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Vu 1°) Ia requete n° 0904750, enregistree Ie 24 decembre 2009, presentee pour
l'ASSOCIATION ENERGIE POUR ROQUEFORT LES PINS, dont Ie siege est chemin du Peire
Luche cidex 447 aRoquefort-les-Pins (06330), l'ASSOCIATION COMITE DE SAUVEGARDE
DE L'ENVIRONNEMENT ET DES SITES DE ROQUEFORT-LES-PINS, dont Ie siege est
Bastide Saint Pierre cidex 428 ter a Roquefort-les-Pins (06330) et M. Nicholas RAY, demeurant
100 chemin du clos a Roquefort-Ies-Pins (06330), par Me Tabone; l'ASSOCIATION ENERGIE
POUR ROQUEFORT LES PINS et autres demandent au tribunal:
d'annuler l'arrete en date du 28 octobre 2009 par lequel Ie prefet des Alpes
Maritin1es a autorise l'entreprise Jean Spada it exploiter une installation de stockage
de dechets inertes ;
de mettre a la charge de l'Etat et de la societe Jean Spada une somme de 1 000 euros
au titre de I' article La 761-1 du code de justice administrative ;
Les requerants soutiennent :
que Ie dossier au vu duquel l'autorisation d'exploiter a ete accordee a l'entreprise
Jean Spada est nettement insuffisant au regard des exigences de l'article Ro 541-66
du code de l'environnement des lars que l'etude des impacts du projet ainsi que les
dispositions prises pour les reduire sont gravement insuffisantes et qu' en particulier
en ce qui concerne les nuisances sonores aucune analyse n'a tte menee ;
que l'installation autorisee porte a la salubrite et a 1a tranquillite publique, une
atteinte d'une ampleur telle qu'il appartenait au prefet de refuser son exploitation
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des lors que Ie projet conduit a enfouir un million deux cents mille tonnes de
machefer deja presents sur Ie site ce qui provoque un risque pour les eaux pluviales
et que ce projet conduit a faire circuler environ deux cents camions par jour sur une
route inadaptee ;

Vu la mise en demeure adressee Ie 5 avril 2011 au prefet des Alpes-Maritimes en
application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de reception de cette
mise en demeure ;
Vu Ie memoire en defense, enregistre Ie 20 juillet 2011, presente par Ie prefet des Alpes
Maritimes qui conclut, a titre principal, a l'irrecevabilite de la requete et a titre subsidiaire, au
rejet de celle-ci ;
Le prefet fait valoir :
- en ce qui concerne la recevabilite de la requete :
• que Ies associations requerantes ne justifient pas d'un interet a agir contre
I'arrete du 28 octobre 2009 ;
• qu'il n'est pas etabli que Ie president de chaque association est
regulierement autorise aintroduire la presente requete ;
- en ce qui concerne la legalite de I'arrete attaque :
• que Ie moyen tire de la meconnaissance de l'article R. 541-66 du code de
1'environnement doit etre ecarte des lors que :
o I'analyse sonore dont les requerants soulignent l'absence, n'est
imposee par aucun texte et n'etait pas, en l'espece, obligatoire
compte tenu notamment de la position geographique du site
d'exploitation;
o que l'exploitation de l'installation est executee dans Ie respect des
exigences de 1'article 3 de I'arrete du 15 mars 2006 fixant "la liste
des types de dechets inertes admissibles dans des installations de
stockage de d6chets inertes et les conditions d'exploitation de ces
installations" ;
• qu'en ce qui concerne Ie moyen tire de l'atteinte a la salubrite et a la
tranquillite publiques :
ales requerants ne sont pas fondes a sautenir que la presence de
machefers comporterait un risque de pollution des eaux fluviales
des lars que :
• Ie stockage de machefers sur Ie site de La Roque a et6
autorise par arrete prefectoral du 7 octobre 1998 ;
• les conditions de surveillance environnementale renforcee
ont ete fixees par un arrete complementaire du 20 mars

2000;
• il ressort des docun1ents de synthese produit par M. Vernet,
hydrogeologue agree, que Ie stockage de machefers dans la
carriere de La Roque ne s'est pas traduit par une
degradation de la qualite des eaux souterraines destinees a
la consommation humaine ;
• les analyses realisees par l'Agence Regionale de Sante Ie 27
juillet 2010 ant permis de confirmer 1'absence de
degradation de la qualite des eaux ;
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•

o

les eaux pouvant s'infiltrer jusqu'au remblais de machefers
sont recuperees par un drain et dirigees vers un regard
etanche;
• la gestion des eaux sur Ie site fait l'objet de mesures
specifiques proposees par I'entreprise ;
que Ie risque lie ala circulation des camions n 'est pas etabli des lors
qu'a ete realisee une plate-forme permettant simultanement a deux
camions d 'emprunter la vie et que les circulations de camions
engendrees par l'exploitation sont estimees a 95 camions par jour,
soir un arrlre de grandeur de 2% du trafic local moyen;

Vu Ie memoire, enregistre Ie 29 juillet 2011, presente pour la societe Jean Spada par
Me Deplano, qui conclut a, titre principal, au rejet de la requete et, a titre subsidiaire, au rejet de
celle-ci et a ce que soit mise a la charge de l'ASSOCIATION ENERGIE POUR ROQUEFORT
LES PINS, de I'ASSOCIATION COMITE DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT ET
DES SITES DE ROQUEFORT-LES-PINS et de M. Nicholas RAY une somme de 1 000 euros
en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
La societe Jean Spada sOlltient :
- en ce qui concerne la recevabilite de la requete :
• que les associations requerantes ne justifient pas d'un interet
1'arrete du 28 octobre 2009 ;

a agir contre

- en ce qui concerne la legalite de 1'arrete attaque :
• qu'elle entend faire siennes Ies observations produites par Ie prefet des
Alpes-Maritin1es;
• que Ie moyen tire de l'atteinte a Ia salubrite et a la tranquiIIite publiques
doit etre ecarte des lars qu'il n'y a aucune zone d'habitation situee a
proximite du site et que la configuration de ceIui-ci empeche la
propagation du son vers les lieux d'habitation et que la presence de
machefers n'a pas de consequence sur l'environnement ;
Vu l'ordonnance du 30 octobre 2012 fixant la cloture de l'instruction au 19 novenlbre
2012 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative;
Vu Ie memoire, enregistre Ie 16 novembre 2012, presente pour l'ASSOCIATION
ENERGIE POUR ROQUEFORT-LES-PINS et autres par Me Tabone qui concluent a ce que Ie
tribunal ordonne, avant dire droit, la conlillunication des documents vises par l'avis du 10
novembre 2010 de la commission d'acces aux documents administratifs, de toutes les expertises
techniques citees mais non produites dans Ie memoire du prefet et de la mise en demeure
adressee par l'Etat en 1999 a l'entreprise Jean Spada;
lIs soutiennent :
- que Ie prefet ne produit aucun element de nature a etablir que la presence de machefers
sur Ie site ne seraient pas de nature anuire al'environnement ;
- que n1aIgre l'avis positif de la commission d'acces aux documents administratifs, Ie
prefet a refuse de communiquer certains documents ayant un lien avec la decision attaquee ;
Vu rrO) la requete n° 1001618, enregistree Ie 21 avril 2010, presentee pour
l'ASSOCIATION DEFENSE ENVIRONNEMENT VILLENEUVE-LOUBET (ADEV), dont Ie
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siege est 17 avenue de Bellevue a Villeneuve Laubet (06270), par Me Astruc ; l' ASSOCIATION
DEFENSE ENVIRONNEMENT VILLENEUVE-LOUBET demande au tribunal:
d'annuler l'arrete en date du 28 octobre 2009 par lequel Ie prefet des Alpes
Maritin1es a autorise la societe Jean Spada a exploiter une installation de stockage
de dechets inertes, ensemble la decision implicite du 24 fevrier 2010 rejetant son
recours gracieux ;
de mettre a la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des
dispositions de l~article L. 761-1 du code de justice administrative;
BIle soutient :
que l'autorisation delivree par l'arrete attaque est incompatible avec la directive
territoriale d~amenagement des Alpes-Maritimes, Ie Schema de coherence territorial
de la COmn1UnaUte d~agglomeration de Sophia-Antipolis et Ie plan d'occupation des
sols de la commune de Roquefort-Ies-Pins des lors que:
• ces docun1ents identifient Ie site de la carriere de La Roque comme ayant
vocation a accueillir des activites artisanales et industrielles classiques ;
• Ie site est situe en zones IINAza, IINAzb et IINAzc lesquelles
correspondent a une zone d'urbanisation ftIture a vocation principale :
«activites industrielies comprenant des constructions a usage de
commerces, de services, d'entrepots et de bureaux lies aux activites
industrielles de Ia zone et dont Ie reglement ne prevoit aucune activite de
stackage de dechets ;
• il ressort du rapport de presentation du pas de la commune que celle-ci
n'ajamais enterldu autoriser sur Ie site de la carriere La Roque une activite
de stockage ;
qu' en application de l' article R. 421-23 du code de I' environnement, les depots de
gravats realises par la societe Jean Spada necessitaient une autorisation
d'urbanisme;
qu'en application de l'article R. 541-66 du code de l'environnement, la societe Jean
Spada devait requerir l~accord du proprietaire du terrain d'assiette du projet, soit la
commune de Roquefort-Ies-Pins et non la societe d'amenagement et d'exploitation
de La Roque et qu'en l'absence d'une telle autorisation Ie prefet ne pouvait d6Iivrer
I'autorisation d'exploiter l'il1stallation classee ;
qu~en application de circulaire n° 94-4-1 du 9 mai 1994 relative a I'elimination de
machefers d'incineration de residus urbains, les mac11efers de categorie V ne
peuvent etre valorises qu'en technique routiere ou dans d'autres applications
semblable et que dans I" absence de valorisation ce type de machefers doit etre
stocke dans une installation de stackage de dechets menagers et assimiles dfiment
autorisee;
qu'ainsi Ie prefet ne pouvait autoriser la societe Jean Spada a exploiter Ie site de La
Roque des lars que la presence de machefers de categorie V y faisait obstacle;
que par ailleurs il n'est pas etabli que Ie machefer present sur Ie site appartienne a la
categorie V, les dispositifs de controle n'ayant pu exclure Ie stockage de machefers
de categorie M ou S, ces deux dernieres categories devant etre imperativement
stockees dans des installations classees au titre de Ia protection de l'environnement ;
que les prescriptions qui assortissent l' arrete attaque demontrent que Ie prefet s' est
prononce sur la base d'une appreciation inexacte de la situation de fait et des
consequences liees ala presence massive de ces machefers ;
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que les dispositions de l'article R. 541-70 du code de l'environnement faisait
obstacle a ce que Ie prefet delivre l'autorisation sollicitee par la societe Jean Spada
puisque Ie site de l'exploitation utilise comme soubassen1ent une importante couche
de machefers qui aurait due etre prealablement evacuee;
que les services de la sous-prefecture de Grasse n'ont pas analyse l'ensemble des
documents it dispositions retrac;ant I'historique du site;
Vu la mise en demeure adressee Ie 10 aotit 2011 a Me Berdah, en application de l'article
R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de reception de cette mise en demeure;
Vu Ie memoire, enregistre Ie 23 aofrt 2011, presente pour la commune de Roquefort-les
Pins par Me Berdah qui conclut a sa lllise hors de cause;
La comnlune fait valoir que des lars que l'arrete attaque a ete pris par Ie prefet des
Alpes-Maritimes, elle ne saurait etre mise en cause dans la presente instance;
Vu la mise en demeure adressee Ie 16 septembre 2011 au prefet des Alpes-Maritimes, en
application de I'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de reception de cette
mise en demeure ;
Vu Ie memoire en defense, enregistre Ie 19 octobre 2011, presente par Ie prefet des
Alpes-Maritimes qui concIut, a titre principal, a l'irrecevabilite de la requete et, a titre
subsidiaire, a son rejet au fond;
Le prefet fait valoir :
- en ce qui concerne la recevabilite de la requete :
• que 1'association requerante ne justifie pas d 'un interet a agir contre 1'arrete
attaque des lors qu'elle ne praduit pas ses statuts ;
• qu'il n'est pas etabli que Ie president de l'association ait ete autorise a
introduire la presente instance ;
- en ce qui concerne la legalite de 1'arrete du 28 actobre 2009 ;
• que les orientations de la directive territoriale d'amenagement des Alpes
Maritimes ne s'opposent pas directement aux autorisations d'utilisation au
d'occupation du sol ;
• que 1'installation d'un centre de tri des dechets du batiment s'inscrit bien
dans Ie cadre d'activites industrielles telles que prevues par la DTA ;
• que si Ie schema de coherence territoriale identifie ce secteuf camme un
enjeu de developpement a dorninante d'activites, l'autorisation attaquee
permet de resoudre la problematique locale des dechets inertes et permet
de preserver l'amenagenlent futUI du secteur en zone d'activite envisage
par Ia Communaute d'agglomeration Sophia-Antipolis;
• que des lars que Ie plan d'occupation des sols de la comnlune de
Roquefort-Ies-Pins est anterieur a Ia DTA Ia requerante n'est pas fondee a
faire valoir que Ie plan ne localise pas a eet endroit une zone d'accueil des
d6chets du batiment comme Ie prescrit Ia DTA;
• que, comme Ie prevoit Ie rapport de presentation du pas de la commune,
l'exploitation du site de La Roque n'est que temporaire et a vocation a
accueilIir, a terme, une zone d'activite ;
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que I 'exploitation d 'une installation de stockage de dechets inerte est
admise en zone II NAz des lors que sur cette zone sont admises les
installations classees pour la protection de l'envirannement ;
que Ie moyen tire de la meconnaissance de l'article R. 421-23 du code de
l'urbanisme doit etre ecarte des lors qu'en l'article R. 425-25 du meme code
Ie beneficiaire d 'une autorisation delivree en application des dispositions
du code de l'environnenlent est dispense de l'obtention d'une autorisation
pour la realisation d'exhaussements au d'affouillements ;
que conformement aux dispositions de l'article R. 541-66 du code de
l'environnement, la societe Jean Spada a faurni dans sa demande
d'autorisation l'accord de la societe d'amenagement et d'exploitation de La
Roque, proprietaire du terrain;
que 1'association requerante ne peut utilement faire valoir que Ie terrain
appartient en realite a la commune de Roquefort-les-Pins des lars qu'il
n'appartenait pas a l'administratiol1 de se prononcer sur d'eventuels droits
de propriete qui relevent du droit prive ;
que l'ADEV nlest pas fondee a soutenir que la presence de machefers
aurait du faire obstacle a la delivrance de l'autorisation litigieuse des lars
que:
o Ie stockage de machefers, lequel est valorisable, sur Ie site de La
Roque, a ete autorise par arrete prefectoral du 7 octobre 1998 ;
o les conditions de surveillance environnementale renforcee ant ett
fixees par un arrete complementaire du 20 mars 2000;
o il ressort des documents de synthese produits par M. Vernet,
hydrogeologue agree, que Ie stockage de machefers dans la carriere
de La Roque ne s'est pas traduit par une degradation de 1a qualite
des eaux souterraines destinees a la consommation humaine ;
o les analyses realisees par l'Agence Regionale de Sante Ie 27 juil1et
2010 ont permis de confirmer l'absence de degradation de la qualite
des eaux ;
o les eaux pouvant s'infiltrer jusqu'au renlblai de machefers sont
recuperees par un drain et dirigees vers un regard etanche ;
o la gestion des eaux sur Ie site fait I'objet de mesures specifiques
proposees par l'entreprise ;

Vu Ie lllemoire, enregistre Ie 9 janvier 2012, presente pour I'ASSOCIATION DEFENSE
ENVIRONNEMENT VILLENEUVE-LOUBET par Me Astruc, qui conclut aux memes fins par
les memes moyens ;
L' ADEV fait valoir en outre:
- en ce qui concerne la recevabilite de la requete :
• que des lars que par un arrete en date du 1er jUin 2005 el1e a re~u
l' agrement prevu par l' article L. 141-1 du code de I' environnement et que
l'arrete attaque a un lien direct avec son objet, elle justifie d'un interet a
agir contre l'arrete du 28 octobre 2009 ;
• que Ie president de I' association est habilite a ester en justice au nom de
l'association en application de l'article 10.4 de ses statuts ;
• qu'elle est membre du comite de suivi d'exploitation ;
- en ce qui concerne la legalite de l'arrete du 28 octobre 2009 ;
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que contrairement a ce que fait valoir Ie prefet, l'exploitation d'une
installation de stockage de dechets inertes ne peut etre assimilee a une
activite industrielle ;
• que la regIe de la compatibilite Iimitee n'est pas d'une application
il1tangible et que Ie juge pellt annuler une alltorisation d'urbanisme en
retenant l'incompatibilite du pas applicable avec les dispositions d'un
SCOT a meme valeur que Ia DTA ;
• que la DTA des Alpes-Maritimes exclut la possibilite d'exploiter une
installation de stockage de dechets inertes sur Ie site de La Roque;
• que Ie prefet ne peut utilement faire valoir que I' autorisation litigieuse
s'inscrirait dans la preparatioll de l'amenagement de la Z011e pour
l'exercice des futures activites identifiees par les documents d'urbanisme
des lors que Ie pas pnSvoit que Ies remblaiements effectues sur Ie site au
jour de l'approbation du pas sont definitifs et constituent Ie socle des
batiments industriels et artisanaux ayant vocation a etre construits sur Ie
site;
• que si Ie reglement de Ia zone II NAz autorise les installations classees,
cela ne concerne que celles relatives a des activites et constructions
compatibles avec la vocation de la zone;
• que par un arrete du 23 novembre 2010, Ie maire de la commune de
Roquefort-Ies-Pins a constate differentes infractions au reglement de la
zone II NAz ;
• que Ie prefet n~ignorait pas que Ie proprietaire du terrail1 est la commune
de Roquefort-Ies-Pins des lars que la signature du protocole prevoyant un
transfert de propriete au profit de la commune a ete autorisee par
deliberation du conseil nlunicipal en date du 25 janvier 1982 laquelle a ete
transmise au prefet dans Ie cadre du contr6le de legalite et que ce protocole
a ete vise par l'arrete du 25 fevrier 1982 autorisant l'extension de la
production annuelle de la carriere jusqu'a 1 800 000 tonnes ;
• qu'alors meme que Ie machefer present sur Ie site serait valorisable, il ne
doit etre entrepose que de maniere temporaire ;
•

Vu l'ordonnance du 30 octobre 2012 fix ant la cloture de l'instruction au
16 novembre 2012 conformement al'article R. 613-1 du code de justice administrative;
Vu Ie memoire, enregistre Ie 8 novembre 2012, presente par l'entreprise Jean Spada par
Me Deplano qui conelut, a titre principal, a l'irrecevabilite de la requete et a titre subsidiaire, a
son rejet au fond et a ce que soit mise a la charge de l' ASSOCIATION DEFENSE
ENVIRONNEMENT VILLENEUVE-LOUBET une somme de 4000 euros en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
Elle fait valoir :
que Ia requete est irrecevable des lars que l'associatiol1 requerante ne justifie pas de
son interet a agir et que son president l1e justifie pas d'une autorisation de
I' assemblee generale ;
que contrairement a ce que soutient l' association, l' autorisation litigieuse est
compatible avec les documents d'urbanisme applicables ;
que la commune de Roquefort-Ies-Pins ne peut etre regardee comme la proprietaire
des terrains de sorte que l'article R. 541-66 du code de l'urbanisme n'a pas ete
meconnu;
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que la requerante n'est pas fondee a soutenir que l'autorisation d'exploiter delivree
par Ie prefet aurait due etre precedee de l' evacuation des machefers presents sur Ie
site des lors que, s'agissant de machefers valorisables, leur stockage a ete autorise et
cantrcle en son tenlpS ;
Vu Ie memoire, emegistre Ie 15 novembre 2012, presente pour l'ADEV par Me Astruc
qui persiste dans ses precedentes ecritures ;
Elle fait va10ir en outre que son president n'a pas ajustifier d'une autorisation d'agir de
I' assemblee generale des lars que les statuts prevoient expressement que Ie president de
l'association la represente dans tous les actes de la vie civile et peut ester el1 justice ainsi que
devant Ie tribunal administratif au nom de I' association;

Vu 1110), la requete n° 1001631, enregistree Ie 15 avril 2010, presentee pour Ia
commune de ROQUEFORT-LES-PINS, representee par son maire, par Me Burlett; la commune
de ROQUEFORT-LES-PINS demande au tribunal:
d' annuler l' arrete en date du 28 octobre 2009 par lequel Ie prefet des Alpes
Maritimes a autorise la societe Jean Spada a exploiter une installation de stockage
de dechets inertes sur Ie territoire de la commune de Roquefort-Ies-Pins, au lieu-dit
« La Roque », ensemble la decision implicite du 17 fevrier 2010 rejetant son recours
gracieux ;
d'-annuler « Ie refus du prefet des Alpes-Maritimes de faire proceder a l'evacuation
de machefer presents sur Ie site et a la verification de la remise en etat du site par
carottage realises sous Ie controle de la puissance publique » ;
de lui allouer une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code
de justice administrative;
La commune sautient :
en ce qui conceme la legalite exteme de l' arrete attaque :
• que cet arrete est insuffisamment motive des lors que :
• celui-ci ne precise pas si les dechets provenant de M011aco seront
stockes dans l'installation dont il autorise l'exploitation alors que
Ie projet adresse par Ie prefet au maire de la commune Ie 15
septembre 2009 indiquait que les dechets stockes proviendraient
notamment de Monaco ;
• Ie seul motif retenu par Ie prefet tenant la fermeture du site de 1a
Glaciere est manifestement errone dans la mesure au, d'une part, la
nature des dechets stockes par les sites de la Glaciere et de La
Roque sont sans relation et que d'autre part au moment au Ie projet
d'amenagenlent a ete etabli la fermeture du site de la G1aciere
n'etait pas a l'ordre dujour, de solie que l'arrete se trouve prive de
toute motivation;
• que l'arrete attaque a ete pris a l'issue d'une procedure irreguliere des lors
que Ies communes concen1ees et Ia Communaute d'agglomeration de
Sophia-Antipolis n'ont pas ete infonnees de la realite du projet notamment
de l'exploitation d'une installation de broyage, concassage et criblage qui
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a et6 autorisee par un arrete du 9 fevrier 2010, et n~ont pu donner till avis
eclaire sur Ie projet ;
• que l'autorisation d~un tel projet aurait du etre precedee d'une enquete
publique et d'une veritable concertation avec les communes concernees et
la Communaute d'agglomeration de Sophia-Antipolis laquelle aurait
permis d'eviter les imprecisions entachant de maniere substal1tielle l~arrete
litigieux ;
en ce qui conceme la legalite interne de l'arrete du 28 octobre 2009 :
• que I ~ autorisation litigieuse contrevient aux orientations contenues dans la
schema de coherence territoriale de la communaute d'agglomeration de
Sophia-Antipolis qui identifie ce secteur comme une «zone nouvelle et
strategique pour l'in1plantation d'activites artisanales et industrielles
mixees avec la haute technologie Iiee aux extensions de Sophia
Antipolis» ;
• que l~implantation d'une installation de stockage de dechets inertes est
contraire au reglement des zones II NAzb et II NAzc destinees aux
activites il1dustrielles et aux constructions qui lui sont liees et qui
n'autorisent que de fa<;on exceptionnelle les affouillements et
exhaussements du sol;
• que l'emprise de la decharge contreviel1t a la realisation d~un
emplacement reserve et repose en grande partie sur des zones qualifiees
non aedificanti en raison de leur caractere inondable au parce qu~elles sont
concernees par des mouvements de terrain;
• que Ie plan departemental approuve en 2004 ne prevoit pas l'implantation
de la decharge autorisee par l'arrete du 28 octobre 2009 de sorte que
l' autorisation visee par I' arrete attaque au titre de la loi sur l' eau ne
pouvait qu'etre etrangere a la realisation d'une installation de stockage de
dechets inertes ;
• que I' autorisation litigieuse qui implique des charrois d~ camions
lourdement charges est contraire au plan de deplacement urbain lequel
prevoit de limiter les d6placements nord-sud dans un but securitaire et
environnemental ;
• que Ie projet alltorise ne pouvait integrer la route departenlentale 604 des
lars que celle-ci ne sera effective qu'au terme des huit premieres annees
d'exploitation de la decharge ;
• que la realisation du projet necessitait une autorisation au titre de la loi sur
l'eau des lars que Ie terrain d'assiette du projet se situe a proximite de la
riviere « Le Mordaric », affluent du fIeuve « Loup » ;
• que I' arrete du 13 juillet 2004 vise par l' arrete attaque ne pouvait
COl1cemer l'installation de stockage de dechets inertes autorisee par
l'arrete attaque ;
• que l'arrete litigieux prevoit une duree de 12 ans renouvelable et a ainsi
pour effet d'accorder un droit it renouvellement a la societe Jean Spada et
a inverser les conditions d ~ octroi de 1~ autorisation alors que Ie proj et
soumis a I'avis de la commune prevoyait une duree d~exploitation de 25
ans;
• que Ie prefet ne pouvait delivrer l'autorisation sollicitee sans au prealable
ordonner la remise en etat du site par I ~ evacuation des machefers presents
sur celui-ci ;
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Vu la mise en demeure adressee Ie 10 aofit 2011 au prefet des Alpes-Maritimes, en
application de·l'article Rg 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de reception de cette
lllise en demeure ;
Vu Ie memoire en defense, enregistre Ie 19 octobre 2011, presente par Ie pretet des
Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requete de la commune de ROQUEFORT-LES
PINS;
Le pretet fait valair :
- en ce qui concerne la 1egalite exteme de 1'arrete attaque :
• qu'aucun texte ll'imposait d'indiquer dans l'arrete d'autorisation
d'exploiter Ia provenance geographique des dechets et de restreindre Ie
perin1etre de collecte ;
• que Ia creation de l'insta1lation de stockage de dechets inertes de La Roque
est necessaire dans Ie departement des Alpes-Maritimes;
• que contrairement ce que soutient la commune requerante Ie dassier de
demande d'autorisation depose par la societe Jean Spada mentiolmait bien
la creation d'une installation classee pour la protection de l'environnement
de broyage, concassage et criblage ;
• qu'en tout etat de cause aucun texte ne prevoit I'obligation de mentionner
dans Ie dossier de demande d'autorisation d'ISDI la creation future d'une
ICPE de broyage, concassage et criblage ;
• que la d6livrance de l' autorisation litigieuse ne necessitait pas
l'orgal1isation d'une enquete publique
- en ce qui concerne la legalite interne de l'arrete attaque :
• que des lars que l'autorisation attaquee permet de resoudre la
problematique locale des dechets inertes et de preserver I'amenagement
futur du secteur en zone d'activite envisage par la Cammunaute
d'agglomeration Sophia-Antipolis et qu'a terme, cette ZOlle se trouvera en
l'etat d'etre utilisee confonnement aux orientations du SCOT, la commune
n'est pas fonde a soutenir que les orientations du SCOT auraient ete
meconnues;
• que I'exploitation d'une installation de stackage de dechets inertes est
admise en zone II NAz des 10rs que sur cette zone S0111 admises les
installations classees pour la protection de 1'environnement ;
• que l'emplacement reserve a proximite de l'enceinte de l'ISDI conceme la
creation d'une voie de circulation dont Ie projet integre celui de
I'installation de dechets inertes ;
• qu'aucune construction 11' est prevue dans 1a zone non aedificanti ;
• que Ie plan des dechets de 2004 evoque par la commune requerante est
l' ancien plan de gestion des dechets menagers revise fin 2010 lequel n' a
pas ete approuve et n' est done pas opposable;
• qu'en ce qui concerne Ie passage des camions, l'illstallation est desservie
par la route d6partementale 2085, l'acces direct au site se faisant par une
voie privee assez large amenagee pour ne pas perturber la circulation sur 1a
voie plLblique attenante, et qu'une plate-forme permettallt la passage de
deux camions simultanement a ete realisee ;
• qu'en ce qui conceme Ie moyen tire de l'absence d'autorisation au titre de
1a loi sur l' eau, I' arrete attaque reprend les prescriptions de l' arrete
d'autorisation du 13 juillet 2004 ;

a
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que la possibilite de renouvellement de l'autorisation est un droit pour
l'exploitant prevu par l'article R. 541-71 du code de l'envirolll1ement;
que Ie renouvellement prevu par l'arrete du 28 octobre 2009 n'est pas
systematique mais intervient apres instruction d'ul1e nouvelle demande ;
que Ia presence des machefers sur Ie site ne fait pas obstacle a
l'exploitation de l'installation autorisee des lors que:
• Ie stockage de machefers sur Ie site de La Roque a ete
autorise par arrete prefectoral du 7 octobre 1998 ;
• les conditions de surveillance environnementale renforcee
ont ete fixees par un arrete complementaire du 20 ll1ars
2000;
• il ressort des docull1ents de synthese produit par M. Vernet,
hydrogeologue agree, que Ie stockage de machefers dans la
carriere de La Roque ne s'est pas traduit par une
degradation de la qualite des eaux souterraines destinees a
Ia consommation humaine ;
• les analyses realisees par l'Agence Regionale de Sante Ie 27
juillet 2010 ant permis de confirmer I'absence de
degradation de la qualite des eaux ;
• les eaux pouvant s'infiltrer jusqu'au remblai de machefers
sont recuperees par un drain et dirigees vers un regard
etanche;

Vu I'ordonnance du 30 octobre 2012 fixant Ia cloture de l'instructiol1 au 16 novembre
2012 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative;
Vu la note en delibere, enregistree Ie 29 novembre 2012, presentee pour Ia societe Jean
Spada par Me Moschetti pour les affaires n° 0904750 et 1001618 ;

v u l' arrete attaque ;
Vu les autres pieces des dossiers;
Vu Ie"code de I'environnement ;
Vu Ie code de I'urbanisme ;

Vu Ie code de justice administrative;
Les parties ayant ete regulierement averties du jour de 1'audience;
Apres avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012,
conforn1emellt a l'article R. 732-1 du code de justice administrative;
-Ie rapport de Mme Zeudmi-Sahraoui ;
- les conclusions de M. Fay, rapporteur public;
et les observations
de Me Astruc pour l'ASSOCIATION DEFENSE
ENVIRONNEMENT VILLENEUVE-LOUBET, Me Blanco pour la commune de
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ROQUEFORT-LES-PINS, MG Allegret pour Ie prefet des Alpes-Maritimes et Me Moschetti pour
la societe Jean Spada;

1. Considerant que par un arrete du 28 octobre 2009 Ie prefet des Alpes-Maritimes a
autorise la societe Jean Spada a exploiter sur Ie site de « La Roque» situe sur Ie territoire de la
commune de Roquefort-Ies-Pins une installation de stockage de dechets inertes; que par les
requetes susvisees l'ASSOCIATION ENERGIE POUR ROQUEFORT LES PINS et autres,
l'ASSOCIATION DEFENSE ENVIRONNEMENT VILLENEUVE-LOUBET (ADEV) et Ia
commune de ROQUEFORT-LES-PINS demandent l'annulation de cet arrete; que la commune
de ROQUEFORT-LES-PINS demande par ailleurs l'am1ulation du «refus du pretet des Alpes
Maritimes de faire proceder al'evacuation des machefers presents sur Ie site et ala verification de
la remise en etat du site par carottages realises sous Ie controle de Ia puissance publique » ;
2. Considerant que Ies requetes nOs 0904750, 1001618 et 1001631 sont dirigees contre une
meme decision et ont fait l'objet d'une il1structiol1 commune; qu'il y a lieu de les joindre pour
statuer par un seul jugement ;

Sur les fins de non recevoir soulevees par Ie prefet des Alpes-Maritimes et Ia societe Jean
Spada al'encontre de.la requete nO 0904750 :
3. Considerant, d'une part, que l'ASSOCIATION ENERGIE POUR ROQUEFORT
LES-PINS a pour objet, en application de l'article 5 de ses statuts, la defense du cadre de vie et de
l'ellvironnenlellt des habitants de la commune de Roquetort-Ies-Pins et la protection contre Ies
nuisances de toutes natures; que I'article 15 de ses statuts indique que son president a qualite
pour representer l'association en justice; qu'au surplus l'association requerante produit la
deliberation en date du 16 novembre 2010 par laquelle Ie conseil d'administration a decide
d'exercer un recours contre l'arrete du 28 octobre 2009 ; qu'ainsi les fins de non recevoir tirees du
defaut d'interet a agir de l'ASSOCIATION ENERGIE POUR ROQUEFORT-LES-PINS et de
l'absence d'habilitation de son president pour introduire la presente instance doivent etre
ecartees ;
4. Considerant, d'autre part, que l'ASSOCIATION COMITE DE SAUVEGARDE DES
SITES a pour objet d'engager toute action concernant la defense du cadre de vie et 110tamment
de defendre Ies interets de ses membres en ce qui concerne la protection et la sauvegarde des
sites et de l'environnement et de lutter contre les nuisances de toute nature decoulant de
l'existence d'etablissements industriels a proximite d'une zone urbanisee; qu'elle produit la
deliberation en date du 23 decembre 2009 par laquelle Ie cOl1seil d'administration a donne
mandat a son president pour introduire Ie recours contre l'arrete attaque ; qu'ainsi, Ie prefet et la
societe Jean Spada ne sont pas fondes a sautenir que la requete susvisee serait, sur ce point,
irrecevable ;

5. Considerant, entin, que M. RAY demeure au 100 chemin du Clos a Roquefort-les
Pins, soit a quelques dizaines de metres du site d'exploitation de l'installation de stockage des
dechets inertes ; qu'iljustifie ainsi d'un interet aagir contre l'arrete du 28 octobre 2009 ;
Sur la fin de non recevoir soulevee en defense

al'encontre de la requete n°

1001618 :

6. Considerant, d'une part, que l'ASSOCIATION DEFENSE ENVIRONNEMENT
VILLENEUVE-LOUBET, qui beneficie d'un agrement delivre Ie 1er juin 2005 par Ie prefet des
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Alpes-Maritimes pour Ie cadre geographique de ce departement, a pour objet «de defendre
l' environnement, de proteger I' envirolli1ement (... ) d' ester en justice, si besoin etait, a I'encontre
de toute personne, autorite publique ou entreprise qui par leurs projets porteraient atteinte a
l'environnement»; que l'association requeral1te justifie ainsi d'un interet a agir contre Ia
decision du 28 octobre 2009 alltorisant l'exploitatiol1 d'une installation de stackage de dechets
inertes delivree en application de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnenlent ; que la fin de
non recevoir tiree du defaut d'interet a agir de l'ASSOCIATION DEFENSE
ENVIRONNEMEINT VILLENEUVE-LOUBET doit ainsi etre ecartee;
7. Considerant, d'autre part, que l'article 10.4 des statllts de l' ASSOCIATION
DEFENSE ENVIRONNEMENT VILLENEUVE donne delegation permanente a son president
pour « ester en justice ail1si que devant Ie tribunal administratif au nom de I' association» ; que Ie
president de l'association requerante justifie ainsi de sa qualite a presenter, au nom de celle-ci, la
presente requete ; que des lors la fin de non recevoir soulevee en defense doit etre ecartee ;
Sur les COl1clusionstelldant a l'annulation de l'arrete du 28 octobre 2009 et sans qu'il soit
besoin d'examiner les autres moyens des requetes :
8. Considerant qu'aux termes de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement : «1 
L 'exploitation d'une installation de stockage de dechets inertes est soumise a autorisation
administrative delivree dans des conditions prevues par decref en Conseil d'Etat (...) » ;

9. Consideral1t qu'aux termes de l'article L. 123~5 du code de l'urbanisme: «Le
reglen1ent et ses documents graphiques sont opposables a toute personne publique ou privee
pour l'execution de taus travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des
sols, pour la creation de lotissements et l'ouverture des installations classees appartenant aux
categories determinees dans Ie plan. ICes travaux ou operations doivent en outre etre
compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'amenagement mentionnees au
troisieme alinea de l'article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques. (...) » ; qu'il resulte de
ces dispositions que les dispositions des reglements d'urbanisme sont opposables aux
autorisations d'exploitation d'installatiol1 de stockage de dechets inertes d6livrees sur Ie
fondement de l' article L. 541-30-1 du code de I' environnement ;
10. Considerant qu'il resulte des pieces du dossier que Ie terrain d'assiette de
l'il1stallation de stockage de dechets inertes exploitee par Ia societe Jean Spada est classe en zone
IINAz a, b et c par Ie plan d'occupation des sols partiel de Ia commune de Roquefort-Ies-Pins
approuve Ie 26 mars 2002 ; que Ie point 1 de l'article IINAz du reglement du plan d'occupation
des sols partiel indique, en ce qui concerne la zone IINAz a que sont autorises uniquement « les
constructions a usage d'hebergement hotelier, de commerce et de services, d'artisanat, les
equipements collectifs lies aux activites de la zone et les 6quipements collectifs»; que
l'exploitation d'une installation de stockage de dechets inertes n'est ainsi pas au nombre des
occupations ou utilisations du sols autorisees par Ie reglernent du plan local d'urbanisme ; que si,
par ailleurs, Ie point 2 de l'article IINAz 1 du reglement dudit plan prevoit que sont admises pour
I' ensemble de la zone cOll1prenant tous les secteurs «les installations classees soumises a
autorisation ou a declaration », les installations de stockage de dechets inertes (ISDI) relevent
d'un regin1e specifique prevu par les dispositions de l'article L. 541-30-1 du code de
l'environnement, lesquelles ont ete introduites par la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005, et
distinct du regime relatif aux installations classees pour la protection de l'environnement;
qu'ainsi contrairement a ce que soutient Ie prefet, les dispositions precitees du reglement n'ont
pu avoir pour effet d'autoriser l'exploitation d'une installation de stockage de dechets inertes sur
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lIe site de «La Roque»; que, par ailleurs, Ie prefet n'est pas fonde a faire valoir que Ie
reglement a ete adopte avant l'entree en vigueur de la loi du 26 octobre 2005 et ne pouvait ainsi
distinguer les installations de stackage de dechets inertes et les installations classees pour la
protection de l'environnement des lars qu'il appartenait a l'autorite competente de prendre les
mesures necessaires afin d'autoriser expressement les ISDI dans les zones concernees ; que, des
lors,
l'ASSOCIATION
ENERGIE
POUR
ROQUEFORT-LES-PINS
et
antres,
l' ASSOCIATION DEFENSE ENVIRONNEMENT VILLENEUVE-LOUBET et la commune de
ROQUEFORT-LES-PINS sont fondees a soutenir que l'exploitation de l'ISDI par la societe Jean
Spada sur Ie site de « La Roque» est incompatible avec Ie reglement du plan d'occupation des
sols partiel approllve Ie 26 mars 2002 applicable ala zone lINAz a ;
11. Considerant que la canlffiune de ROQUEFORT-LES-PINS fait valoir que
l'implantation de l'installation de stockage de dechets inertes sur Ie site de «La Roque»
COl1trevient a la realisation d'un emplacement reserve; que Ie plan d' occupation des sols partiels
de la commune prevoit en effet la creation d'une voie de desserte traversant l'emprise de l'ISDI
sur une surface de 3,6 ha; qu'ainsi, l'exploitation de cette installation autorisee par l'arrete
attaque du 28 octobre 2009 est incompatible avec la realisation dudit enlplacement ;

12. Considerant que la commune de ROQUEFORT-LES-PINS a exerce contre l'arrete du
28 octobre 2009 un recours gracieux par lequel elle demandait notamment au prefet des Alpes
Maritimes de «preciser dans un arrete complementaire que les machefers et autres objets
indesirables doivent etre evacues du site et que sa remise en etat doit etre verifiee par carottage,
realises SOllS controle des pouvoirs publics et d' organismes independants » ; que la conlffiune
demandait done au prefet de n10difier l'arrete du 28 octobre 2009 ; que l'annulation de l'arrete
du 28 octobre 2009, a pour effet de rendre sans objet les conclusions de la commune tendant a
l' annulation au refus du prefet oppose sa demande ;
13. Considerant qu'il resulte de tout ce qui precede que l'ASSOCIATION ENERGIE
POUR ROQUEFORT-LES-PINS et autres, l'ASSOCIATION DEFENSE ENVIRONNEMENT
VILLENEUVE-LOUBET et la commune de ROQUEFORT-LES-PINS sont fondees a demander
l'annulation de l'arrete du 28 octobre 2009 par lequelle prefet des Alpes-Maritimes a autarise la
societe Jean Spada a exploiter une installation de stockage de dechets inertes sur Ie site de « La
Roque », ensemble les decisions implicites rejetant leur recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant
administrative:

a f'application

de l'article L. 761-1 du code de justice

14. Consid6rant qu'il a lieu de mettre a la charge de l'Etat une somme globale de 1 000
euros au titre des frais exposes par l'ASSOCIATION ENERGIE POUR ROQUEFORT-LES
PINS, l'ASSOCIATION COMITE DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES
SITES DE ROQUEFORT..LES-PINS et M. RAY et non compris dans les depens ; qu'il y a lieu
de mettre a la charge de l'Etat Ie verseme11t a l'ASSOCIATION DEFENSE
ENVIRONNEMENT VILLENEUVE-LOUBET et a la commune de ROQUEFORT-LES-PINS
d'une somme de 1 000 euras au titre des frais exposes par celles-ci et non compris dans les
de ens;
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DECIDE:

Article leI: L'arrete du 28 octobre 2009 du prefet des Alpes-Maritimes et les decisions
implicites de rejet des recours gracieux exerces par l' ASSOCIATION DEFENSE
ENVIR.ONNEMENT VILLENEUVE-LOUBET et la conlmune de ROQUEFORT-LES-PINS
sont annules.

Article 2 : Le surplus des conclusions de 1a requete n° 1001631 est rejete.
Article 3: L'Etat versera respectivement a l' ASSOCIATION DEFENSE
ENVIRONNEMENT VILLENEUVE-LOUBET et a la COMMUNE DE ROQUEFORT-LES
PINS une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative. II versera, en application des memes dispositions, une somme globale de
1 000 (mille) euros a l'ASSOCIATION ENERGIE POUR ROQUEFORT-LES-PINS, a
l'ASSOCIATION COMITE DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES SITES
DE ROQUEFORT-LES-PINS et it M. RAY.
Article 4: Le present jugement sera notifie a l'ASSOCIATION ENERGIE POUR
ROQUEFORT-LES-PINS, a l'ASSOCIATION COMITE DE SAUVEGARDE DE
L'ENVIRO]\TNE~v1ENT ET DES SITES DE ROQUE,PORT-LES-PINS, a Mo Nicholas RAY~ a
l'ASSOCIATION DEFENSE ENVIRONNEMENT VILLENEUVE-LOUBET, ala commune de
ROQUEFORT -LES-PINS, a la societe Jean Spada et au ministre de l'ecologie, du
developpement durable et de l'energie.

Copie sera adressee au prefet des Alpes-Maritimes.

Delibere apres 1'audience du 29 novembre 2012,
M. Calderaro, president,
M. Tukov, premier conseiller,
Mme Zeudmi-Sahraoui, conseiller,

Lu en audience publique Ie 28 decembre 2012.

a laquelle siegeaient :
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Le rapporteur,

Le president,

N. ZEUDMI-SAHRAOUI

N.CALDERARO

Le greffier,

~ERTOLOTTI

La Republique mande et ordonne au ministre de l'ecologie, du developpement durable et de
1'energie en ce qui Ie concerne et a tous les huissiers de justice a ce requis en ce qui concerne les
voies de droit con1illun, contre les parties privees de pourvoir aI' execution du present jugement.
Pour expedition conforme,
en chef,

