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partagée qui permette à la
logique d’oukases centraOLVDWHXUVXQLIRUPLVDWULFH
métropole du Grand Paris
d’orienter son développement
dont personne ne veut.
par Jacques Paquier
Au contraire, un esprit
WRXWHQU¨SRQGDQWDX[G¨ƮV
rédacteur en chef
DFWXHOVb}, poursuivent les
GŞH[S¨ULPHQWDWLRQGŞK\représentants de la société
bridation accrue des
civile dans un rapport présenté au conseil des élus VWUXFWXUHVSXEOLTXHVHWSULY¨HV¨JDOHPHQWSU¨vendredi 23 octobre.
FRQLV¨SDUOHUDSSRUW/DMRLHHVWVRXKDLW¨SDUOH
mb/DPXOWLSOLFDWLRQHWOHVXFF§VGHVDSSHOVLG¨HV FRQVHLOGHVSDUWHQDLUHV4XLQŞHVWQLJDXFKHQL
lancés par les collectivités démontrent l’appétit et GURLWHSXLVTXŞ\VL§JHQWOH0HGHIHWOŞ8ULRSVV
la créativité des groupements de structures privées, $7'4XDUWPRQGHHWOD)¨G¨UDWLRQGHVSURPRdes plus modestes aux plus sophistiWHXUVLPPRELOLHUVŦ
qués, pour inventer des projets
$XIRQGVHVPHPEUHVDSSHOOHQW
SURFKHVGHVDWWHQWHVVRFL¨WDOHVb},
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inutile, le
ritoires et en l’accompagnant par des
SDUWHQDLUHVG¨PRQWUHTXŞXQFKHPLQ
conseil des
H[S¨ULPHQWDWLRQVU¨JOHPHQWDLUHVb}
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U©WJ¨Q¨UDOHQIDYRULVDQWODPRELOLOHSDVODFRQƮDQFH2QQŞDMDPDLV
est possible
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Possible transfert de
l’obligation de dépollution
Annoncée par la loi Alur du 24 mars 2014, la possibilité, pour l’exploitant d’une installation classée, de transférer son obligation de remise en état à un tiers vient d’être
FRQƮUP¨HSDUXQG¨FUHWGXDRºW
UN MÉCANISME SOUPLE
Jusqu’à présent, l’exploitant
d’une installation classée était seul resSRQVDEOHGHODUHPLVHHQ¨WDWGHVRQVLWH
ORUVGHOŞDUU©WGHOŞH[SORLWDWLRQ&HOD
SRXYDLWHQSUDWLTXHPHQHUGHV
DFFRUGVFRPSOLTX¨VORUVGHODFHVVLRQ
de ces terrains si l’exploitant, bien que
UHVWDQWMXULGLTXHPHQWUHVSRQVDEOHYLV
YLVGHOŞDGPLQLVWUDWLRQDYDLWWUDQVI¨U¨
ODFKDUJHƮQDQFL§UHGHODUHPLVHHQ¨WDW
/HG¨FUHWGXDRºWSULVHQ
DSSOLFDWLRQGHODORL$OXUSHUPHW
OŞLQGXVWULHOHWDXmbWLHUVGHPDQGHXUb}
d’adapter le transfert de responsabiOLW¨OHXUVVWULFWVEHVRLQV&HWUDQVfert peut ainsi être total ou partiel,
tant par rapport au contenu de la
UHPLVHHQ¨WDWśOŞH[SORLWDQWHWOHWLHUV
GHPDQGHXUSHXYHQWVHU¨SDUWLUOHV
PHVXUHVGHVXUYHLOODQFHHWGHJHVWLRQ
de la pollution – que par rapport à la
J¨RJUDSKLHGXVLWHśLOHVWSRVVLEOH
SRXUOHWLHUVGHPDQGHXUGHQHVH
substituer à l’exploitant que sur une
partie du terrain en cause. Dans ce
cas, le dernier exploitant assure la
UHPLVHHQ¨WDWGHODSDUWLHUHVWDQWH
/HWUDQVIHUWGHUHVSRQVDELOLW¨SHXW
avoir lieu lors de la cessation d’activité
de l’installation classée, ou plus tard,
VDQVFRQWUDLQWHGHWHPSV&HWUDQVIHUW
SHXWDXVVLDYRLUOLHXDORUVP©PHTXH
OŞH[SORLWDQWQŞH[LVWHSOXVHWFHDƮQGH
OLPLWHUDXPD[LPXPOHVVLWHVSROOX¨V
GLWVmbRUSKHOLQVb}FŞHVWGLUHGRQWOH
responsable est défaillant.
/HWLHUVGHPDQGHXUSHXWHQƮQ©WUH
QŞLPSRUWHTXLśSHUVRQQHSULY¨HRX
SXEOLTXHSK\VLTXHRXPRUDOHG§V
lors qu’il dispose, outre des garanties
ƮQDQFL§UHVG¨WDLOO¨HVFLDSU§VVRLWGH
ODPDWULVHIRQFL§UHGXWHUUDLQVRLWGH
l’autorisation écrite du propriétaire
de réaliser les travaux de dépollution.
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'HVSURPRWHXUVGHVDP¨QDJHXUV
PDLVDXVVLGHVVRFL¨W¨VVS¨FLDOLV¨HV
dans la dépollution pourront ainsi
©WUHDPHQ¨VSUHQGUHHQFKDUJHOD
UHPLVHHQ¨WDWGŞXQVLWH
UNE PROCÉDURE DE
SUBSTITUTION TRÈS
ENCADRÉE
/DSURF¨GXUHGHWUDQVIHUWGHUHVSRQVDELOLW¨FRPPHQFHSDUXQDFFRUGVXU
l’usage futur qui va être donné au site,
et qui conditionne le degré de dépolOXWLRQPHWWUHHQĕXYUH3RXUFHOD
la collectivité concernée et le propriétaire du terrain sont consultés par le
WLHUVGHPDQGHXUTXLGRLWDXSU¨DODEOH
avoir conclu un accord sur ce point
avec l’exploitant, s’il existe encore.
/HSU¨IHWƮ[HHQVXLWHGHPDQL§UHG¨Ʈnitive l’usage futur du terrain en se
EDVDQWVXUOHVGRFXPHQWVGŞXUEDQLVPH
HQYLJXHXURXOŞ¨WDWGHSURMHWHWVXU
OŞXWLOLVDWLRQGHVWHUUDLQVYRLVLQV/H
SU¨IHWƮ[HDXVVLOHG¨ODLGDQVOHTXHOOH
WLHUVGHPDQGHXUYDGHYRLUOXLHQYR\HU
XQGRVVLHUH[WU©PHPHQWFRPSOHWFRPSRUWDQWRXWUHGLƬ¨UHQWVGLDJQRVWLFV
détaillés de pollution des sols et des
HDX[XQHHVWLPDWLRQGXPRQWDQWHWGH
ODGXU¨HGHVWUDYDX[GHU¨KDELOLWDWLRQ
XQHSU¨VHQWDWLRQGHVHVFDSDFLW¨VWHFKQLTXHVHWƮQDQFL§UHVHWXQHH[SOLFDtion de la répartition éventuelle entre
OŞH[SORLWDQWHWOHWLHUVGHODPDQL§UH
GRQWODSROOXWLRQTXLDPLJU¨KRUVGX
site va être surveillée ou traitée.
6XUODEDVHGHFHVGLƬ¨UHQWV¨O¨PHQWV
– pour l’analyse desquels le préfet
peut solliciter un tiers expert aux frais
GXWLHUVGHPDQGHXUśOHSU¨IHWSUHQG
HQVXLWHGDQVXQG¨ODLGHTXDWUHPRLV
un arrêté préfectoral statuant sur la
VXEVWLWXWLRQGHUHVSRQVDELOLW¨HWG¨ƮQLVVDQWOHVPRGDOLW¨VGHVDPLVHHQ
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ĕXYUH&HWDUU©W¨Ʈ[HDLQVLSULQFLSDOHPHQWOHVWUDYDX[U¨DOLVHUOHFDV
¨FK¨DQWSDUWUDQFKHVHWOHXUG¨ODLGH
U¨DOLVDWLRQDLQVLTXHOHPRQWDQWHWOD
GXU¨HGHVJDUDQWLHVILQDQFL§UHV
IRXUQLUSDUOHWLHUVGHPDQGHXUTXL
GRLYHQWFRUUHVSRQGUHSDUIDLWHPHQWHW
WRXWPRPHQWDX[WUDYDX[WDQWGDQV
OHXUPRQWDQWTXHGDQVOHXUGXU¨H
DES GARANTIES
FINANCIÈRES ÉTENDUES
/HSULQFLSDOHQMHXGXWUDQVIHUWGH
UHVSRQVDELOLW¨GHODUHPLVHHQ¨WDW
d’un site pollué repose sur la solvaELOLW¨GXWLHUVGHPDQGHXU(QHƬHWOH
préfet doit être certain, pour accepter
TXHOŞH[SORLWDQWVHG¨FKDUJHGHVRQ
REOLJDWLRQGHUHPLVHHQ¨WDWTXHOH
nouveau responsable est bien à
P©PHGHPHQHUOHVWUDYDX[OHXU
WHUPH'HVJDUDQWLHVILQDQFL§UHV
GRQWOŞDUU©W¨PLQLVW¨ULHOGXDRºW
GRQQHGHVPRG§OHVGRLYHQW
ainsi être fournies par le tiers.
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UNE RESPONSABILITÉ
RÉSIDUELLE QUI PÈSE
SUR LE DERNIER EXPLOITANT
/HSULQFLSHGXWUDQVIHUWGHUHVSRQVDELOLW¨YRXOXSDUODORL$OXULPSOLTXH
que le préfet peut user de ses pouvoirs de police à l’encontre du tiers et,
WRXWPRPHQWDSU§VODUHPLVHHQ¨WDW
GXVLWHHƬHFWX¨HSDUOHWLHUVGHPDQGHXUUHYHQLUYHUVOXLSRXUOXLLPSRVHU
GHQRXYHOOHVPHVXUHVVLGHQRXYHDX[
risques apparaissent par rapport à
OŞXVDJHƮ[¨ORUVGHODVXEVWLWXWLRQ
&HSHQGDQWVLOHVJDUDQWLHVILQDQFL§UHVIRXUQLHVSDUOHWLHUVQHSHXYHQW
©WUHDSSHO¨HVRXVRQWLQVXƱVDQWHVOH
SU¨IHWSRXUUDPDOJU¨OHWUDQVIHUWVH
tourner vers le dernier exploitant pour
OXLLPSRVHUFHVQRXYHOOHVPHVXUHVb■
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