
 

Madame la Sénatrice. 

 

 Vous avez été rapporteure au Sénat de la loi « un Etat au service d'une société de confiance » 

et vous allez faire partie de la commission mixte parlementaire réunie pour la dernière lecture de la 

loi.  

 Nous nous adressons à vous car le Sénat a introduit dans la loi plusieurs mesures dont il 

conviendrait de bien encadrer les effets. 

 

 Article 35 

I. – (Non modifié) 

II. – Le IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi 

rédigé : 

« Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d’installations, 

ouvrages, travaux, aménagements, régulièrement autorisés, enregistrés ou déclarés en application 

de procédures prévues par le présent code, le maître d’ouvrage saisit de ce projet l’autorité 

compétente pour autoriser la modification ou l’extension, afin de déterminer si cette modification 

ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale. » 

 Cette énonciation peut permettre bien des dérives, sans évaluation environnementale, cela 

veut dire sans étude d’impact ni enquête publique. Or une modification et plus encore une extension 

vont modifier l’impact environnemental d’une installation. Il faut mettre à cette possibilité 

d’exemption des limites strictes, prévoir une information locale et une motivation explicite de la 

décision administrative. 

Article 35 bis (nouveau) 

Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° L’article L. 181-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être déférées à la 

juridiction administrative par les demandeurs ou exploitants ainsi que par les tiers intéressés dans 

un délai de deux mois, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ; 

2° Le I de l’article L. 514-6 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être déférées à la 

juridiction administrative par les demandeurs ou exploitants ainsi que par les tiers intéressés dans 

un délai de deux mois, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ; 

 Il y a seulement 3 ans, le délai de recours contre les ICPE était de 6 mois après leur mise en 

service, ce qui permettait aux riverains de réagir après avoir effectivement constaté les nuisances et 

les dysfonctionnements. 

 On est passé en 2015 à 4 mois après autorisation (donc bien avant le fonctionnement effectif 

et même le plus souvent la construction de l’installation). 

 Nous voilà à 2 mois de délai, la spécificité et la complexité des problèmes crées par les 

ICPE ne sont pas prises en compte par cet alignement avec le code de l’urbanisme, l’intérêt des tiers 

est largement ignoré. Il faut renoncer à cette nouvelle réduction des délais. 



 Il faut rappeler qu’aujourd’hui après la loi Macron il est devenu très difficile de faire fermer 

une installation ICPE en fonctionnement, même si l’autorisation est déclarée illégale par un tribunal 

administratif ou que les nuisances sont déclarées insupportables par un tribunal civil.  

 

Article 35 ter (nouveau) 

L’article L. 181-17 et le I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement sont complétés par 

trois alinéas ainsi rédigés : 

« Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à une autorisation 

environnementale, que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu 

antérieurement à l’affichage en mairie des conditions relatives à la procédure de participation du 

public. 

« Lorsque le droit de former un recours est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la 

défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire de 

l’autorisation environnementale, celui-ci peut demander au juge administratif saisi du recours de 

condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. 

« Lorsqu’une association régulièrement déclarée et ayant pour objet principal la protection de 

l’environnement au sens de l’article L. 141-1 est l’auteur du recours, elle est présumée agir dans 

les limites de la défense de ses intérêts légitimes. » 

 Le premier point reprend une disposition du code de l’urbanisme. Il interdit en fait dans de 

nombreux cas la mise en œuvre du droit d’accès à la justice. Nul ne sait aujourd’hui où va 

s’implanter une ICPE, ce peut-être dans une zone agricole, naturelle. Confiant dans les protections 

d’urbanisme existantes, les riverains n’ont le plus souvent pas créée d’associations pour la 

protection des forêts, des crêtes, des monuments qui constituent leur patrimoine local. 

 

 Le deuxième point devrait au minimum faire référence explicitement aux intérêts légitimes 

reconnus par le code de l’environnement :  la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la 

salubrité publique, l’agriculture, la nature, l’environnement et les paysages, l’utilisation rationnelle 

de l’énergie, la conservation des sites et des monuments ainsi que les éléments du patrimoine 

archéologique.  

 

 Le troisième point est trop restrictif, toutes les associations dont le recours est conforme aux 

intérêts légitimes reconnus par le code de l’environnement doivent être présumées agir dans la 

défense de ces intérêts légitimes. Il s’agit là d’une tentative de limiter le droit des associations, 

seules pourront recourir celles qui sont agréées par l’administration. 

 

 Je vous prie de croire, Madame la Sénatrice, en nos meilleurs sentiments. 

 

  Daniel Steinbach     Président de Vent de Colère ! Fédération Nationale 

  Elisabeth Gautier 1er adjoint à Sainte Preuve 02 – Collectif Stop Eolien 02 

 

         Le 2 Avril 2018 
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