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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1595/2009, présentée par M. Alex Lesbros, de nationalité française, 
au nom de la Mairie de Vendeuil, sur le développement d’une activité de 
traitement de déchets dangereux et de minéraux pollués à Vendeuil à la 
proximité de la rivière d’Oise et dans une zone protégée 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce l’incompatibilité du projet de la société ARF de créer et développer 
une activité de traitement de déchets dangereux et de minéraux pollués à Vendeuil à la 
proximité de la rivière d’Oise et dans la proximité d’une zone protégée au titre de la Directive 
79/409 ("Oiseaux"). Selon le pétitionnaire la société ARF aurait obtenu en 2006 par un arrêté 
préfectoral une autorisation d’exploitation qui a été ultérieurement annulé par un jugement du 
tribunal administratif d’Amiens du 21 avril 2009. Le pétitionnaire affirme que la société a fait 
appel à la décision et poursuit des constructions illégales visant à lui permettre l’exploitation 
du site. Le pétitionnaire soutient aussi que la société a déposé une demande de permis 
d’aménager le site, mais le préfet d’Aisne a pris une décision de sursis à statuer sur une 
période de deux ans étant donné que le Plan Local d’urbanisme de la Commune de Vendeuil 
n’est pas finalisé. Le pétitionnaire soutient que la société ignore également cette décision et 
demande l’intervention urgente du Parlement Européen pour mettre fin à ces abus contre la 
l’environnement et la biodiversité.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 février 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 8 octobre 2010.

La société ARF a déposé en 2004 une demande en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter une 
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installation de traitement de déchets dangereux. La commission d'enquête et les services de l'Etat 
consultés ont émis des avis favorables assortis de recommandations et le 2 juin 2006, la société 
ARF a été autorisée par arrêté préfectoral à exploiter l'installation précitée.

Le 26 juin 2009, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'autorisation d'exploiter pour les 
raisons suivantes: le dossier de demande d'autorisation était incomplet, la société ARF s'est 
montrée incapable de respecter les prescriptions qui lui étaient imposées et n'a pas fait la 
démonstration de pouvoir respecter les normes en vue de prévenir ou de limiter  les dangers et 
inconvénients de son activité. 

La société ARF a déposé une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter le 30 juin 2009 et 
parallèlement a demandé au Préfet l'autorisation de bénéficier de prescriptions provisoires dans 
l'attente de la décision de la Cour administrative d'appel de Douai. Cette dernière doit statuer sur 
la décision du tribunal administratif d'annulation de l'autorisation.

Le 25 septembre 2009, la Cour administrative d'appel de Douai a décidé que, jusqu'à ce qu'il soit 
statué sur l'appel formé par la société ARF, il sera sursis à l'exécution du jugement du tribunal 
administratif.

La procédure d'appel est toujours en cours et aucune décision n'a été prise à la connaissance de la 
Commission à ce jour.

Le maire de la commune de Vendeuil sollicite le soutien du Parlement européen pour contrer le 
développement de l'activité de traitement des déchets dangereux par la société ARL sur son 
territoire. A l'appui de sa demande, il argue de la contradiction de cette activité avec plusieurs 
directives environnementales. Il a également introduit une plainte auprès du Conseil de l'Europe 
pour violation de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel 
de l'Europe.

La Commission considère qu'il est inopportun et prématuré d'intervenir dans une affaire qui 
fait par ailleurs l'objet de procédures judiciaire et administrative en cours au plan national. 

La Commission propose d'attendre la décision de la cour d'appel qui doit statuer sur 
l'autorisation d'exploiter de la société ARF et répondre aux préoccupations exprimées par le 
pétitionnaire.

4. (REV) Réponse de la Commission, reçue le 26 octobre 2011.

La Cour administrative d'appel de Douai a rendu son jugement (09DA00764) le 30 juin 2011. 
L'arrêt rejette le recours du Ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la 
mer et la requête de la société ARF demandant l'annulation du jugement ayant annulé l'arrêté du 
préfet de l'Aisne du 2 juin 2006 autorisant la société ARF à exploiter une activité de traitement 
des déchets. La cour d'appel conclut notamment que le dossier soumis à enquête publique était 
incomplet.

La pétition est donc devenue en principe sans objet puisque l'activité de traitement des déchets 
dangereux en question n'est pas autorisée. 



CM\882121FR.doc 3/3 PE450.778v03-00

FR

Toutefois, le jugement de la Cour d'appel ne concerne pas la nouvelle demande d'autorisation 
d'exploiter l'installation déposée par la société ARF aux fins de régulariser sa situation qui devrait 
faire l'objet d'une nouvelle procédure. 


