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REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 5 JUILLET 2019

DELIBERATION  19/046

Position de l'Etablissement relative à la procédure de Tiers demandeur

VU le Décret modifié n°98-923 du 14 octobre 1998, portant création de l'Etablissement Public de l'Ouest Rhône-
Alpes (EPORA),

VU la délibération 17-168 du Conseil d'Administration du 1er/12/2017 relatif aux délégations accordées par le
Conseil d'Administration au Directeur Général,

VU l'article 173 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové,

VU le code de ['environnement et notamment ses articles L.512-21, R. 512-39-4, R. 512-46-28 et R. 512-66-2,
R. 512-76, R. 512-78 et suivants relatifs à la procédure de tiers demandeur.

Préambule :

Lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation classée pour la protection de l'environnement ou postérieurement
à cette dernière, un tiers intéressé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de se substituer
à l'exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l'usage que ce tiers
envisage pour le terrain concerné (article L.512-21 du code de l'environnement introduit par l'article 173 de la loi
ALUR).

Cette procédure a été élaborée pour faciliter la reconversion des friches industrielle, sécuriser les opérations de
remise en état et clarifier les responsabilités. Elle vise cependant les aménageurs, qui sont à même de maîtriser
l'occupation future.

Dans le cas de l'Epora, le recours à la procédure de tiers demandeur aurait pour effet de substituer rétablissement
à l'exploitant et de le soumettre de ce fait à la police des ICPE. L'établissement peut ainsi faire l'objet à tout moment
et ce Jusqu'à 30 ans après la remise en état du site et l'obtention du procès-verbal de récolement, de prescriptions
complémentaires de la part du Préfet en cas d'incompatibilité du site avec l'usage pris en compte dans le cadre de
la procédure de tiers demandeur (cf. art. R. 512-39-4, R. 512-46-28 et R. 512-66-2 du code de l'environnement).

Cette procédure est de nature à créer un risque pour rétablissement pendant une longue durée, alors même que
l'Epora, étant un EPF intervenant sur les proto-aménagements, n'est pas en mesure de maîtriser complètement
l'aménagement final du site.
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Sur proposition du président :

Compte tenu de ces éléments et de la demande émergeante sur un certain nombre de dossiers complexes du
territoire de l'Epora d'identifier un tiers demandeur, le conseil d'administration de l'Epora :

Décide que par principe et pour les raisons énoncées ci-dessus, l'EPORA n'a pas vocation à être tiers
demandeur.

L'Epora reste cependant pleinement présent aux côtés des collectivités sur les sites ICPE. Il peut, à la demande,
comme c'est le cas dans de nombreux dossiers, assurer pour le compte d'un exploitant ou d'un tiers demandeur,
la maîtrise d'ouvrage des travaux de dépollution des sites dont il est propriétaire et ['assister dans les démarches
de clôture d'ICPE auprès de l'administration.

Néanmoins, pour tenir compte de situations exceptionnelles qui nécessiteraient l'intervention de la puissance
publique pour débloquer un site, le conseil d'administration de l'Epora :

Autorise la Directrice Générale à engager rétablissement dans la procédure de tiers demandeur décrite aux
articles L. 512-21 et R. 512-76 et suivants du code de l'environnement, aux conditions cumulatives suivantes :

y le site concerné a accueilli une ou plusieurs ICPE dont le dernier exploitant n'a pas disparu (exploitant
immatriculé au RCS et n'ayant pas fait l'objet d'une formalité de radiation),

^ des faisceaux d'indices objectivés permettent d'établir l'existence d'une situation de blocage au stade de
la mise en œuvre de la procédure de mise à l'arrêt définitif des ICPE faisant obstacle à l'avancement d'un
projet stratégique pour la collectivité.

^ la procédure tiers demandeur portée par l'Epora ne concerne que l'usage dû par le dernier exploitant et
pas le changement d'usage qui devra être assumé par l'aménageur du site.

^ l'Epora dispose au préalable des éléments concernant les seuils de dépollution à respecter.
^ En cas d'impact avéré ou suspecté hors site, un accord écrit de l'exploitant précise qu'il conserve la

responsabilité des mesures de surveillance et de gestion des pollutions dues à l'installation classées hors
du site ;

^ l'Epora a obtenu la garantie de son ministère de tutelle

Conformément aux dispositions des articles R. 512-76 et R. 512-78 du code de l'environnement, la mise en
œuvre de la procédure de tiers demandeur doit obtenir l'accord préalable de l'exploitant de l'ICPE et du Préfet.

Une information au ÇA sera faite a posteriori.

Le Président,

Hem EYN

î 0 JUIL. 2019

Pour le Préfet de ia>*gt
Auvergne-Rhône-Aipes

etdu dppartement du Rhône
bar delegation,

raie adjointe
tonales

Seer Ma ire

L ir r e

e

n '/

nérale,

HILAIRE

lires

Christin'-


