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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Poitiers

                 (2ème chambre)

Vu la procédure suivante : 

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 mars 2014, 17 juillet 2015 
et 31 mars 2016, l’association Pays Rochefortais Alert’ et le centre national d’information 
indépendante sur les déchets, représentés par la SCP Faro & Gozlan demandent au tribunal : 

1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2013 par laquelle le maire de la commune 
d’Echillais a délivré au syndicat intercommunautaire du Littoral un permis de construire un 
centre de valorisation des déchets au lieu-dit « Brandes du Château » après démolition partielle 
de l’usine d’incinération des ordures ménagères existante ;  

2°) d’ordonner la désignation d’un expert pour apprécier la prise en compte des règles 
parasismiques ;

3°) de mettre à la charge de la commune d’Echillais la somme de 5 000 euros au titre de 
l’article L. 761 1 du code de justice administrative. 

Ils soutiennent que :  
- l’étude d’impact prescrite par les articles R. 512-6 et L. 122-1 du code de 

l’environnement n’était pas jointe au dossier de demande de permis de construire en 
méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;

- l’avis de l’autorité compétente en matière environnementale n’a pas été recueilli en 
méconnaissance de l’article R. 423-55 du code de l’urbanisme ;

- la lettre du préfet relative à la demande d’autorisation de défrichement n’était pas 
jointe au dossier de demande de permis de construire en méconnaissance de l’article R. 431-19 
du code de l’environnement ;
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- le projet a été considéré à tort comme relevant de la catégorie 1 et l’attestation de prise 
en compte des règles de construction parasismique aurait du être jointe au dossier de demande de 
permis de construire sur le fondement de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;

- en l’absence d’étude d’impact, le maire n’a pu apprécier si le projet portait atteinte au 
caractère des lieux avoisinants, notamment aux deux sites Natura 2000, et le SCOT, les 
dispositions de l’article UG11 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que de 
l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ont été méconnus ;

- l’arrêté attaqué n’est pas accompagné du document comportant les informations 
prévues à l’article L. 122-1 du code de l’environnement en méconnaissance de l’article L. 424-4 
du code de l’urbanisme ;

- l’arrêté attaqué, qui comporte des prescriptions, n’est pas motivé en méconnaissance 
des articles L. 424-3 et R 424-5 du code de l’urbanisme ;

- il existe une contradiction entre les avis joints au dossier de demande de permis de 
construire s’agissant du système d’assainissement et le maire a commis une erreur de fait 
délivrant le permis de construire attaqué en considérant que le projet serait desservi par le réseau 
public d’assainissement ;

- en l’absence d’étude d’impact, le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation 
en délivrant le permis de construire attaqué ;

- le projet ne se situe pas en zone urbanisée et méconnaît les dispositions de 
l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.

Par trois mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2014, 25 janvier 2016 
et 18 octobre 2016, la commune d’Echillais et le syndicat intercommunautaire du littoral, 
représentés par la SELARL Parme avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme 
de 5 000 euros soit mise solidairement à la charge des deux associations requérantes.

Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé. 

Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 22 décembre 2015 et 1er avril 2016, 
M. Claude Matard, M. Jean-Joël Gaurier, M. Daniel Sirguey et M. Nicolas Grilly demandent que 
le tribunal annule l’arrêté du 8 octobre 2013.

 
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 25 janvier 2016 et 4 avril 2016, 

le groupement Vinci Environnement, représenté par Maître Elfassi, demande au tribunal de 
rejeter la requête et de mettre solidairement à la charge des associations requérantes et des 
intervenants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de 
justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
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Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wohlschlegel, conseiller, 
- les conclusions de M. Ellie, rapporteur public,
- et les observations de Me Faro, représentant l’association Le Pays Rochefortais Alert’ 

et le centre national d’information indépendante sur les déchets ; de M. Matard ; de Me Hottelart, 
représentant le syndicat du littoral et la commune d’Echillais et de Me Elfassi, représentant le 
groupement Vinci Environnement.

1. Considérant que, par arrêté du 8 octobre 2013, le maire de la commune d’Echillais 
a délivré au syndicat intercommunautaire du littoral (SIL) un permis de construire un centre de 
valorisation des déchets au lieu-dit « Brandes du Château » après démolition partielle de l’usine 
d’incinération des ordures ménagères existante ; que l’association Le Pays Rochefortais Alert’ et 
le centre national d’information indépendante sur les déchets demandent au tribunal d’annuler 
cet arrêté ainsi que la décision du 24 janvier 2014 par laquelle le maire a rejeté leur recours 
gracieux ;

Sur les fins de non recevoir soulevées par la commune d’Echillais et par le SIL :

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de 
l’urbanisme : « Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à 
l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est 
intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. » ; qu’aux 
termes de son article R 423-6 : « Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou de 
la déclaration et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en 
mairie d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les 
caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre 
chargé de l'urbanisme. » ; qu’aux termes de son article R 423-3 : « Le maire affecte un numéro 
d'enregistrement à la demande ou à la déclaration et en délivre récépissé dans des conditions 
prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme » ; qu’aux termes de son article R 423-4 : 
« Le récépissé précise le numéro d'enregistrement et la date à laquelle un permis tacite doit 
intervenir (…) » ; qu’aux termes de son article R 423- 5 : « Le récépissé précise également que 
l'autorité compétente peut, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier : a) Notifier au 
demandeur que le dossier est incomplet ; (…) » ; qu’aux termes de son article R 423-19 : 
« Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. » ; 
qu’aux termes de son article R 423-22 : « (…) le dossier est réputé complet si l'autorité 
compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au 
demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les 
articles R. 423-38 et R. 423-41. » ;

3. Considérant que le maire de la commune d’Echillais a attesté, par certificat établi 
le 16 juin 2014, que l’avis de dépôt correspondant à la demande de permis de construire en litige 
avait été affiché en mairie pendant la durée de son instruction ; que si cette attestation ne précise 
pas la date exacte à laquelle l’affichage de l’avis de dépôt a eu lieu, il résulte des dispositions 
citées au point précédent que la date du 11 avril 2013 qui figure sur le récépissé délivré par le 
maire correspond à la date de début d’instruction de la demande de permis de construire ; qu’il 
s’en déduit que cette formalité d’affichage est réputée avoir été accomplie à partir 
du 11 avril 2013 ;
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4. Considérant qu’il est constant que les statuts de l’association 
Le Pays Rochefortais Alert’ ont été déposés en sous-préfecture de Rochefort 
le 25 septembre 2013, soit plus de cinq mois après l’affichage de l’avis de dépôt de la demande 
de permis de construire qu’elle conteste ; que la commune d’Echillais et le SIL sont par suite 
fondés à soutenir qu’elle n’était pas recevable à agir contre cette décision ; 

5. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 2 de ses statuts, le centre 
national d’information indépendante sur les déchets « a pour vocation d’informer le public et de 
manière générale toute personne qui solliciterait sa compétence sur la problématique des déchets, 
d’agir dans le but de prévenir et de réduire la quantité et la toxicité des déchets de toutes sortes, 
et de favoriser l’émergence du concept de production propre en vue de promouvoir son 
application dans tous les domaines » ; que cette association « a également pour objectif de 
contribuer au développement des filières alternatives de traitement des déchets telles que 
compostage, méthanisation, recyclage, etc. » ; 

6. Considérant que l’objet de cette association est spécifique à la problématique des 
déchets et ne fait aucune référence explicite à une quelconque préoccupation d’urbanisme ; que 
la circonstance qu’elle indique défendre, dans le même article 2, les « intérêts des 
consommateurs, des usagers et des contribuables dans tous les domaines et en particulier dans les 
domaines de l’environnement, de l’alimentation, de la gestion des déchets et de la publicité » 
n’est pas davantage de nature à établir l’existence de son intérêt à agir dans la présente instance 
en l’absence d’atteinte portée, par l’autorisation d’urbanisme en litige, aux intérêts qu’elle 
défend ; que la commune d’Echillais et le SIL sont, par suite, fondés à soutenir qu’elle n’était pas 
non plus recevable à agir à l’encontre du permis de construire délivré le 8 octobre 2013 ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur 
l’autre fin de non recevoir soulevée par la commune d’Echillais et le SIL, que la requête de 
l’association Le Pays Rochefortais Alert’ et du centre national d’information indépendante sur 
les déchets est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur l’intervention de Messieurs Matard, Gaurier, Sirguey et Grilly :

8. Considérant que cette intervention est présentée à l’appui de la requête de 
l’association Le Pays Rochefortais Alert’ et du centre national d’information indépendante sur 
les déchets ; que cette requête étant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, irrecevable, leur intervention 
n’est en conséquence pas recevable ;

Sur l’intervention du groupement Vinci Environnement :

9. Considérant que le groupement Vinci Environnement, en tant qu’attributaire du 
marché de conception et de construction du centre de valorisation des déchets, a intérêt au 
maintien de la décision attaquée ; qu’ainsi, son intervention est recevable ;

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

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la 
commune d’Echillais, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que 
l’association Le Pays Rochefortais Alert’ et le centre national d’information indépendante sur les 
déchets demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en 
revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre 
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à la charge de l’association Le Pays Rochefortais Alert’ et du centre national d’information 
indépendante sur les déchets la somme globale de 1 200 euros à verser solidairement à la 
commune d’Echillais et au syndicat intercommunautaire du littoral ;

11. Considérant que le groupement Vinci Environnement n’est pas partie à l'instance ; 
que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de 
l’article L. 761-1 du code de justice administrative à son bénéfice doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L’intervention du groupement Vinci Environnement est admise.

Article 2 : La requête de l’association Le Pays Rochefortais Alert’ et du centre national 
d’information indépendante sur les déchets est rejetée.

Article 3 : L’intervention de MM. Matard, Gaurier, Sirguey et Grilly n’est pas admise.

Article 4 : L’association Le Pays Rochefortais Alert’ et le centre national d’information 
indépendante sur les déchets verseront solidairement à la commune d’Echillais et au syndicat 
intercommunautaire du littoral la somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du 
code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions du groupement Vinci Environnement tendant à l’application 
des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association Le Pays Rochefortais Alert’, 
au centre national d’information indépendante sur les déchets, à M. Claude Matard, 
à M. Jean-Joël Gaurier, à M. Nicolas Grilly, à M. Daniel Sirguey, au syndicat 
intercommunautaire du littoral, à la commune d'Echillais et au groupement Vinci environnement.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Charente Maritime.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Lemoine, président,
Mme Wohlschlegel et M. Henry, conseillers. 

Lu en audience publique le 17 novembre 2016.

Le rapporteur,

Signé

                 E.WOHLSCHLEGEL

Le président

Signé

D.LEMOINE

Le greffier,

Signé

C.NOIRIEL
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La République mande et ordonne au préfet de la Charente Maritime en ce qui le concerne ou à 
tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,

Le greffier,

                          D. GERVIER


