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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2016 sous le n° 1609047, et un mémoire 
complémentaire enregistré le 15 novembre 2016 à 10H43 : l’association Trentemoult villages, 
représentée par son président , la SARL Bouguenais 1 (enseigne  KFC),  en  la personne de  
son  gérant , Mme Alice ALBERT, M. Dominique ANE, Mme Cécile ARNOUX, Mme Tiphen 
BAZIN, M. Nicolas BAZIN, Mme Laetitia BEGOU, Mme Martine BERRHUEL-LUCAS, 
Mme Béatrice BLANCHET, M. Jérôme BLIN, Mme Denise BOUGAIN, Mme Sylvia 
BOUMENDIL, M. Benjamin BOURCIER, Mme Hélène BOUTANG, M. Mathieu BRETAUD, 
M. Philippe CHARRON, Mme Véronique CHARRON, Mme Carole CHEMIN, M. Gildas 
CORGNET, Mme Anny DAUVE, M. Gwen DELABAR, Mme Annaïck DOMERGUE, 
M. Alexandre FELDMAN, Mme Claire FELDMAN, M. Daniel FERRO, Mme Nathalie 
FOULON, M. Pierre GAIGNEUX, Mme Solène GASCARD, Mme Mylène GEORGELIN, 
M. Régis GEORGELIN, Mme Michèle GLAZIOU, Mme Marie GREGOIRE, M. Romain 
GRENON, M. Jean GRELIER, Mme Marielle GRELIER, M. François GUILLEMENT, 
M. Cédric HUCHET, Mme Sophie KERBOUL, Mme Charlène KLOESS, Mme Frédérique 
LAMIRAL, Mme Anne LANDAIS, M. Henri LANDRE, M. Alain LE GAC, Mme Catherine 
LE GAC - OLANIE, Mme Marie-Sophie LOREC, M. Patrice LUCAS, M. Bruno MARPEAU, 
Mme Emmanuelle MARPEAU, M. Thierry MASSE, M. Cyril MASSEAU, Mme Agathe 
MASSEAU, Mme Florence NOBLEAUX, M. Marc PELLETIER, Mme Soazig PELLETIER, 
M. André PERON, Mme Emmanuelle PETIT, Mme Gwenola PIERRET, Mme Paz PODUJE, 
Mme Dorothée PREVOTS, Mme Marie-Cécile RABOT, M. Thierry RABOT, M. Maxime 
RAUTUREAU, Mme Sandrine ROUDAUT, M. Yannick ROUDAUT, Mme Aline 
ROUSSEAU, M. Benoît ROUSSEAU, M. Christophe ROYANT, M. Jean-Pierre SALAUN, 
Mme Anne SALAUN, Mme Marie-Sophie SCHNEIDER, Mme Emmanuelle SIMON, 
M. Bruno TANGUY, Mme Isabelle TANGUY, Mme Delphine TALLON, M. Eric VAYSSET, 
Mme Marie VILAREM, Mme Delphine VIVIER, M. Frédéric VIVIER, représentés par Me 
Bascoulergue, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 
L.521-1 du code de justice administrative, et de l’article L 122-2 du code de l’environnement :
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1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 3 août 2016 par 
lequel le préfet de la Loire-Atlantique autorise la société Erena à exploiter, sur le territoire des 
communes de Bouguenais et de Rezé, différentes installations classées constitutives d’une 
chaufferie urbaine ; 

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 
du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable tant au regard de la qualité à agir des requérants et des 
dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, que des délais ; 

- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté : le dossier de demande 
d'autorisation d'exploiter, en méconnaissance des articles R. 512-2 et suivants du code de 
l'environnement, ne comprend pas d'indications suffisantes sur les capacités techniques et 
financières de la société Erena ; ledit dossier de demande d'autorisation de décembre 2015 n'a 
pas pu accompagner la demande auprès de la préfecture le 28 septembre 2015 ; de manière plus 
large, le dossier est insuffisant au regard des articles R. 512-4 et 6 du même code s'agissant des 
dispositions relatives à la protection contre la foudre, de l'absence d'étude d'impact présentant les 
effets cumulés de l'ensemble des ICPE, dont des projets en cours, de la demande d'avis de Nantes 
métropole et des maires des communes de Bouguenais et Rezé relatif à l'état dans lequel devra 
être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; en méconnaissance des art. L. 123-10 et 
R. 512-2 du code de l'environnement, l'enquête publique est irrégulière s'agissant de la commune 
de Saint-Herblain ; l'étude d'impact réalisée souffre de carences substantielles faute de 
comprendre l'analyse des deux chaufferies installées sur l'agglomération, de répondre aux 
obligations des articles R. 122-5 et R. 512-8 du code de l'environnement, des risques identifiés 
dans une contre enquête réalisée par des ingénieurs spécialistes, de la mauvaise mesure de 
l'impact sonore, de l'insuffisante prise en compte des risques sanitaires notamment au regard de 
l'évaluation de l'état des milieux, des risques d'exposition aux émissions de substances 
chimiques, de l'évaluation de l'impact cumulé, des risques liés à la pollution atmosphérique et du 
de la technique de filtration retenue ; l'arrêté contrevient aux articles UG 4, UG 8 et UG 12 des 
règlements des PLU des communes de Bouguenais et Rezé ; il méconnait l'article R. 111-2 du 
code de l'urbanisme ; 

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe une présomption de risque et de 
préjudice grave liée à la mise en œuvre de l'autorisation et que les travaux de construction se 
terminant, la mise en œuvre de l'exploitation va pouvoir intervenir ; les riverains seront impactés 
à court terme, notamment sur le plan acoustique ; si la chaufferie au bois n’est prévue qu’en 
2019, le gaz utilisé sera du gaz de schiste importé ; il n’est pas établi la nécessité d’une mise en 
fonctionnement rapide de la chaufferie ;  

- les dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'environnement trouvent à s'appliquer 
eu égard aux lacunes de l'étude d'impact, s'analysant comme une absence de celle-ci ; 

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2016, la SAS Erena, représentée 
par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants 
une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;   

Elle soutient que : 

La requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir des requérants eu égard aux 
dispositions de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement s’agissant des particuliers, de la 
jurisprudence administrative s’agissant de la SARL, et de l’article L. 142-1 dudit code s’agissant 
de l’association ; 
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Subsidiairement, il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision 
contestée et la condition d’urgence n’est pas remplie, étant précisé que la suspension porterait 
une atteinte grave à l’intérêt général caractérisé par la production de chauffage pendant l’hiver et 
aurait un impact économique non négligeable ; 

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2016, le préfet de la Loire-
Atlantique conclut au rejet de la requête ; 

Il soutient que :

- la requête n’est pas recevable dès lors que l’intérêt à agir de l’association requérante 
n’est pas établi ; 

- la condition d’urgence n’est pas remplie dans les circonstances de l’espèce dès lors 
notamment que cette chaufferie s’inscrit dans un programme destiné à réduire les émissions de 
CO2 à l’échelle de l’agglomération et qu’elle ne génère pas de risque et de préjudice grave pour 
les tiers ; 

- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête au fond enregistrée le 27 octobre 2016 par laquelle l’association 

Trentemoult villages et autres demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- les pièces du dossier ;

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

Le président du tribunal a désigné M. Rivas, premier conseiller, pour statuer sur les 
demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ; 

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 novembre 2016 à 11 H :

- le rapport de M. Rivas, juge des référés,
- les observations de Me Bascoulergue, représentant les requérants susvisés et, à sa 

demande, les explications de M. Petit, se présentant comme membre de l’association requérante 
et habilité pour ce faire, ce que Me Bascoulergue confirme, ainsi que de M. Vivier, requérant ; 

- les observations de Mme Rospape et de M. Galliard, pour le préfet de la Loire-
Atlantique ; 

- les observations de Me Benoit pour la société Erena ; 

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

1. Considérant que les requérants susvisés demandent la suspension de l’exécution de 
l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 3 août 2016, par lequel il autorise, au titre de 
la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, le 
fonctionnement d’une chaufferie urbaine, dite de la Californie, sise sur le territoire des 
communes de Rezé et Bouguenais et qui permettra également de la cogénération ;   
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Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice 
administrative :

2. Considérant qu'aux termes 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, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'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 (...) » et qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : 
« La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de 
l’affaire » ;

3. Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte 
administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et 
immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; 
qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications 
fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence  
justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit 
suspendue ; que l’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des 
circonstances de l’affaire ; 

5. Considérant que pour justifier de l’urgence à suspendre l’autorisation en débat, les 
requérants font valoir la mise en fonctionnement dans les prochaines semaines de la chaufferie 
dite de la Californie, ainsi que les risques et nuisances encourus de ce fait, essentiellement au 
regard des pollutions générées et des bruits générés ;      

6. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que la mise en œuvre de 
cette chaufferie par la société Erena, au terme d’une délégation de service public conclue avec 
Nantes métropole, s’inscrit dans le programme de cette métropole tendant à réduire 
significativement la production de dioxyde de carbone (CO2) ; que ladite chaufferie use de deux 
types de combustible, le gaz et la biomasse, qui concourent à la réalisation de cet objectif 
d’intérêt commun, indépendamment même de l’identification de l’origine du gaz utilisé ; qu’elle 
permet également la suppression de nombreuses chaufferies privées, émettrices de CO2, sachant 
qu’elle doit alimenter de l’ordre de 4 887 équivalent-logements sur l’agglomération ; qu’enfin la 
même installation permet de la cogénération ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que l’instruction ne permet pas d’établir l’extrême 
gravité des risques et nuisances allégués par les requérants pour la santé et la salubrité, en tout 
cas au regard de la condition d’urgence appréciée dans le cadre de la présente instance ; qu’à cet 
égard, il y a lieu de tenir compte des conditions d’exploitation prévues par l’autorisation, des 
contrôles assurés par les services de l’Etat de telles installations et des avis recueillis auprès des 
instances réglementairement consultées, comprenant des instances à compétence sanitaire et 
environnementale et des élus locaux ; qu’il est également observé que la chaufferie ne devrait 
essentiellement fonctionner que pendant la période courant du 1er octobre au 30 avril de chaque 
année et qu’il est également prévu un fonctionnement de cette installation par phases, avec une 
utilisation de la chaudière bois, particulièrement décriée par les requérants, uniquement à 
compter d’octobre 2019 ; 

8. Considérant, en troisième lieu, que le début d’exploitation de ladite chaufferie, avec 
du gaz, a été planifiée de longue échéance pour les prochaines semaines, et que, dans l’hypothèse 
contraire, cette situation aurait des incidences à court terme sur l’alimentation en eau chaude 
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pour les construction déjà raccordées, même s’il n’est pas établi qu’une alternative ne pourrait 
être ensuite trouvée ;    

9. Considérant, en dernier lieu, que la réalisation de ladite chaufferie, mais également de 
son réseau, représente un investissement significatif, et repose sur des équilibres financiers, 
définis au terme d’une délégation de service public, qui intègrent une mise en fonctionnement de 
cet équipement dès avant le début de l’hiver 2016/2017 ;     

10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, eu égard notamment aux intérêts publics 
identifiés et aux conditions concrètes d’exploitation de ladite installation, que la condition 
d’urgence ne peut être regardée, en l’espèce, comme remplie ; que la demande de suspension de 
l’arrêté préfectoral du 3 août 2016, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de 
justice administrative doit, dès lors, être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence 
d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté ; 

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 122-2 du code de l’environnement : 

11.  Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’environnement : « Si 
une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision 
d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, 
le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès 
que cette absence est constatée. » ; 

12. Considérant qu'à l'exception du cas où, en raison de sa gravité, elle équivaut à une 
absence, l'insuffisance d'une étude d'impact ne permet pas de faire application des dispositions 
de l’article L. 122-2 du code de l’environnement ; qu’en l’espèce, si les requérants soutiennent 
que l’autorisation en litige n’a pas été précédée d’une étude d’impact suffisante, une telle 
situation n’est pas établie, étant précisé que ladite étude comporte, notamment, des 
développements relatifs aux niveaux sonores, à la qualité de l’air, ou encore une évaluation des 
risques sanitaires qui ne peuvent être regardés comme gravement insuffisants ; qu’en 
conséquence, les conclusions tendant à ce que l’exécution de l’arrêté préfectoral du 3 août 2016 
soit suspendu sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement ne peuvent 
qu’être écartées ; 

13. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y lieu de rejeter les conclusions 
présentées aux fins de suspension de l’arrêté préfectoral du 3 août 2016, sans qu’il soit besoin de 
statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense ;  

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative :

 
14. Considérant, d’une part, que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit 

mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme demandée par les requérants 
au titre des frais exposées par eux et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, d’autre 
part, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Erena 
présentées au titre des mêmes dispositions ;

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
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O R D O N N E

Article 1er : La requête de l’association Trentemoult villages et autres est rejetée. 

Article 2 : Les conclusions de la société Erena présentées au titre de l’article L.761-1 du 
code de justice administrative sont rejetées.  

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à : l’association Trentemoult villages, la 
SARL Bouguenais 1 (enseigne  KFC),  Mme Alice ALBERT, M. Dominique ANE, Mme Cécile 
ARNOUX, Mme Tiphen BAZIN, M. Nicolas BAZIN, Mme Laetitia BEGOU, Mme Martine 
BERRHUEL-LUCAS, Mme Béatrice BLANCHET, M. Jérôme BLIN, Mme Denise BOUGAIN, 
Mme Sylvia BOUMENDIL, M. Benjamin BOURCIER, Mme Hélène BOUTANG, M. Mathieu 
BRETAUD, M. Philippe CHARRON, Mme Véronique CHARRON, Mme Carole CHEMIN, 
M. Gildas CORGNET, Mme Anny DAUVE, M. Gwen DELABAR, Mme Annaïck 
DOMERGUE, M. Alexandre FELDMAN, Mme Claire FELDMAN, M. Daniel FERRO, 
Mme Nathalie FOULON, M. Pierre GAIGNEUX, Mme Solène GASCARD, Mme Mylène 
GEORGELIN, M. Régis GEORGELIN, Mme Michèle GLAZIOU, Mme Marie GREGOIRE, 
M. Romain GRENON, M. Jean GRELIER, Mme Marielle GRELIER, M. François 
GUILLEMENT, M. Cédric HUCHET, Mme Sophie KERBOUL, Mme Charlène KLOESS, 
Mme Frédérique LAMIRAL, Mme Anne LANDAIS, M. Henri LANDRE, M. Alain LE GAC, 
Mme Catherine LE GAC - OLANIE, Mme Marie-Sophie LOREC, M. Patrice LUCAS, M. Bruno 
MARPEAU, Mme Emmanuelle MARPEAU, M. Thierry MASSE, M. Cyril MASSEAU, 
Mme Agathe MASSEAU, Mme Florence NOBLEAUX, M. Marc PELLETIER, Mme Soazig 
PELLETIER, M. André PERON, Mme Emmanuelle PETIT, Mme Gwenola PIERRET, Mme Paz 
PODUJE, Mme Dorothée PREVOTS, Mme Marie-Cécile RABOT, M. Thierry RABOT, 
M. Maxime RAUTUREAU, Mme Sandrine ROUDAUT, M. Yannick ROUDAUT, Mme Aline 
ROUSSEAU, M. Benoît ROUSSEAU, M. Christophe ROYANT, M. Jean-Pierre SALAUN, 
Mme Anne SALAUN, Mme Marie-Sophie SCHNEIDER, Mme Emmanuelle SIMON, M. Bruno 
TANGUY, Mme Isabelle TANGUY, Mme Delphine TALLON, M. Eric VAYSSET, Mme Marie 
VILAREM, Mme Delphine VIVIER, M. Frédéric VIVIER,

ainsi qu’à la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer et à la SAS Erena. 

Copie au préfet de la Loire-Atlantique. 

Fait à Nantes, le 18 novembre 2016. 

Le juge des référés,

M. Rivas 

Le greffier,

Mme Minard

La République mande et ordonne
au ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer 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,
Le greffier,


