
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  CAHIER DES CHARGES DE DEFENSE DU CITOYEN 
 

 
 
Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) concernent deux types de 

dossiers : agricoles et industriels. 
 
 
Les deux types de dossiers sont déclinés pour chacun en trois types de régimes :  
 

 Le régime de la déclaration qui donne lieu à la délivrance d’un récépissé de déclaration,  
 

 Le régime de l’enregistrement qui donne lieu à la prise d’un arrêté préfectoral,  
 

 Le régime de l’autorisation, soumis à enquête publique en cas de nouveau projet ou de modification 
substantielle, qui donne lieu également à la prise d’un arrêté préfectoral. 
 
 
 

 
RECOURS PAR DES TIERS CONTRE UNE ICPE soumise à autorisation 

 
SOMMAIRE 

 

Possibilités de consulter les enquêtes publiques sur internet www.gouv.préfecture 

 Avis d’enquête publique en mairie, 

 Se déplacer, prendre connaissance des différents documents se rapportant à l’enquête publique, 

 Noter toutes les questions et les inquiétudes sur le registre déposé en mairie (Ces démarches ouvrent 

la possibilité (le droit) de consulter en préfecture les dossiers complets, de recevoir toutes les copies 

du dossier à titre individuel ; les  documents santé (DDASS), l’étude des dangers etc…. 

 Les études géologiques, études de sols, 

 L’avis de la DDASS, 

 Les éléments nouveaux apportés par l’enquête publique, 

 Les courriers adressés par le maire au ministre de l’environnement, 

 Les courriers adressés par le maire au préfet dans le cadre de l’élaboration d’un plan d’exposition aux 

risques, 

 Les rapports d’analyses établis par l’inspection des installations classées. 

 

 

http://www.drome.gouv.fr/liste-des-enquetes-publiques-r817.html
http://www.gouv.préfecture/


 

 

 

 

 

 

1. Eviter toute négociation avec des politiques (communes, députation, ministre etc.) et éviter toute 

négociation extérieure (cabinet privé) 

2. Créer une association de défense  

3. Vérifier que tous les adhérents de l’association ont une couverture juridique, assistance juridique 

pour les troubles de voisinage en cas de procès. 

4. Trouver un bon avocat spécialiste de l’environnement (de renommée nationale) 

5. Faire constater par huissier (avec les mots clés) toutes les  anomalies,  se constituer un dossier de 

preuves. 

 

Liste des documents exhaustive à compulser : 

 Films, photos 

 Relevés d’heures de fonctionnement  d’une centrale  pour établir si besoin la quantité des nuisances  

(demander à tous les adhérents de noter les jours, heures, vents, météo) 

 Attestations d’adhérents et non-adhérents,  collègues, voisins, amis etc…. 

 Documentation, courrier, 

 Arrêté préfectoraux 

 Pétition (internet) – blog 

 Courriers recommandés 

 Certificats médicaux  pour les personnes sensibles et fragiles 

 Bien vérifier l’apposition des affiches de l’enquête publique  aux lieux des demandes ICPE (si non faire 

constat huissier) 

 S’informer sur les PLU et leurs changements éventuels. 

 

Liste des documents à demander 

 Arrêtés préfectoraux portant autorisation 

 Demande ICPE  pour installation centrale à enrobé 

 ICPE pour centrale à béton 

 ICPE  pour valorisations de granulats  

 S’assurer que les stockages de bitume sont bien sur des lieux classés (stockage sauvage) 

 Demander le mémoire en réponse à l’enquête publique (commissaire enquêteur) 

 DREAL (ICPE) 

 Documents des risques sanitaires. 

 



 

 

 

 

 

Conseils :  

 Ne pas faire confiance aux organismes publics, 

 Bien choisir son avocat, 

 Refuser toute intervention pour masquer les odeurs (Société qui  vendent des odeurs) 

 Bien choisir son Président avec des compétences de leader (rassembleur, diplomate, avec des 

qualités d’écoute, d’analyse et de décision), 

 Bien choisir la secrétaire de l’association, prise de notes et rédaction, discrète, 

 Avoir des gens compétents spécialistes santé, environnement, physicien ou prof de physique, 

infirmiers, médecins etc…… 

 Avoir des gens qui ont du temps (organiser les rassemblements, préparer les réunions, distribuer 

des tracts, noter les anomalies,  etc……….avoir une salle de réunion (hors salle communale) ce qui 

évite les fuites, le rythme des rencontres. 

 Garder une intégrité des membres du bureau, 

 Faire en sorte que la cohésion du groupe reste, sans divulguer les éléments essentiels du dossier, 

on avance plus vite dans le dossier si peu de gens sont au courant.  

 En cas de transmission de documents,   veiller à la diffusion des documents, des avancés des 

dossiers etc.   le faire avec réflexion et parcimonie pour éviter de mettre en danger la constitution 

du dossier.  

 En cas de refus de transmission par la Préfecture des documents, il faut saisir la CADA. 

   Adresse : C.A.D.A.  35 rue Saint Dominique   75700 PARIS 07 SP 

La loi n°78-753 du 17 Juillet  1978   reconnaît à toute personne le droit d’obtenir communication des 

documents détenus dans le cadre de sa mission de service public par une administration, quel que soient leur 

forme ou leur support. 

 

 Nommer un référent  (proche du président et du dossier)  qui représente tous les plaignants et/ou  

tous les adhérents (à charge pour lui et le président de transmettre) cela représente un gain de temps 

auprès des avocats et une maîtrise du budget car on va à l’essentiel. 

 

 Prévoir un budget financier pour les procédures (5-7 ans et 50 à 100 000 euros mini) pour attaquer sur 

3 procédures (civile-administrative-pénale). 

 

La Présidente 

VIVIANE MARGERIE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


