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REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES

56, Avenue de St Cloud
78011 Versailles

Téléphone : 01 39 20 54 40
Télécopie : 01.39.20.54.87

Greffe ouvert du lundi aujeudi de

th à 16h30 et de th à 16h le vendredi

Versailles, le | 4 I 06 12017

I 205672-B

M. le Président
ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA
SANTE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Mairie
rue des Ecoles

91780 MEROBERT

l,

Dossier n" :1205672-8
(à rappeler dans toutes correspondances)

ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA SANTE ET DE
L'ENVIRONNEMENT c/ PREFECTURE DE
L'ESSONNE
Vos réf. : Demande d'annulation de l'arrêté préfectoral
prolongeant la qualification de Projet d'Intérêt Général
du projet d'explotation d'un centre de stockage de

déchets ultimes non dangereux
NoTIFICATION DE JUGEMENT
Letke recommandée avec avis de réception

M. le Président.

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint. l'expédition du jugement en date du
l6 {:)5 1017 rendu dans f instance enregistrée sous le numéro mentioruré ci-dessus.

La présente notification fait courir le délai d'appel qui est de 2 mois.

Si vous estimez der,oir faire appel dr.r jugement qui vous est notifié. il r,ous appartient

de saisir la COUR AD\{NISTRATIVE D'APPEL DE VERSAILLES. 2 Esplanade Grand

Srecle 78(.111 \-ERSAILLES d'une requête rroti\,ée en joignant une copie de la présente

lettre.

A peine d'irrecevabilitér la requête en appel doit:
- être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée.
- être présentée par un avocat.

Je vous prie de bien vouloir recevoir, M. le Président, l'assurance de ma considération

distinguée.

Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,

EmloGrcfierenGhGf'
[Æw**

BéAtricc !rs'T | [']{rrt dIr

administrâtive les délais supplémentaires de distance pré\us à l'article R ,121-7 du même code s'ajoutent aux délais prélus ci-dessus



TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES

No 120290 6, L202908, 120567 2,, 12057 03

Commune de Saint-Escobille
Chambre interdépartementale d' agriculture d' Ile-

de-France
Association de défense de la santé et de

l'environnement
Commune de Mérobert

nÉpusuQuE rRANÇArsE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Versailles

18è'n'chambre)

cbl

\{me Katia Toublanc de Schotten

Rappofieur

\1. Guillaurne Thobatl'
R-.nP..i1eur rublic

-\,.rdrence du I I mai 1017

Lecrure du 26 mai 20ll

68-01{02-01

c

\/u la procédure suivante :

au tribunal :

Escobille ;

I") Par une requête, enregistrée sous le n"1202906 le 7 mai 2012 et un mémoire

enregistré le 15 mai 2ll4,1a commune de Saint-Escobille, représentée par Me Landot' demande

1o) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2012 pat lequel le préfet de l'Essonne a prorogé pour

une durée de trois ans les dispositions de l'anêie du i3 -*t zoog qualifiant de projet d'intérêt

général le projet d;âploitatàr, p* la société Sita lle-de-France d'un centre de stockage de

déchets non danger"rr* ur, lieu-dii « bois de l'épreuve » sur le territoire de la commune de Saint-

2.) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L' 761-1

du code de justice administrative.



Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué n'a pas fait 1'objet d'une publicité suffisante ;

- il est illégai par exception d'iilégalité de l'arrêté du 10 février 2009 relatif au

principe et aux conditions de réalisation du projet qui n'a lui-rnême pas été porté à la

ôonnaissance du public de manière suffisante ;

- les circonstances de droit et de fàit existant à la date de l'anêté initial ont changé

dès lors d,une parl que le plan régional d'élimination des déchets ménagers et assimilés a été

adopté et émet ,, uü, négàtif à liinstallation du projet litigieux et d'autre parl que le code de

l,environnement a été révisé de sorte que le préfei ne pouvait pas proroger l'arrêté initial mais

aurait dtr reprendre intégralernent la procédure de qualification du projet en projet d'intérêt

général :

- la décision attaquée est incompatible avec le plan régional d'élimination des déchets

ménagers et assimilés et ce en méconnaissance de I'arlicle L' 541-1 5 du code de

l'environnement ;

- l,anêté attaqué ne satisfait pas I'intérêt général rnais répond à un intérêt privé ;

- cet arrêté esl entaché d'erreut manifeste d'appréciation ;

- le bilan <<coûts-avantages » ne permet pur-d. justifier l'appréciation des services de

l'Etat sur le caractère d'intérêt général du projet ;

- l,annulation de 1'arrêté initiai pu, ,, arrêt de la cour administrative d'appel de

Versailles du 21 novembre 2013 a privé de base légale I'arrêté contesté'

par un mémoire en défènse, enregistré le 2 octobre 2012,1e préfet de l'Essonne conclut

au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Saint-Escobille ne sont pas

fondés.

par des mémoires, enregistrés le 31 décembre20l2,1e 6 mai 2014 etle 17 avril 2015,\a

société Sita Ile-de-France, repÈsentée par la SCP Boivin et associés, conclut au rejet de la

requête et à ce que la 
"o*rnrrn" 

de Saint-gscobille soit condamnée à lui verser la somme de

+ dOO euros au titre de l'article L.761-l du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Saint-Escobille ne sont pas

fondés.

N" 1202906

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R' 61t-7 du

code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen

relevé d'office.

II") Par une requête, enregistrée le 14 mai 2072 sous le n" 1202908, et un mémoire

enregistré le 15 mai iot+, la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France,

repréientée par Me Landot, demande au tribunal :

\



N' 1202906...

1o) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a prorogé pour
une durée de trois ans les dispositions de l'arrêté du 13 mars 2009 qualifiant de projet d'intérêt
général le projet d'exploitation par la société Sita Ile-de-France d'un centre de stockage de
déchets non dangereux au lieu-dit « bois de l'épreuve )) sur le territoire de la commune de Saint-
Escobille ;

2') de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1
du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- 1'arrêté attaqué n'a pas fait I'objet d'une publicité suffisante ;

- il est illégal par exception d'illégalité de l'arrêté du 10 février 2009 relatif au
principe et aux conditions de réalisation du projet qui n'a lui-même pas été porlé à la
connaissance du public de manière suffisante ;

- les circonstances de droit et de fait existant à la date de l'arrêté initial ont changé
dès lors d'une part que le plan régional d'élimination des déchets ménagers et assimilés a été
adopté et émet un avis négatif à l'installation du projet litigieux et d'autre part que le code de
l'enrironnement a été révisé de softe que le préfet ne pouvait pas proroger I'arrêté initial mais
aurait du reprendre intégralement la procédure de qualification du projet en projet d'intérêt
genéra1 :

- 1a décision attaquée est incompatible avec le plan régional d'élimination des déchets
:rÊ:.i:i:s ei assimiles et ce en méconnaissance de I'article L.5-+1-15 du code de

'-- :- --..:r-- jrl
---!---rilL .

- :'.:r:eie rn3que ne satislàit pas f interêt généra1 mais répond à un intérêt priré:
- cet arrêté est entaché d'erreur manilèste d'appréciation :

- le bilan (( couts-a\.antages )) ne pemlet pas de justitier l'appréciation des sen,ices de
I'Etat sur le caractère d'intérêt général du projet ;

- I'annulation de I'arrêté initial par un arrêt de la cour administrative d'appel de
Versailles du l1 norembre 1013 apriré de base 1égale 1'an'êté contesté.

Par un ménaoire en défignse, enregistré ie 2 octobre 2û12,Ie préfet de l'Essonne conclut
au rejet de la requête.

I1 soutient que les moyens soulevés par la chambre interdépar-tementale d'agriculture
d'lle-de-France ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés le 31 décembre2012,le 6 mai 2014 et le l7 avril 2015,la
société Sita Ile-de-France, représentée par la SCP Boivin et associés, conclut au rejet de la
requête et à ce que la Chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France soit condamnée
à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice
administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la Chambre interdépartementale d'agriculture
d'Ile-de-France ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du
code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen
relevé d'office.

J



III') Par une requête, enregistrée sous le n"1205672\e 11 septembr e 2}}9,l,association
de défense de la santé et de l'environnement, représentée par Mè Chéneau et Me Sic-Sic,
demande au tribunal :

1o) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a prorogé pour
une durée de trois ans les dispositions de l'arrêie du i3 **r ZOO9 qualifiant de projet d;inier6t
général le projet d'exploitation par la société Sita Ile-de-France d'un centre de stockage de
{éch9ts non dangereux au lieu-dit « bois de l'épreuve » sur le territoire de la commune de Saint-
Escobille, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2") de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l,article L.761-l
du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle dispose de la capacité pour agir et a intérêt à agrr dans la présente instance ;- l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'il proroge un arrêté dànt les dispositions ne
peuvent être exécutées, le préfet ne pouvant renouveler un projet d'inttrêt général
dont les modalités de prise en compte dans le plan d'occuputiol des sols de la
cofilmunes sont caduques ;

- l'annulation de l'arrêté initial par l'arrêté du 2l novembre 2013 de la cour
administrative d'appel de Versailles doit entraîner l'annulation de l,arrêté attaqué
par voie de conséquence ;

- les conditions de qualification du projet d'intérêt général telle que prér,ues par
l'article R.121-3 du code de l'urbanisme ne sont pas rèunies ;- le bilan « coûts-avantages )) ne permet pas de juslifier l'appréciation des services de
l'Etat sur le caractère d,intérêt général du projàt.

Par des mémoires, enregistré le 3 1 décemb re 2Ol2 etle 77 awil 2015, la société Sita Ile-
de-France, représentée par la SCP Boivin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que
l'association de défense de la santé et de l'environnement soit condamnée à lui verser la somme
de 4 000 euros au titre de l'article L.761-I du code de justice administrative.

Elle soutient que :

N" 1202906...

- la requête est tardive et par suite irrecevable ;- les moyens soulevés par I'association de défense de la santé et de l'environnement
ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvrer 2013,le préfet de l'Essonne conclut
au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'association de défense de la santé et de
l'environnement ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 61 l-7 du
code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen
relevé d'offrce.



N" 1202906

IVo) Par une requête, enregistrée sous le n' 1205703 Ie 12 septembre 2012 et des
mémoires, enregistrés le 10 avnl 2014, le 22 avril 2014, et le 2 mai 20t7,la commune de
Mérobert, représentée par Me Faro, dernande au kibunal :

1") d'annuler l'arrêté du 6 mars 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a prorogé pour
une durée de trois ans les dispositions de l'arrêté du 13 mars 2009 qualifiant de projet d'intérêt
général le projet d'exploitation par la société Sita Ile-de-France d'un centre de stockage de
déchets non dangereux au lieu-dit « bois de l'épreuve » sur le territoire de la commune de Saint-
Escobille, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2') de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-l
du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est illégale par exception d'illégalité de l'arrêté du 10 fëvrier
2009 dès lors le préfet de l'Essonne était incompétent pour adopter ce demier
arrêté ;

- le périmètre géographique retenu pour la mise à disposition du public de I'arrêté du
i0 février 2009 est insuffisant dès lors qu'il aurait dû cour,.rir l'ensemble de la
région Ile-de-France ;

- le dossier rnis à disposition du public était insuff-rsant dès lors qu'il ne contenait pas
1'arrêté du 10 fër'rier 2009 ;

- 1e proiet litigieur ne présente pas un caractère d'utilité publique ce qui ne penxet
pas de consrderer qu'i1 s'agit d'un projet d'interêt général :

- le projet est incompatrble arec le plan ré,eionai d'élimination des déchets ménagers
et assimilés d'lle-de-France et ce en méconnaissance de l'article L. 541-45 du code
de l'environnement ;

- l'arrêté contesté est entaché d'emeur manifeste d'appréciation dès lors que le projet
autorisé entraîne des inconr'énients excessifs :

- f inaction du prétèt qui n'a pas engagé de procédure destinée à rnodif-rer le document
d'urbanisnte de la comlrune de Saint-Escobille démontre son doute à qualifier le
projet d'intérêt général :

- l'annulation de I'arrêté du 13 mars 2009 par I'arrêt du 21 norembre 2013 de la cour
administrative d'appel de Versailles entraine I'annulation de I'arrêté attaqué par
voie de conséquence.

Par des mémoires, enregistré le 31 décembre2012 et le 17 avnl2}l5,la société Sita lle-
de-France, représentée par la SCP Boivin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la
cofllmune de Mérobert soit condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article
L.761-1du code de justice administrative.

Elle soutient que

la requête est tardive et par suite irrecevable ;
les moyens soulevés par l'association de défense de la santé et de l'environnement
ne sont pas fondés.

5

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2013,le préfet de l'Essonne conclut
au rejet de la requête.



N'1202906

Il soutient que les moyens soulevés par l'association de défense de la santé et de

l'environnement ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du

code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen

relevé d'office.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu:
- le code de l'environnement;
- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Toublanc de Schotten)
- les conclusions de M. Thobaty, rapporteur public,
- et les observations de Me M Bokolo, représentant la commune de Saint Escobille et la

chambre interdépartementale d' agriculture d' Ile-de-France.

1. Considérant que les requêtes n" 1202906, 1202908, 1205672, l205703susvisées

tendent à l'annulation d'une même décision et ont fait l'objet d'une instruction cofirmune ; qu'il
y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement ;

2. Considérant que, par demande du 26 jûllef 2005, complétée le 2 fevrier 2006, la

société Sita Ile-de-France a sollicité, au titre de la législation des installations classées pour la
protection de l'environnement, l'autorisation d'exploiter, pour une durée de dix ans, un centre de

stockage de déchets non dangererlx au lieudit « le bois de l'épreuve >> à Saint-Escobille,

en Essonne ; que ce projet s'étant avéré, en cours d'instruction, incompatible avec le plan

d'occupation des sols de cette commune, qui classait les terrains d'assiette concernés en zone NC

réservée aux activités agricoles, le préfet de l'Essonne a,paf arrêté du 10 février 2009, défini le

principe et les conditions de réalisation du projet d'installation ainsi envisagé parla société Sita

il"-de-Frurr"e, puis, par arrêté du 13 mars 2009, qualifié ce projet d'intérêt général, en vue de sa

prise en compte dans ledit document d'urbanisme ; que par arrêté du 6 mars 2012, dont la
cofllmune de Saint-Escobille, la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France,

l'association de défense de la santé et de l'environnement et la commune de Mérobert demandent

l'annulation, le préfet de l'Essonne a prorogé pour une durée de trois ans les dispositions de

l'arrêté du 13 mars 2009 qualifiant de projet d'intérêt général le projet d'exploitation par la
société Sita Ile-de-France d'un centre de stockage de déchets non dangereux au lieu-dit « bois de

l'épreuve >> sur le territoire de la commune de Saint-Escobille ;

\



7N'1202906

Sur l'étendue du litige :

3. Considérant qu'aux termes de I'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, dans sa

rédaction alors en vigueui .. <<Dans les conditions précisées par le présent titre' I'Etat veille (...)

à la prise en compte"tles projets d'intérêt général (...) »; qu'aux tetmes de_ l'article L. 121-9 du

même code, dans sa rédaôtion alors en vigueur : << Des décrets en Conseil d'Etat délerminent, en

tant que de besoin, les conrlitions d'application du présent chapitre. Ces décrets précisent

notamment la nature des projets d'intéiêt général, qui doivent présenter un coractère d'utilité

publique (...) »; qu'aux têrmes de l'article R. 121-3 du même code, dans sa rédaction alors en

,rlgu.r.,, : <<peul constituer un projet d'intérêl général au sens de I'orticle L. 121-9 tout projet

d;ouvrage, de trayaux ou de protection présent:ant un caractère d'ttilité publique et répondant

aux conditions suivantes : / 1" Et, destiné à la réalisarion d'tme opér'trtiort d'anténqgement ou

d'éqttipement, auJbnctionnement d'tm service public, à l'accueil et au logernent des personnes

défovàrisée, ou in ressources modestes, à la protection du patrirnoine noturel ou culturel, à la

piérention cles risques, à la mise en valettr des ressources noturelles ou à I'aménctgement
'agricole 

et rural;t z. Ayoir fait l'objet:/ a) ( ) d'une détibération ou d'mte clécision d'une

pZ,..r'o,ruo Ltycttlt la capacfté d'exproprier, arrêtcmt le principe et les conditiorts de réalisation du
'pt.oier. 

er ntise it lu àis1to.çition tlu public (..) »; qu'aux tennes de l'article R 1l1-4 du même

code. dans sa rédaction alors en r,igueur '. << Le proiet mentionné tt l'cu'ticle R. 1:1-3 est clualifié

,; j -:,,.r,:.r ,i iiitr:r.ét géttct'til 1rtt,' ttt't'ité 7tré./bctorctl en ttte cle .,sct 7tt'i.se en contpÎe LILü1'\ tttl clocutttettI

.i ;r;.icrii,riic, ( Er ,i,.r.été e.it noti.lié à lu perrorme publique qti éltrhote le tloctottent tl'urbttttisnte'

Ftttrr lLtp,iicLltiott cle Ittrticle L. t:S-ll, le pr'élet precise les incidertces du projet sa'le
clocrrnrctû. L'arrêté pt.électoral clet'ient cacluc tt l expiration cl'tut délai de trois ans ù contpter

de la notification privuà à I'cilinéa précédent. Il peut être renouvelé>>', qu'enftn, aux termes de

l,arlicle L. 123-14 du même code, auquel il est ainsi renvoyé et dans sa rédaction alors en

vigueur .. <<Lorsqu'un plcyt local d''urbctnisme doit être rét'isé otr mocli.fié potrr (...)permettre lu

r.éctliscttion d'un notn'ectu ltro.fet cl'intérêt génét'ctl. le préfet en infitnne ltt c'onnrtune' Dorts trtt

détcti cl't1t trtois, la cortt,rturte.fait connaîire au pré.fet si elle entend opérer la révisiott ou lct

ntocli.ficatiort ttécessaiye. Dans la négatit'e ou à défaut de réponse dans ce délai, le pt'é.fet peut

ergager et spproto,er, après at,is di conseil munLicipal et enquête ptblique' la rét'isiott ou lct

nàdi"fication'àuplan. Ilin est de même si I'inrenfion exprimée de la cotnmtme de procéder ir la

réyision ou à la modificalion n'est pas suivie, dans un délai de six mois à compter de la

notdication initiale ctu'préJët, d'une délibération approuÿant le projet correspondant ("') >>;

4. Considérant que les conclusions d'un recours introduit à l'encontre d'un arrêté

qualifiant un projet d'intèrêt général deviennent sans objet dès lors que l'arrêté en question,

devenu caduc en cours d'instance à l'expiration du délai de trois ans fixé par les dispositions

précitées de l,article R. 121-4 du code dè l'urbanisme, n'a pas reçu exécution en l'absence de

prise en compte du projet d'intérêt général dans le document d'urbanisme de la commune à

iaquelle il a ete notidé ique si, en application de ces mêmes dispositions, l'arrêté qualifiant un

prô;"t d,intérêt général peut être renouvelé par le préfet, le délai ainsi préw, même s'il court à

,rorrr"u,, en cas d'un tel renouvellement, n'est pas, en l'absence de disposition ou de principe en

ce sens, suspendu du fait de f introduction du recours ou de I'annulation de l'arrêté par une

décision juridictionnelle non définitive ;



N'1202906...

5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces des dossiers que l'arrêté du 13 maÀi
2009 a, en application des dispositions précitées, été renouvelé, par l'arrèté contesté du 6 mars
2012, pour un nouveau délai de trois ans ; que ce délai a expiré,1e 17 mars 2015, sans que soit
intervenu un nouveau renouvellement; qutainsi, et en l'absence d'effet suspensif attathé au
recours contentieux introduit à son encontre ou découlant de son annulation par l,arrêt de la cour
administrative d'appel de Versailles rendu le 21 novembre 2113,lui-même annulé par décision
du Conseil d'Etat en date du 30 mars 2015, l'arrêté contesté prorogeant pour une durée de trois
ans les dispositions de l'arrêté du 13 mars 2009 qualifiant Aà p.opt d'intérêt général le projet
d'exploitation par la société Sita Ile-de-France d'uncentre de stockàge de décheti non dangereux
au lieu-dit << bois de l'épreuve » sur le territoire de la commune de Saint-Escobille est, à cË jour,
et de même que l'arrêté initial du 13 mars 2009, ainsi que l'a jugé la cour administrative d,appei
de Versailles dans un arrêt devenu définitif du 16 juin^2016,â"rr"r., caduc; que, d,autre part, il
est constant que ce projet d'intérêt général n'a pas été pris en compte àans le document
d'urbanisme de Saint-Escobille, que ce soit à l'initiative de la .o-à.rr", dont le conseil
municipal 4, Pffi délibération du 29 décembre 2009, refusé d'approuver le projet de révision
simplifiée du plan d'occupation des sols antérieurement prescrite Â cet effet, ou à l,initiative du
préfet de l'Essonne par application des dispositions précitées de l'article L. 123-14 du code de
l'urbanisme ; que, par suite, l'arrêté contesté 6 mars 2012 doitêtre regardé comme n,ayant pas
été exécuté ; que les conclusions tendant à son annulation sont, dès lors]devenues sans ob3"t;^

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les
conclusions à fin d'annulation présentées par les requérantès ;

'- i I :r:i-:r:t à 1'a lication de l cle L. 761-1 du c,rCe de ';S:l-':

- Ctrnsiderant. d'une part. qu'il n'y a pas lieu. dans les circonstances tle l'espèce. ,Je
menre à la charge de I'Etat le versement aux requérantes des sommes que demandelt
respectivement celles-ci en remboursement des frais qu'elles ont exposés à l,occasion des
présentes instances et non compris dans les dépens ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l,espèce, de
faire droit aux conclusions présentées par la iociété sita Ile-de-France, dans chacune des
instances susvisées, sur 1e fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article l': Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la
commune de Saint-Escobille, la chambre interdépartementale d'agriculture d,Ile-de-Fànce,
l'association de défense de la santé et de l'environnement et la commune de Mérobert.

Article 2 : Les conclusions présentées par la cofllmune de Saint-Escobille, la chambre
interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, l'association de défense de la santé et de
l'environnement, la commune de Mérobert et la société Sita Ile-de-France sur le fondement de
l'article L.761-l du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Escobille, à la chambre
interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, à l'association de défense de la santé et de
l'environnement, à la Commune de Mérobert, à la société Sita Île-de-France et au ministre de la
transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de I'Essonne.

Délibéré après I'audience du 11 mai 2017, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,
M.Lacaze, conseiller,
Mme Toublanc de Schotten, conseiller

Lu en audience publique le26man2011.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé

K. Toublanc de Schotten L. Gros

La greffière.

9

Signé

C. Benoit-Lamaitrie

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en

ce qui le conceme ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui conceme les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à I'exécution de la présente décision.

Four
Le

Par
Le


