 

qui s'est tenue en une période de l'année peu propice à l'appréhension des habitats et à l'observation de la faune, 

s'est révélée infructueuse et que la seconde journée ne pouvait suffire, à elle seule, pour constater la présence 
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potentielle d'espèces d'intérêt patrimonial dotées de phénologies distinctes, tels que le cuivré des marais et le 

damier de la succise ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'ont relevé le directeur régional de l'environnement 

dans son avis défavorable au projet rendu le 23 janvier 2007, ainsi que l'inspecteur des installations classées dans 

son rapport du 5 juin 2007, l'étude d'impact en cause ne peut être regardée comme ayant procédé à une analyse 

suffisante de la faune et de la flore, permettant d'apprécier, en application des dispositions précitées, l'incidence 

de l'installation sur l'environnement, mais aussi, en vertu de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, sur le 

site Natura 2000 ; 

Il est patent que l’étude d’impact est lacunaire en ce qu’elle n’a pas permis au public de prendre connaissance des 

enjeux naturalistes du dossier, et influencée la décision de l’administration qui n’avait donc pas connaissance des 

toutes les informations nécessaires à son instruction. » (CAA Bordeaux 6 mai 2014 n°13BX02649) 

 

 

Troisièmement, il convient d’ajouter que l’analyse de l’état initial ne concerne en aucune manière les 

parcelles du plan d’épandage. 

 

En effet, rien ne permet de connaître les effets du digestat sur les habitats des parcelles concernées. 

 

Or, il n’est pas contesté que l’épandage de digestat sur des milieux humides est de nature à modifier 

la nature des sols concernés. 

 

Ceci ressort très clairement d’un récent avis de l’autorité environnementale qui reconnaissait la 

qualité d’une étude d’impact préalable à un projet d’unité de méthanisation, en ce qu’elle analysait 

les parcelles soumises au plan d’épandage : 

 

« Hors site, s’agissant du plan d’épandage : 

 

L’autorité environnementale estime que le dossier présente une étude préalable satisfaisante qui respecte la 

règlementation, prend bien en compte les contraintes environnementales, localise précisément les surfaces 

épandues et décrit de manière satisfaisante les modalités d’épandage et de suivi du plan. 

 

L’autorité environnementale souligne favorablement le travail mené pour définir les zones d’exclusion sur 

l’intégralité du périmètre du plan d’épandage, notamment du point de vue de l’identification des milieux liés à 

l’eau (zone et prairie humide, présence de cours d’eau ou de point d’eau) susceptibles d’être dégradés par l’apport 

de digestat. Afin de compléter l’état initial des terrains concernés par le plan d’épandage, il aurait été intéressant 

de préciser si des parcelles allaient être nouvellement épandues et de caractériser l’état écologique et chimique 

des cours d’eau recensés en fonction des données disponibles ». 
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 (Pièce n° 14 : avis de l’autorité environnementale du 31 mars 2017) 

 

 

 

Dans le cas d’espèce, rien dans le dossier de demande, ne permet de connaître l’existence de milieux 

humides. 

 

Sur ce troisième et dernier point, le dossier de demande s’illustre par une carence en ce qu’il ne 

permet pas de fournir une information sur l’existence de zone humide au niveau des parcelles du 

plan d’épandage. 

 

Une simple analyse bibliographique aurait pourtant permis d’apporter une information a minima au 

public ainsi qu’à l’autorité administrative. 

 

 

B. 1. c. Sur l’insuffisance de l’analyse des effets du projet sur les masses d’eaux superficielles et 

souterraines 

 

Les requérantes démontrent que le dossier de demande ne permet pas de répondre aux objectifs 

d’une étude d’impact. 

 

Il sera tout d’abord rappelé que les dispositions applicables ici, prévues par l’article R. 122-5 du code 

de l’environnement disposent : 

 

« I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être 

affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs 

incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.  

II.-L'étude d'impact présente :  

[…] 

2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant 

notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, 

les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs 
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climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, 

forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ;  

3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des 

travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les 

éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, 

odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et 

l'interaction de ces effets entre eux ; » 

 

D’ores et déjà, il sera observé que la lecture du dossier est particulièrement délicate. 

 

Sur les enjeux relatifs aux milieux aquatiques, il convient de se reporter à deux études d’impacts et 

aux annexes présentant les parcelles du plan d’épandage. 

 

Il convient de rappeler que : 

 

« Considérant, en premier lieu, qu'au titre de l'analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude 

d'impact présentée par l'Earl " Des Bergeons " précise, en page 25, que le réseau hydrographique de la commune 

de Pommeret se caractérise essentiellement par la rivière " Evron " et le ruisseau " Le Pénan " et que la majeure 

partie du plan d'épandage est située sur le bassin versant du Gouessant, fleuve côtier, dont l'étude en question 

décrit la force de son courant et son débit ; que, cependant, cette même étude d'impact n'est assortie d'aucune 

étude hydrogéologique du secteur concerné par l'épandage et en particulier ne comporte aucune indication quant 

aux eaux souterraines dudit secteur ; que, de même, alors que l'épandage des lisiers sur 161 hectares de terres 

agricoles repartis dans plusieurs " ilôts " éloignés les uns des autres est susceptible d'avoir des effets sur la qualité 

des eaux, tant superficielles que souterraines, l'étude d'impact se borne à faire état de la qualité de l'eau du fleuve 

côtier Gouessant, en indiquant que ce dernier a dépassé, certes rarement, la norme maximale admise en matière 

de concentration de nitrates, et fournissant sans commentaire un tableau concernant la rivière Evron, sans 

mentionner de données relatives aux autres cours d'eau affectés par le plan d'épandage ; qu'enfin, la même étude 

ne mentionne ni la proximité des anses d'Yffiniac et de Morieux, et plus généralement de la baie de Saint-Brieuc, 

ni, comme cela ressort du tableau figurant en P.23 de l'étude, l'existence à proximité immédiate des sites 

d'épandages des zones naturelles d'intérêts écologiques, faunistiques et floristiques ; 

 

6. Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant des effets de l'épandage des lisiers sur la qualité des eaux, tant 

superficielles que souterraines, l'étude d'impact mentionne, en page 18, qu'il a été procédé à l'évaluation de 

l'aptitude à l'épandage des parcelles grâce à un passage sur les parcelles concernées et à un sondage de 1,20 m de 

profondeur effectué au moyen d'une tarière et indique qu'il a été établi une évaluation des risques de transfert du 

phosphore vers les eaux superficielles ; que, toutefois, ces mentions ne sont assorties d'aucune précision 

concernant la localisation des sondages en question, leur ampleur et les modalités d'analyse des résultats obtenus, 

notamment pour apprécier les risques de diffusion des effluents azotés dans le sous-sol et de contamination des 
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eaux souterraines alors que ne saurait pallier à cette insuffisance la simple description du cycle de l'azote figurant 

en page 52 de l'étude en question ; qu'ainsi cette dernière ne comporte aucune étude agro-pédologique réelle 

permettant de disposer de données précises et complètes sur la nature des sols et sous-sols des divers secteurs 

retenus pour constituer le plan d'épandage alors qu'une telle étude était nécessaire pour répondre, en l'espèce, 

aux exigences du 2° du II de l'article R. 512-8 du code de l'environnement, tant pour apprécier l'impact de 

l'épandage prévu sur la qualité des eaux, que pour apprécier l'aptitude des parcelles à l'épandage et ainsi s'assurer 

de l'exactitude des indications du pétitionnaire sur le degré d'aptitude des terrains à l'épandage du lisier ; 

 

7. Considérant, en troisième lieu, que si, ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, l'étude d'impact mentionne que le seuil 

maximal de concentration en nitrate a été dépassé en ce qui concerne le fleuve côtier du Gouessant et la rivière 

Evron ainsi que cela est confirmé, pour cette dernière, par l'étude des données figurant dans le tableau situé en 

page 27, l'étude d'impact ne comporte, en page 39, aucune description des mesures prises pour éviter 

effectivement les ruissellements de composant nitratés sur les eaux superficielles ; 

 

8. Considérant, dès lors, que les associations requérantes sont fondées à soutenir que le contenu de l'étude 

d'impact joint au dossier d'autorisation ne permet pas d'apprécier les conséquences prévisibles du projet sur 

l'environnement et ne répond pas aux exigences fixées par les 1°, 2° et 4° de l'article R. 512-8 du code de 

l'environnement ; 

 

9. Considérant que les omissions et insuffisances relevées ci-dessus de l'étude d'impact présentée par l'Earl " Les 

Bergeons " à l'appui de sa demande d'autorisation ont eu pour effet, à l'occasion de l'enquête publique, de nuire à 

l'information complète de la population et ont, en outre, été de nature à exercer une influence sur la décision de 

l'autorité administrative ; que, dès lors, viciant la procédure à l'issue de laquelle a été pris l'arrêté en litige, elles 

sont de nature à entraîner l'illégalité de ce dernier ; » (CAA Nantes 29 décembre 2014, n°13NT02466) 
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En ce qui concerne le risque particulier de contamination des eaux souterraines par les digestats, la 

deuxième étude d’impact indique de façon très sommaire au vu de l’enjeu majeur (P. 113) : 

 

  

   

 

Premièrement, il sera observé qu’aucune cartographie ne permet de connaitre les parcelles du plan 

d’épandage et les masses d’eaux superficielles et souterraines concernées. 

 

En outre, aucune information ne permet de connaitre les teneurs en nitrates de ces parcelles.  

 

De même, le dossier ne superpose à aucun moment, les parcelles du plan d’épandage, avec les 

données issues des études réalisées par des hydrogéologues dans le cadre des projets de périmètres 

de protection de captages d’eau potable. 

 

Enfin, le juge des référés appréciera l’absence d’étude hydrogéologique malgré l’ampleur du projet 

et des enjeux qu’il présente sur les milieux souterrains. 
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A ce stade, la suspension s’impose en ce que l’état initial des milieux aquatiques concernés par le 

présent projet, est insuffisamment renseigné. 

 

Deuxièmement, ces lacunes sont également flagrantes en ce qui concerne l’analyse des effets 

potentiels du projet sur les milieux aquatiques. 

 

A toutes fins utiles, il sera rappelé que les épandages des 45 000 m3 de digestat s’effectueront sur un 

milieu karstique particulièrement sensible dont 490 parcelles en périmètre de protection éloigné et 

18 en périmètre de protection rapproché de points de captages d’alimentation en eau potable (AEP). 

 

Ceci ressort très clairement des conclusions du commissaire enquêteur qui mentionnait : 

 

« Au nom du principe de précaution, et malgré l’avis défavorable du pétitionnaire, lancer une étude 

hydrogéologique à laquelle les acteurs locaux seraient associés, portant sur les points litigieux, notamment les 

observations de Mr Lasserres. Dans cette attente, un sursis raisonnable de 3 à 5 ans de fonctionnement sur les 

bases du projet de l’enquête pourrait être accordé à BIOQUERCY (…) » 

 

 (Pièce n° 8 : conclusions du commissaire enquêteur) 

 

A ce titre, il convient de noter que sous le nom de « recommandation », le commissaire enquêteur 

préconise la mise en place de certaines prescriptions. 

 

Il est permis de douter sur le caractère favorable de l’avis du commissaire enquêteur. 

 

En effet, le Conseil d’Etat, dans un arrêt en date du 18 octobre 2013, a estimé qu’un avis favorable 

sur un projet de centre de tri de déchets qui recommande d’aménager un rond-point sur la route 

pour améliorer l’accès au site doit être regardé comme défavorable. 

 

En l’espèce, force est de constater que lesdites recommandations substantielles n’ont pas trouvé 

d’écho auprès de l’autorité administrative. 
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Enfin, de l’avis technique du parc naturel régional (PNR) des causes du Quercy : 

 

 

 

  

 

B.1.d Sur l’insuffisance de l’analyse sur les rejets atmosphériques 

 

Là encore, l’étude d’impact présente des insuffisances et des lacune substantielles. 

 

En effet, les rejets atmosphériques sont évalués de manière incomplète, s’agissant du moteur de 

cogénération qui ne tient pas compte de l’ensemble des bâtiments. 

 

L’étude produite s’intéresse uniquement à l’abattement des molécules odorantes. 

 

L’analyse des rejets ne prend pas en compte l’ensemble des bâtiments annexes de taille 

conséquente, comme LA QUERCYNOISE qui emploie environ 300 personnes sur le site. 

 

En outre, la hauteur de la cheminée n’est pas réglementaire, comme l’indique d’ailleurs le bureau 

d’études BURGEAP dans le dossier d’évaluation des risques sanitaires liés aux rejets atmosphériques. 

 

Par ailleurs, concernant l’équipement spécifique de la torchère, le pétitionnaire mentionne que : 
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« En ce qui concerne la torchère, il est dans un premier temps important de rappeler que cet équipement est un 

élément de sécurité qui a une faible probabilité d’utilisation. En effet, la cheminée de la torchère peut devenir 

source d’émission uniquement en cas de défaillance prolongée (plus de 3 heures) du système de valorisation du 

biogaz et notamment de la chaudière. En dessous de 3 heures, les stockages de biogaz sont suffisants pour éviter 

une mise en route de la torchère. Les problèmes majeurs qui nécessiteraient un arrêt complet de la chaudière ont 

une probabilité infime de se produire (de par la fiabilité de la chaudière et la maintenance régulière réalisée sur 

celle-ci). Enfin, le retour d’expérience sur les torchères permet de mettre en évidence l’absence d’émissions 

olfactives lorsque celle-ci fonctionne correctement ». 

 

(Pièce n°15 : extrait étude d’impact sur la qualité de l’air page 93) 

 

Force est de constater que l’analyse s’arrête sur ce point. 

 

Qu’en-est-il en cas de dysfonctionnement ? Quelles sont les conséquences sur la nature des rejets 

atmosphériques, autres qu’olfactifs ? 

 

L’étude du pétitionnaire est silencieuse. 

 

En outre, l’évaluation du bioflitre et du moteur de cogénération porte uniquement sur les odeurs, 

cette dernière est incomplète au niveau des composants rejetés par la cheminée. 

 

En effet, ne sont pas étudiés les composants suivants : NH3, H2S et les gaz résiduaires (Aldéhydes, 

alkanes, alcools, AOX, benzène, toluène, xylène, etc…. 

 

Par ailleurs, les études de modélisation desdits rejets (rejets liés aux odeurs, COV) ne prennent pas 

en compte : 

 

- La capacité maximale de l’installation, les rejets et les odeurs dépendant notamment du 

volume des intrants ; 

- L’ensemble des bâtiments voisins de taille conséquente (La Quercynoise) ; 

- Le relief du terrain ; 
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Il convient également de noter que les données météorologiques recueillies par la société NUMTECH 

dans le cadre de l’étude initiale réalisée en 2013 ne figurent pas au dossier. 

 

Le public n’est pas en mesure de savoir dans quelles conditions lesdites données ont été recueillies. 

Cet aspect du dossier est important car les rejets émis sont dépendants de la météorologie du site. 

 

Il est également important de souligner que la zone d’études retenue par le pétitionnaire masque en 

limite de nombreux ERP : 

 

- Le centre national d’instruction cynophile de la gendarmerie 

- Le collège de la Garenne 

- La gendarmerie 

- L’Hôpital Louis Conte 

- Le foyer logement Georges Pompidou 

 

 

Par conséquent, ces insuffisances manifestes ont entaché d’illégalité l’arrêté préfectoral. 

 

 

B.2 Sur l’insuffisance de l’étude d’impact spécifique aux stockages délocalisés 

 

Une fois encore le dossier du pétitionnaire s’avère insuffisant et lacunaire, ne répondant pas aux 

obligations réglementaires applicables en l’espèce. 

 

En effet, s’agissant des sites de stockages délocalisés, ce dernier indique au sein de l’étude d’impact 

principale que : 

 

« Une étude d’impact détaillée spécifique à ces stockages délocalisés a été réalisée » 

 

(Pièce n°16  : extrait étude d’impact page 123) 
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Or, à la lecture de ladite étude d’impact, l’on s’aperçoit qu’elle se compose uniquement de cartes et 

de plans, ne permettant pas de mesurer l’impact de ces unités de stockage sur l’environnement. 

 

Aucune étude hydrogéologique pour ces unités de stockage, situées pourtant dans des zones 

vulnérables, n’a été réalisée. 

 

A cet égard, il convient de préciser que pour le site situé sur la commune de Lacapelle-Marival, 

l’implantation choisie pour le stockage se trouve à une centaine de mètres du ruisseau « Francès » 

qui alimente le ruisseau souterrain de l’Ouysse (captage AEP de Courtilles directement impacté en 

cas de pollution). 

 

L’absence de ces informations nuisent manifestement à l’information complète et exhaustive de la 

population et de l’autorité administrative. 

 

Par conséquent, l’arrêté querellé sera suspendu. 

 

*** 

 

Du fait de l’ensemble des inexactitudes, omissions et insuffisances qu'elle comporte, cette étude 

d'impact ne peut pas être regardée comme ayant procédé à une analyse suffisante, d'une part, de 

l'état initial du site, d’autre part des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet 

sur l'environnement et par voie de conséquence des mesures de réduction et de compensation des 

effets négatifs (CAA Bordeaux, 10 janv. 2013, Sté Nouvelle Métal Dom, req. n° 11BX02693: AJDA 

2013. 892). 

 

On le sait, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de 

vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si 

elles ont pu avoir 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 notamment en la 

conduisant à sous-estimer l'importance des conséquences du projet sur l'environnement (CAA 

Bordeaux, 6 mai 2014, SAS Sablières et travaux du Lot (STL), n°13BX02649). 
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En premier lieu, l’ensemble des insuffisances et omissions affectant l’étude d’impact soulevées dans 

les présentes écritures ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité 

administrative. 

 

Principalement, le préfet n’a pas eu connaissance des entières incidences du projet, qui le cas 

échéant, l’aurait certainement conduit à refuser l’autorisation ou à demander des compléments.  

 

Subsidiairement, les insuffisances et omissions n’ont pu permettre à l’administration d’édicter les 

prescriptions nécessaires à éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs de l’activité, par 

exemple en matière de destruction d’espèces protégées, etc. 

 

En second lieu, Il est flagrant que les insuffisances et omissions, affectant l’étude d’impact, ont nui à 

l’information complète de la population ce qui a, au surplus, nui à son droit d’émettre des 

observations et donc à celui de participer effectivement.   

 

Pour que le droit à la participation du public puisse être effectif, il faut en effet que le droit à 

l’information, soit correctement rempli et que le débiteur de cette information – en l’espèce le 

pétitionnaire – apporte tous les éléments en ce sens au public. 

 

Ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. 

 

Ces lacunes substantielles devront nécessairement conduire le juge des référés à suspendre l’arrêté 

litigieux. 

 

B.3 Sur l’absence d’accord du ministre de la défense 

 

L’accord du ministre de la défense, lorsque le projet porte sur une construction située à l’intérieur 

d’un polygone d’isolement mentionné à l’article L. 5111-6 du code de la défense. 

 

Le CEA (anciennement centre d’étude de Gramat) exploite à proximité un site d’essai d’explosifs, peu 

compatible avec les activités de méthanisation. 
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Les activités du CEA peuvent avoir une influence sur le projet de méthanisation situé à moins de 

2 500 mètres de distance : 

 

Ces activités ont été étendues en 2011 aux essais de résistances des matériaux faisant appel à des 

réactions en chaîne de type nucléaire : 

 

« Conformément au 3°(I) de l’article R. 1333-37 du code de la défense, sont classés sites et installations 

d’expérimentations nucléaires intéressant la défense : 

(…) ; 
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Le centre de Gramat, exploité par le CEA (…) 

(Arrêté du 21 décembre 2011 fixant la liste des sites et installations d’expérimentations nucléaires intéressant la 

défense) ». 

 

 

L’avis du Ministre de la défense fait défaut en l’espèce. 

 

En outre, ni l’étude d’impact, ni l’étude de dangers, ne font mention de ce risque, pourtant bien 

connu sur le territoire de la commune de Gramat. C’est dire combien le pétitionnaire méconnaît le 

territoire d’implantation de son projet. 

 

Ces lacunes substantielles devront nécessairement conduire à la suspension de l’arrêté litigieux. 
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3.2.2 LEGALITE INTERNE 

 

A. Sur l’incompatibilité de l’autorisation préfectorale avec le SDAGE Adour-Garonne 

 

Selon les dispositions de l’article L.212-1 XI° du code de l'environnement :  

 

« Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus 

compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ». 

 

L’article L. 214-7 du même code soumet les ICPE au respect des dispositions l’article L. 212-1 dudit 

code. 

 

Ainsi, l’autorisation délivrée à la société BIOQUERCY doit être compatible avec les dispositions du 

SDAGE Adour-Garonne. 

 

 

 

La mesure B24 du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 dispose des zones à protéger pour le futur (ZPF) 
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Par ailleurs, la mesure B14 prévoit qu’il convient de réduire et améliorer l’utilisation d’intrants : 

 

« Dans le cadre des principes de l’agro-écologie, l’Etat et ses établissments publics, en concertation avec les 

partenaires concernés, mettent en œuvre les moyens réglementaires, économiques ou financiers : 

- (…) pour encourager les bonnes pratiques d’utilisation des intrants permettant de réduire les risques de 

pollutions ». 

 

(Pièce n° 17 : extrait du SDAGE ADOUR-GARONNE) 

 

Le projet s’inscrit dans une telle zone et doit donc faire l’objet d’une : « politique publique prioritaire 

de préservation des ressources en eau utilisées aujourd’hui et dans le futur pour l’alimentation en eau 

potable. » 

 

Cette politique prioritaire se traduit par la prévention de toute détérioration de l’état des masses 

d’eau concernées. 

 

Au cas d’espèce, il a été vu que le dossier est de nature à entraîner une détérioration de masses 

d’eaux souterraines comprises en annexe de la disposition B24 précitée (cf. supra – 1.2.1). 

 

Or, sur ce point particulier, le dossier de demande se contente d’indiquer en page 3-66 que : « Le 

projet ne prévoit aucun rejet de substances toxiques dans le milieu naturel. ». 

 

Ainsi, le projet litigieux, en ce qu’il présente un risque de contamination des eaux souterraines, 

inscrites en zones à protéger pour le futur, est incompatible avec le SDAGE Adour-Garonne 2016-

2011. 

 

Pour ce motif de légalité interne, l’arrêté contesté sera annulé. 
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B. Sur les irrégularités du dossier relatives au droit de l’urbanisme 

 

B.1 L’incomplétude du dossier 

 

Les parcelles assiette du projet sont voisines de la Commune de BIO. 

 

Or, cette dernière n’a pas été consultée. 

 

L’autorisation attaquée sera donc suspendue. 

 

 

B.2 La méconnaissance du PLU 

 

Aux termes de l’article UX3 du PLU : 

 

 

Le dossier méconnaît les dispositions du PLU, notamment les règles relatives aux voies et réseaux. 

 

Force est de constater qu’il n’y a pas d’accès direct depuis la route et le passage par une autre usine 

classée ICPE, entraînera un risque d’engorgement et un danger pour la circulation, méconnaissant  

également l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : 

 

« Le  pro jet  peut  ê tre  re f usé  ou  n 'être  ac cepté  q ue  s ous  ré ser ve  de  l 'ob s ervat i on  de  

prescr ip t ion s  spé c ia les  s ' i l  est  de  natur e  à  porter  a tte inte  à  la  sa lubr i té  ou  à  la  sécur i té  

pub l ique  du  fa i t  de  sa  s i tuat i on ,  de  ses  caract ér i s t iques ,  de  s on  i mportanc e  ou  de  s on  

imp lantat i on  à  pr oxi mi té  d 'autres  insta l la t i on s .  »  
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Il ne ressort pas du dossier qu’un permis d’aménager ait été déposé et encore moins qu’un plan 

masse en ce sens soit annexé au PLU. Il n’y en a tout simplement pas. 

 

 

 

En outre, la notice est particulièrement muette sur ces questions alors surtout qu’un grand nombre 

de camions doit se rendre sur site. 

 

L’autorisation attaquée sera donc suspendue. 

 

 

C. Sur les irrégularités du dossier relatives au droit de l’énergie 

 

C.1 sur l’insuffisance du dossier 

 

Sur la forme, le dossier de demande ne comprend aucune demande complète de raccordement, ni 

ne respecte l’article 6 du décret n°2014-450 du 2 mai 2014. Les extensions ou renforcements de 

réseaux pour l’injection de l’énergie produite n’apparaissent à aucun moment. 

 

L’autorisation sera donc suspendue. 
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C.2 Sur l’erreur manifeste d’appréciation 

 

Sur le fond, le projet de méthanisation est disproportionné. Les sous-produits traités seront 

acheminés des régions voisines et souvent de départements lointains, pour les besoins d’une 

production électrique surdimensionnée. 

En réalité, le projet n’a été pensé pour retraiter selon le principe de proximité les sous-produits 

émanant d’industries agroalimentaires exclusivement locales, mais en fonction d’une rendement 

électrique élevé qui conduit à collecter au-delà du territoire lotois qui pourtant accueillera en suivant 

l’épandage du digestat, de tout le digestat en ce compris celui d’origine éloignée (Aquitaine, 

Hérault…) 

 

En outre, aucune garantie sur le tarif de rachat et la durée du contrat d’achat établie possiblement 

par EDFOA n’est apportée, notamment en cas de retard pris dans les opérations de mise en service. 

L’équilibre économique du projet n’est pas établi. 

 

L’autorisation sera donc suspendue. 

 

 

La présente requête fera l’objet d’un mémoire ampliatif s’agissant notamment des moyens de 

légalité externe et interne dirigés à l’encontre de l’autorisation unique et tirés de la méconnaissance 

du code de l’environnement, du code de l’urbanisme et du code de l’énergie. Dans chacune de ces 

matières, les exposantes ont relevé : 

 

• L’incomplétude du dossier de demande : 

• D’importantes erreurs manifestes d’appréciation ; 
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IV. FRAIS IRREPETIBLES  

 

Dans ces conditions, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge des requérantes les 

frais qu’elles ont dû engager pour faire valoir leurs droits. 

 

Il convient de rappeler que les frais autres que les dépens ne concernent pas exclusivement les frais 

d’avocat (CAA Douai, 18 janvier 2005, req. n° 03DA00361, Association le  Moto-club des sables, AJDA 

23-5-05 p.1060, RFDA juil.05 p.867 Env. janvier 2006 p.19).  

 

Le Conseil d’Etat, lui aussi, juge que les frais au titre de l’article L. 761-1 ne se limitent pas aux frais 

d’avocat, mais peuvent inclure les frais de déplacement, les frais de personnel et de fonctionnement 

(CE, 27 juillet 2005, Mme R., AJDA 31-10-05 p.2076). 

 

Les requérantes s’estiment donc fondées à demander, en application de l’article L. 761-1 du code de 

justice administrative, le versement d’une somme de 5 000 euros. 
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LES EXPOSANTES, PAR CES MOYENS, ET TOUS AUTRES A DEDUIRE, MODIFIER, 

OU SUPPLEER, DEMANDE A MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL 

ADMINISTRATIF DE TOULOUSE, STATUANT EN REFERE, DE : 

 

 

▪ Ordonner la suspension de l’arrêté n°E-2016-281 en date du 9 novembre 2016 portant 

autorisation unique d’exploiter une unité de méthanisation et un plan d’épandage à la SAS 

BIOQUERCY à GRAMAT 

 

▪ Condamner les parties défenderesses à verser aux exposantes la somme de 2.500 euros au 

titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ; 

 

 

Les requérantes feront présenter leurs observations orales à l'audience par leur avocat, Maître 

Benoît COUSSY. 

 

Fait à Bordeaux, le 17 juin 2017 
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PRODUCTIONS :  

 

Pièces jointes à la requête : 

 

1.  Statuts,  agrément et délibération FNE  
 

2.  Statuts,  agrément et délibération GADEL  
 

3.  Statuts,  agrément et délibération Confédération Paysanne du Lot  
 

4.  Arrêté préfectoral n° E -2016-281 du 9 novembre 2016  
 

5.  Courrier du comité régional de spéléologie du 18 février 2017  
 

6.  Courrier de Monsieur LAUNAY du 20 mars 2017  
 

7.  Courrier de Monsieur LORBLANCHET  
 

8.  Avis et rapport du commissaire enquêteur  
 

9.  Recours gracieux + récépissés AR  
 

10.  Arrêté portant  ouverture de l ’enquête publ ique  
 

11.  Avis de l ’autorité environnementale  
 

12.  Note détai l lée du GADEL sur les insuffisances faunist iques et f lorist iques  
 

13.  Extrait  de l ’étude d’impact « bi lan des prospections sur le terrain »  
 

14.  Avis de l ’autorité environnementale du  31 mars 2017 
 

15.  Extrait  de l ’étude d’impact sur la qual ité de l ’air  (page 93)  
 

16.  Extrait  de l ’étude d’impact page 123  
 

17.  Extrait  du SDAGE ADOUR GARONNE  
 

18.  Arrêté E 2017-109 portant actual isation des prescriptions d’une unité de 
méthanisation et un plan d’épandage  à la SAS BIOQUERCY à Gramat en 
date du 25 avri l  2017  

 
19.  Publication du PNR sur le mil ieu karstique  
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20.  Avis du comité syndical  du PNR  
 

21.  Requête en annulation + justif icati fs  de not if icat ion  
 

22.  Photographies du s ite  
 

23.  DOCA 
 

24.  Démenti du Maire de la commune de Gramat  
 

25.  Pouvoir FNE (référé-suspension)  
 

26.  Pouvoir GADEL (référé -suspension)  
 

27.  Pouvoir Confédération paysanne (référé -suspension)  
 

 
 


