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Après dix ans de procédure et quatre
recours gagnés par les associations,
la justice autorise un centre
d’enfouissement technique (CET) à
Épinay-Champlâtreux

Sur les 356 ha de la commune, 354 ha environ appartiennent à son maire, le
duc de Noailles. Sur 69 habitants, 90 % d’entre eux dépendent donc du maire,
d’une manière ou d’une autre.
La commune avait dans ses tiroirs un projet de CET dont elle s’est bien gardée
de parler au futur PNR. À noter qu’il existait déjà, depuis trente ans, un CET sur
la commune ; il venait à échéance à la satisfaction des habitants de Luzarches
qui ont subi des nuisances olfactives pendant tout ce temps.
Le maire souhaitait donc avoir une nouvelle décharge. Mais il existe deux autres
décharges à moins de 5 km (Attainville-Sita et Plessis-Gassot-Véolia). C’est
donc un projet inutile pour le secteur, et qui ne profiterait qu’à son ancien maire,
le duc de Noailles, ou à l’actuel, son fils, qui toucheront des royalties, au titre
de propriétaires des terrains, et à la commune de 60 habitants, via la taxe
professionnelle. Ces ressources sont sans commune mesure avec les besoins
de la commune.
Les procédures ont duré dix ans (lire encadré). Les tribunaux administratifs
ont donné raison quatre fois aux associations* et au PNR, mais ont donné tort
aux requérants la cinquième et dernière fois. C’est curieux car les jugements
s’appuient à chaque fois sur les mêmes lois et autres éléments opposables,
comme la charte du PNR.
À occasion du renouvellement de la charte du PNR en 2017, la commune aura
la possibilité ne plus y adhérer. Ainsi, la charte ne lui sera plus opposable. Pour
autant, hors PNR, le projet reste inutile, les deux autres décharges n’étant pas
à saturation.
Philippe BEC
Président de l’ALSE

* ALSE : Association luzarchoise pour la sauvegarde de l’environnement
Amis de la Terre du Val d’Ysieux
VOE : Val-d’Oise Environnement
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Épinay-Champlâtreux, à 20 km au nord de Paris, est adhérente au parc naturel
régional (PNR) Oise-Pays de France, créé en 2004.

ACTE I
29 janvier 2005 : la commune approuve son POS.
18 et 26 mars 2005, les associations déposent une requête en annulation du POS.
22 et 28 décembre 2005 : le PNR et la CDC se portent intervenants volontaires.
15 juin 2006 : le TA de Cergy annule l’approbation du POS.
1er septembre 2006 : la commune fait appel, puis se désiste de son appel le
25 mai 2007 craignant de perdre, car le conflit d’intérêt était flagrant.
Acte II
La commune a élu un nouveau maire, sans lien avec l’ancien maire, donc plus de
conflit d’intérêt apparent.
28 mars 2008 : la commune modifie légèrement le projet de CET, reprend la
procédure et approuve le POS modifié.
23 mai puis 30 mai et 9 juin 2008 : de nouveau requête en annulation des
associations et du PNR.
27 novembre 2009 : le TA de Cergy annule à nouveau la délibération approuvant le POS.
27 janvier 2010 : la commune fait appel.
29 décembre 2011 : elle est à nouveau déboutée par la cour administrative
d’appel de Versailles (CAAV).
29 mai 2012 : Qu’à cela ne tienne, la commune dépose un recours en cassation
au Conseil d’État, lequel annule l’arrêt de la CCAV et renvoie curieusement l’affaire
devant la même CAAV alors qu’elle aurait dû la renvoyer devant une autre CAA.
Acte III
8 octobre 2015 : Surprise désagréable, les mêmes, ou presque mêmes juges
appliquant les mêmes lois, annulent le jugement du TA du 27 novembre 2009 !

