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Le juge des référés

Vu les procédures suivantes :

(I.) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 23 septembre 2020 sous le 
n° 2003872, M. Dominique Minard, M. Serge Lemaître, M. David Allaire, M. Roger Louveau et 
M. Alain Binard, représentés par Me Bon-Julien, demandent au juge des référés, dans le dernier 
état de leurs écritures :

1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, 
l’exécution de l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 26 juin 2020 portant délivrance du permis 
de construire n° PC 022 371 20 J0003 à la SARL Breizh Collectif Énergies pour la construction 
d’une unité de méthanisation composée d’un digesteur, d’un post-digesteur, d’une pré-fosse, 
d’un poste de transformation, d’un poste d’injection, de conteneurs, d’un Valopack, d’un 
Valogaz, de deux compresseurs, d’une torchère, d’un local bureau, d’un atelier technique, d’un 
local électrique et d’une réserve incendie, pour une surface créée de 1 292 mètres carré, sur un 
terrain cadastré section YP n° 57, sis lieu-dit Milon, à Trémorel ;

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

Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- ils ont intérêt à agir contre le permis de construire en litige, portant sur la réalisation 

d’une unité de méthanisation générant des nuisances et modifiant considérablement les 
conditions de jouissance de leurs biens ; ils justifient être occupants titrés de biens situés dans un 
périmètre de quelques centaines de mètres autour du projet ; M. Minard justifie à cet égard de sa 
situation d’exploitant, labellisé agriculture biologique, de parcelles agricoles situées à proximité 
immédiate du projet, susceptibles d’être contaminées par des résidus collectés et la prolifération 
de bactéries ; son siège d’exploitation se situe à moins de 500 mètres du terrain d’assiette du 
projet, comme la maison d’habitation de M. Lemaître ; celle de M. Allaire se situe à environ 
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420 mètres du terrain d’assiette du projet, celle de M. Louveau à environ 260 mètres et celle de 
M. Binard à 1,3 km ; 

- le recours au fond contre cette autorisation d’urbanisme n’est entaché d’aucune 
tardiveté, ayant été déposé moins de deux mois après la signature de l’arrêté ;

- l’urgence est légalement présumée et les travaux de construction ont en l’espèce 
commencé, sans être achevés ni suffisamment avancés pour renverser la présomption d’urgence ; 
le projet en litige prévoit en effet la construction d’un digesteur couvert, d’un post-digesteur 
couvert, d’une pré-fosse à lisier, d’un local électrique, d’un poste d’injection, de conteneurs, 
d’un Valopack, d’un Valogaz, d’une torchère, d’un bureau, d’un atelier, d’un transformateur et 
d’une réserve incendie et, à ce jour, seuls les murs du digesteur, du post-digesteur et de la pré-
fosse à lisier sont montés, et ne sont pas couverts ; par ailleurs, le local électrique, le bureau, 
l’atelier technique, la réserve incendie, les Valopack et Valogaz, le poste d’injection et le 
transformateur ne sont pas réalisés, et si le sol a été recouvert de gravats, cela ne saurait suffire 
pour considérer que les voies internes sont construites ; le délai mis à saisir le tribunal est lié à 
celui mis par la préfecture à leur transmettre les dossiers de demande ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
 il méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-6 du code de 

l’urbanisme, en tant que la société pétitionnaire a sollicité la délivrance de trois permis distincts, 
pour un ensemble immobilier unique dont les différents éléments forment un tout indissociable, 
compte tenu de leurs liens fonctionnels et physiques, sans que l’ampleur et la complexité du 
projet ne justifient cette scission ; ce n’est, à cet égard, qu’à la faveur de la suspension d’un 
premier permis de construire, global, que le projet a été scindé en trois et qu’ont été déposées 
trois demandes de permis de construire, sans que l’enregistrement au titre de la législation des 
installations classées ne soit modifié ; les trois dossiers de demande de permis de construire se 
présentent exactement de la même manière, et comportent les mêmes éléments, à l’exclusion 
d’ailleurs de l’étude hydrogéologique, produite dans le seul dossier J0008, alors même que sa 
production était nécessaire dans les trois dossiers ; le projet s’implante sur une parcelle unique, et 
les trois dossiers prévoient les mêmes accès, aires de retournement et de stationnement, 
conditions de desserte et raccordements aux différents réseaux ; le bassin de rétention créé sert 
l’intégralité du projet ; la notice d’insertion paysagère du dossier J0008, portant sur le bâtiment 
de traitement et la fosse de stockage, précise que ces deux ouvrages font partie intégrante de 
l’unité de méthanisation dans son fonctionnement ; le lien juridique et fonctionnel est clairement 
établi par le fait que l’usine de méthanisation ne peut pas fonctionner si l’un ou l’autre des trois 
permis de construire n’est pas délivré ou mis en œuvre ; ainsi, il ne s’agit pas d’un projet 
susceptible d’être réalisé en plusieurs tranches, puisque l’abandon d’un seul des permis 
remettrait en cause la totalité du projet ; chaque permis dépend par ailleurs d’une seule et unique 
autorisation délivrée au titre des installations classées ; le projet autorisé par les trois permis de 
construire est constitué de différents éléments interdépendants pour la conformité aux règles 
d’urbanisme ; les motifs tirés de la crise sanitaire ne sauraient justifier une méconnaissance des 
dispositions applicables ; la scission artificielle du projet en trois permis de construire rend 
inintelligible ces dossiers du point de vue de l’assainissement et des préoccupations liées aux 
nuisances en lien avec l’urbanisme ;

 il méconnaît les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de 
l’urbanisme, dès lors que le dossier de permis de construire ne comporte aucune notice paysagère 
et que les plans produits dans les dossiers n’indiquaient pas les modalités de raccordement aux 
réseaux publics ou le cas échéant aux équipements privés nécessaires pour l’alimentation en eau 
et l’assainissement ; aucun élément du dossier ne fait ainsi mention de l’existence de dix groupes 
d’habitation dans un rayon de 200 à 650 mètres ; les notices paysagères des deux autres dossiers 
de demande font état, de manière mensongère, d’une charte de bonne pratique des relations de 
voisinage qui aurait été proposée aux riverains ; aucun élément du dossier ne fait mention du 
risque d’inondation qu’engendre le projet sur certaines parcelles proches, le projet se situant sur 
le bassin-versant du Meu, soumis à des crues, pas davantage que de l’existence d’une vaste zone 
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humide à proximité immédiate ; il n’est pas non plus fait mention de l’abattoir de la SVA, situé à 
moins d’un kilomètre ; ces imprécisions et omissions ont été de nature à fausser l’appréciation du 
service instructeur ; 

 le dossier de demande de permis de construire ne précise pas les caractéristiques 
de la desserte, alors même que compte tenu des intrants projetés, de l’ordre de 19 400 tonnes 
annuelles, le chemin rural en cause devra supporter environ 16 à 17 allers-retours de tracteurs et 
remorques par jour, auxquels s’ajoutera le trafic des véhicules particuliers, cette route desservant 
Trémorel et Loscouët-sur-Meu ; cette voie de desserte ne présente pas les caractéristiques 
requises pour assurer le confort et la sécurité des usagers, ce que le service instructeur n’a pu 
mesurer, compte tenu des insuffisances du dossier de demande ; 

 l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme, 
dès lors que le dossier de demande ne comporte pas le récépissé de dépôt d’un dossier au titre de 
la législation des installations classées, ni le récépissé d’avis de modification ; la production de 
l’avis d’enregistrement du 27 décembre 2018 ne suffit pas : en effet, soit le projet n’a pas été 
substantiellement modifié, et le projet est illégal au regard des dispositions de l’article A4 du 
règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu 
des conclusions de l’étude hydrogéologique, soit il a été substantiellement modifié pour intégrer 
les exigences résultants desdites conclusions, et le porteur de projet aurait dû produire dans le 
dossier de demande le récépissé d’avis de modification ;

 le projet méconnaît les dispositions de l’article A3 du règlement du plan local 
d’urbanisme, compte tenu de l’insuffisance de la desserte, qui ne pourra supporter le trafic 
nouvellement généré, outre que le croisement des véhicules sera impossible ; 

 il méconnaît les dispositions de son article A4, dès lors que le projet induit 
nécessairement une présence humaine sur site importante, et nécessite donc que soit prévu un 
assainissement des eaux usées provenant de l’activité humaine ; pour autant, le projet précise 
explicitement qu’aucun sanitaire lié à l’activité humaine n’est prévu ; l’arrêté méconnaît 
également ces dispositions, dès lors qu’il ne prévoit pas la mise en œuvre de l’ensemble des 
dispositifs préconisés par l’étude hydrogéologique de janvier 2020 ; le mode de collecte des eaux 
pluviales n’est pas matérialisé, le dossier évoquant une fosse à lisier, qui ne figure pas sur les 
plans ; à supposer que la fosse à lisier soit en réalité la pré-fosse, le dossier est muet s’agissant de 
la collecte des eaux pluviales depuis les fosses à digestat et le bâtiment de traitement, situés en 
contrebas ;

 l’arrêté est entaché d’erreur de droit dans l’application du règlement sanitaire 
départemental, notamment son article 158, qui s’applique, les dépôts étant projetés pour être 
réalisés à moins de 50 mètres des berges du Meu, le bassin de rétention étant quant à lui implanté 
à environ 38 mètres de ce cours d’eau ;

 l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre du principe de 
précaution et des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; l’hypothèse d’un 
risque sanitaire est crédible, le projet portant atteinte à la salubrité et la sécurité publiques ; le 
projet n’a pas pris en compte la proximité du Meu et le risque avéré de crue et d’inondation 
induit ; il n’a pas davantage pris en compte l’existence de zones humides proches ; il n’a pas non 
plus pris en considération l’existence à moins d’un kilomètre d’un abattoir, ni les 
environnements immédiats du terrain d’assiette du projet, constitués de parcelles labellisées en 
agriculture biologique et auxquelles le projet risque de porter atteinte ; a également été occultée 
l’insuffisance de la desserte ; l’étude hydrogéologique de janvier 2020 conclut à la nécessaire 
réalisation d’ouvrages spécifiques pour éviter tout risque de contamination des nappes peu 
profondes, alors même que le projet ne prévoit la réalisation que d’un bassin de rétention, tel que 
matérialisé sur les plans de masse joints au dossier de demande ; enfin, le projet est de nature à 
porter atteinte à l’exploitation du centre européen de pêche de spécimens, situé en aval ;
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 l’argument opposé par le pétitionnaire et tiré de l’existence de deux bassins de 
rétention ne peut qu’étonner, dans la mesure où le projet ne prévoit qu’un seul bassin, et que le 
permis en litige ne peut donc en autoriser qu’un seul.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2020, le préfet des Côtes-
d’Armor conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- les requérants, qui ne sont pas voisins immédiats du terrain d’assiette du projet, ne 

justifient pas dans quelle mesure le projet porte effectivement atteinte aux conditions de 
jouissance et d’occupation de leurs biens, se bornant à alléguer d’hypothétiques nuisances 
olfactives et sonores, sans autres précisions ;

- si l’urgence est légalement présumée, une telle présomption n’est pas irréfragable ; 
au cas d’espèce, les travaux sont pour l’essentiel achevés, ainsi que l’attestent les photographies 
et le compte-rendu de visite sur site établis par un agent assermenté de la direction 
départementale des territoires et de la mer (DDTM) : toutes les voies de circulation internes sont 
créées et carrossables, les digesteurs sont construits et isolés, les fosses sont quasiment achevées 
et le merlon du bassin de rétention, d’une capacité de 6 000 mètres cube, est créé ; la condition 
d’urgence ne peut ainsi plus être regardée comme remplie ;

- les requérants ne soulèvent aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la 
légalité du permis de construire en litige ; notamment :

 si l’instruction des trois demandes de permis de construire s’est opérée 
simultanément et a procédé d’une appréciation globale, et si les dossiers de demande comportent 
une présentation d’ensemble du projet, chaque permis est fonctionnellement distinct et autonome 
au regard des problématiques d’urbanisme ; 

 le dossier de demande ne comportait aucune insuffisance ni incomplétude, 
comportant toutes les pièces requises à la date de sa délivrance ;

 la largeur et les caractéristiques de la desserte sont suffisantes pour assurer la 
sécurité des usagers de la voie de circulation automobile ; 

 la desserte en eau potable et le traitement des eaux usées et pluviales sont 
conformes aux exigences de l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme ;

 le moyen tiré de la méconnaissance du règlement sanitaire départemental est 
inopérant ;

 n’est caractérisée aucune erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre 
des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2020, la SARL Breizh Collectif Énergies, 
représentée par Me Charles, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants 
de la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir :
- le projet est intégralement conçu pour éviter tout risque de pollution accidentelle ; 

l’usine de méthanisation est implantée à plus de 100 mètres de la zone humide ; le projet intègre 
deux bassins de rétention d’une capacité totale de 9 440 mètres cube, permettant de recueillir la 
totalité des volumes stockés sur le site de méthanisation, et ainsi de stocker et retenir tout 
débordement et écoulements accidentels ; 

- le risque de nuisances olfactives est très limité, dès lors que les silos, les fosses pré-
digesteur, digesteur et digestat sont bâchés et que les effluents solides sont placés dans un 
bâtiment totalement fermé ;

- le projet ne porte atteinte à aucun site classé ou protégé ;
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- le phasage des trois demandes de permis de construire a résulté de l’impossibilité 
pour le cabinet d’architecture en charge du projet de constituer un nouveau dossier de demande 
complet dans les délais impartis, suite à la suspension du premier permis de construire par le 
tribunal, puis son retrait par le préfet des Côtes-d’Armor, à sa demande ; à cet égard, la crise 
sanitaire implique de modifier l’appréciation jurisprudentielle de la notion d’ensemble 
immobilier unique ; le service instructeur a pris en considération l’unité du projet, et a procédé à 
une appréciation globale du respect des règles applicables ; les trois permis de construire ont 
d’ailleurs été signés le même jour ;

- la condition d’urgence n’est pas remplie, compte tenu de l’achèvement des ouvrages 
civils autorisés ; le marché a été, à cet égard, été intégralement réglé ; 

- l’étude hydrogéologique produite établit l’innocuité totale des ouvrages réalisés ;
- les moyens soulevés relèvent davantage de la contestation de l’autorisation délivrée 

au titre de la législation des installations classées.

(II.) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 23 septembre 2020 sous le 
n° 2003873, M. Dominique Minard, M. Serge Lemaître, M. David Allaire, M. Roger Louveau et 
M. Alain Binard, représentés par Me Bon-Julien, demandent au juge des référés, dans le dernier 
état de leurs écritures :

1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, 
l’exécution de l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 26 juin 2020 portant délivrance du permis 
de construire n° PC 022 371 20 J0007 à la SARL Breizh Collectif Énergies pour la construction 
d’une plateforme de stockage comprenant des silos couverts de panneaux photovoltaïques, d’une 
plate-forme de stockage et d’un pont à bascule, sur un terrain cadastré section YP n° 57, sis lieu-
dit Milon, à Trémorel ;

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

Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- ils ont intérêt à agir contre le permis de construire en litige, portant sur la réalisation 

d’une unité de méthanisation générant des nuisances modifiant considérablement les conditions 
de jouissance de leurs biens ; ils justifient être occupants titrés de biens situés dans un périmètre 
de quelques centaines de mètres autour du projet ; M. Minard justifie à cet égard de sa situation 
d’exploitant, labellisé agriculture biologique, de parcelles agricoles situées à proximité 
immédiate du projet, susceptibles d’être contaminées par des résidus collectés et la prolifération 
de bactéries ; son siège d’exploitation se situe à moins de 500 mètres du terrain d’assiette du 
projet, comme la maison d’habitation de M. Lemaître ; celle de M. Allaire se situe à environ 
420 mètres du terrain d’assiette du projet, celle de M. Louveau à environ 260 mètres et celle de 
M. Binard à 1,3 km ; 

- le recours au fond contre cette autorisation d’urbanisme n’est entaché d’aucune 
tardiveté, ayant été déposé moins de deux mois après la signature de l’arrêté ; 

- l’urgence est légalement présumée et si les travaux de construction ont démarré, ils 
ne sont pas achevés, aucun mur des ouvrages projetés n’étant monté et le sol ayant simplement 
été stabilisé avec des gravats ; le délai mis à saisir le tribunal est lié à celui mis par la préfecture à 
leur transmettre les dossiers de demande ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
 il méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-6 du code de 

l’urbanisme, en tant que la société pétitionnaire a sollicité la délivrance de trois permis distincts, 
pour un ensemble immobilier unique dont les différents éléments forment un tout indissociable, 
compte tenu de leurs liens fonctionnels et physiques, sans que l’ampleur et la complexité du 
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projet ne justifient cette scission ; ce n’est, à cet égard, qu’à la faveur de la suspension d’un 
premier permis de construire, global, que le projet a été scindé en trois et qu’ont été déposées 
trois demandes de permis de construire, sans que l’enregistrement au titre de la législation des 
installations classées ne soit modifié ; les trois dossiers de demande de permis de construire se 
présentent exactement de la même manière, et comportent les mêmes éléments, à l’exclusion 
d’ailleurs de l’étude hydrogéologique, produite dans le seul dossier J0008, alors même que sa 
production était nécessaire dans les trois dossiers ; le projet s’implante sur une parcelle unique, et 
les trois dossiers prévoient les mêmes accès, aires de retournement et de stationnement, 
conditions de desserte et raccordements aux différents réseaux ; le bassin de rétention créé sert 
l’intégralité du projet ; la notice d’insertion paysagère du permis J0008 portant sur le bâtiment de 
traitement et la fosse de stockage précise que ces deux ouvrages font partie intégrante de l’unité 
de méthanisation dans son fonctionnement ; le lien juridique et fonctionnel est clairement établi 
par le fait que l’usine de méthanisation ne peut pas fonctionner si l’un ou l’autre des trois permis 
de construire n’est pas délivré ou mis en œuvre ; ainsi, il ne s’agit pas d’un projet susceptible 
d’être réalisé en plusieurs tranches, puisque l’abandon d’un seul des permis remettrait en cause la 
totalité du projet ; chaque permis dépend par ailleurs d’une seule et unique autorisation délivrée 
au titre des installations classées ; le projet autorisé par les trois permis de construire est 
constitué de différents éléments interdépendants pour la conformité aux règles d’urbanisme ; les 
motifs tirés de la crise sanitaire ne sauraient justifier une méconnaissance des dispositions 
applicables ; la scission artificielle du projet en trois permis de construire rend inintelligible ces 
dossiers du point de vue de l’assainissement et des préoccupations liées aux nuisances en lien 
avec l’urbanisme ;

 il méconnaît les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de 
l’urbanisme, dès lors que les plans produits dans les dossiers n’indiquaient pas les modalités de 
raccordement aux réseaux publics ou le cas échéant aux équipements privés nécessaires pour 
l’alimentation en eau et l’assainissement ; aucun élément du dossier ne fait mention de 
l’existence de dix groupes d’habitation dans un rayon de 200 à 650 mètres ; la notice paysagère 
fait état, de manière mensongère, d’une charte de bonne pratique des relations de voisinage qui 
aurait été proposée aux riverains ; aucun élément du dossier ne fait mention du risque 
d’inondation qu’engendre le projet sur certaines parcelles proches, le projet se situant sur le 
bassin-versant du Meu, soumis à des crues, pas davantage que de l’existence d’une vaste zone 
humide à proximité immédiate ; il n’est pas plus fait mention de l’abattoir de la SVA, situé à 
moins d’un kilomètre ; ces imprécisions et omissions ont été de nature à fausser l’appréciation du 
service instructeur ; 

 le dossier de demande de permis de construire ne précise pas les caractéristiques 
de la desserte, alors même que compte tenu des intrants projetés, de l’ordre de 19 400 tonnes 
annuelles, le chemin rural en cause devra supporter environ 16 à 17 allers-retours de tracteurs et 
remorques par jour, auxquels s’ajoutera le trafic des véhicules particuliers, cette route desservant 
Trémorel et Loscouët-sur-Meu ; cette voie de desserte ne présente pas les caractéristiques 
requises pour assurer le confort et la sécurité des usagers, ce que le service instructeur n’a pu 
mesurer, compte tenu des insuffisances du dossier de demande ; 

 l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme, 
dès lors que le dossier de demande ne comporte pas le récépissé de dépôt d’un dossier au titre de 
la législation des installations classées, ni le récépissé d’avis de modification ; la production de 
l’avis d’enregistrement du 27 décembre 2018 ne suffit pas : en effet, soit le projet n’a pas été 
substantiellement modifié, et le projet est illégal au regard des dispositions de l’article A4 du 
règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu 
des conclusions de l’étude hydrogéologique, soit il a été substantiellement modifié pour intégrer 
les exigences résultants desdites conclusions, et le porteur de projet aurait dû produire dans le 
dossier de demande le récépissé d’avis de modification ;
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 le projet méconnaît les dispositions de l’article A3 du règlement du plan local 
d’urbanisme, compte tenu de l’insuffisance de la desserte, qui ne pourra supporter le trafic 
nouvellement généré, outre que le croisement des véhicules sera impossible ; 

 il méconnaît les dispositions de son article A4, dès lors que le projet induit 
nécessairement une présence humaine sur site importante, et nécessitait donc que soit prévu un 
assainissement des eaux usées provenant de l’activité humaine ; pour autant, le projet précise 
explicitement qu’aucun sanitaire lié à l’activité humaine n’est prévu ; l’arrêté méconnaît 
également ces dispositions, dès lors qu’il ne prévoit pas la mise en œuvre de l’ensemble des 
dispositifs préconisés par l’étude hydrogéologique établie en janvier 2020 ; le mode de collecte 
des eaux pluviales n’est pas matérialisé, le dossier évoquant une fosse à lisier, qui ne figure pas 
sur les plans ; à supposer que la fosse à lisier soit en réalité la pré-fosse, le dossier est muet 
s’agissant de la collecte des eaux pluviales depuis les fosses à digestat et le bâtiment de 
traitement, situés en contrebas ;

 l’arrêté est entaché d’erreur de droit dans l’application du règlement sanitaire 
départemental, notamment son article 158, qui s’applique, les dépôts étant projetés pour être 
réalisés à moins de 50 mètres des berges du Meu, le bassin de rétention étant quant à lui implanté 
à environ 38 mètres de ce cours d’eau ;

 l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre du principe de 
précaution et des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; l’hypothèse d’un 
risque sanitaire est crédible, le projet portant atteinte à la salubrité et la sécurité publiques ; le 
projet n’a pas pris en compte la proximité du Meu et le risque avéré de crue et d’inondation 
induit ; il n’a pas davantage pris en compte l’existence de zones humides proches ; il n’a pas non 
plus pris en considération l’existence à moins d’un kilomètre d’un abattoir, ni les 
environnements immédiats du terrain d’assiette du projet, constitués de parcelles labellisées en 
agriculture biologique et auxquelles le projet risque de porter atteinte ; a également été occultée 
l’insuffisance de la desserte ; l’étude hydrogéologique de janvier 2020 conclut à la nécessaire 
réalisation d’ouvrages spécifiques pour éviter tout risque de contamination des nappes peu 
profondes, alors même que le projet ne prévoit la réalisation que d’un bassin de rétention, tel que 
matérialisé sur les plans de masse joints au dossier de demande ; enfin, le projet est de nature à 
porter atteinte à l’exploitation du centre européen de pêche de spécimens, situé en aval ;

 l’argument opposé par le pétitionnaire et tiré de l’existence de deux bassins de 
rétention ne peut qu’étonner, dans la mesure où le projet ne prévoit qu’un seul bassin, et que le 
permis en litige ne peut donc en autoriser qu’un seul.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2020, le préfet des Côtes-
d’Armor conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- les requérants, qui ne sont pas voisins immédiats du terrain d’assiette du projet, ne 

justifient pas dans quelle mesure le projet porte effectivement atteinte aux conditions de 
jouissance et d’occupation de leurs biens, se bornant à alléguer d’hypothétiques nuisances 
olfactives et sonores, sans autres précisions ;

- si l’urgence est légalement présumée, une telle présomption n’est pas irréfragable ; 
au cas d’espèce, les travaux sont pour l’essentiel achevés, ainsi que l’attestent les photographies 
et le compte-rendu de visite sur site établis par un agent assermenté de la direction 
départementale des territoires et de la mer (DDTM) : toutes les voies de circulation internes sont 
créées et carrossables, les digesteurs sont construits et isolés, les fosses sont quasiment achevées 
et le merlon du bassin de rétention, d’une capacité de 6 000 mètres cube, est créé ; la condition 
d’urgence ne peut ainsi plus être regardée comme remplie ;



Nos 2003872… 8

- les requérants ne soulèvent aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la 
légalité du permis de construire en litige ; notamment :

 si l’instruction des trois demandes de permis de construire s’est opérée 
simultanément et a procédé d’une appréciation globale, et si les dossiers de demande comportent 
une présentation d’ensemble du projet, chaque permis est fonctionnellement distinct et autonome 
au regard des problématiques d’urbanisme ; 

 le dossier de demande ne présente aucune insuffisance ni incomplétude, 
comportant toutes les pièces requises à la date de sa délivrance ;

 la largeur et les caractéristiques de la desserte sont suffisantes pour assurer la 
sécurité des usagers de la voie de circulation automobile ; 

 la desserte en eau potable et le traitement des eaux usées et pluviales sont 
conformes aux exigences de l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme ;

 le moyen tiré de la méconnaissance du règlement sanitaire départemental est 
inopérant ;

 n’est caractérisée aucune erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre 
des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2020, la SARL Breizh Collectif Énergies, 
représentée par Me Charles, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants 
de la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir :
- le projet est intégralement conçu pour éviter tout risque de pollution accidentelle ; 

l’usine de méthanisation est implantée à plus de 100 mètres de la zone humide ; le projet intègre 
deux bassins de rétention d’une capacité totale de 9 440 mètres cube, permettant de recueillir la 
totalité des volumes stockés sur le site de méthanisation, et ainsi de stocker et retenir tout 
débordement et écoulements accidentels ; 

- le risque de nuisances olfactives est très limité, dès lors que les silos, les fosses pré-
digesteur, digesteur et digestat sont bâchés et que les effluents solides sont placés dans un 
bâtiment totalement fermé ;

- le projet ne porte atteinte à aucun site classé ou protégé ;
- le phasage des trois demandes de permis de construire a résulté de l’impossibilité 

pour le cabinet d’architecture en charge du projet de constituer un nouveau dossier de demande 
complet dans les délais impartis, suite à la suspension du premier permis de construire par le 
tribunal, puis son retrait par le préfet des Côtes-d’Armor, à sa demande ; à cet égard, la crise 
sanitaire implique de modifier l’appréciation jurisprudentielle de la notion d’ensemble 
immobilier unique ; le service instructeur a pris en considération l’unité du projet, et a procédé à 
une appréciation globale du respect des règles applicables ; les trois permis de construire ont 
d’ailleurs été signés le même jour ;

- la condition d’urgence n’est pas remplie, compte tenu de l’achèvement des ouvrages 
civils autorisés ; le marché a été, à cet égard, intégralement réglé ; 

- l’étude hydrogéologique produite établit l’innocuité totale des ouvrages réalisés ;
- les moyens soulevés relèvent davantage de la contestation de l’autorisation délivrée 

au titre de la législation des installations classées.
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(III. ) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 23 septembre 2020 sous le 
n° 2003874, M. Dominique Minard, M. Serge Lemaître, M. David Allaire, M. Roger Louveau et 
M. Alain Binard, représentés par Me Bon-Julien, demandent au juge des référés, dans le dernier 
état de leurs écritures :

1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, 
l’exécution de l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 16 juillet 2020 portant délivrance du 
permis de construire n° PC 022 371 20 J0008 à la SARL Breizh Collectif Énergies pour la 
construction d’un bâtiment de traitement et d’une fosse de stockage, sur un terrain cadastré 
section YP n° 57, sis lieu-dit Milon, à Trémorel, annulant et remplaçant l’arrêté du préfet des 
Cotes-d’Armor du 26 juin 2020 portant délivrance du même permis ;

2°) de suspendre l’exécution de cet arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 26 juin 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 
du code de justice administrative.

Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- ils ont intérêt à agir contre le permis de construire en litige, portant sur la réalisation 

d’une unité de méthanisation générant des nuisances modifiant considérablement les conditions 
de jouissance de leurs biens ; ils justifient être occupants titrés de biens situés dans un périmètre 
de quelques centaines de mètres autour du projet ; M. Minard justifie à cet égard de sa situation 
d’exploitant, labellisé agriculture biologique, de parcelles agricoles situées à proximité 
immédiate du projet, susceptibles d’être contaminées par des résidus collectés et la prolifération 
de bactéries ; son siège d’exploitation se situe à moins de 500 mètres du terrain d’assiette du 
projet, comme la maison d’habitation de M. Lemaître ; celle de M. Allaire se situe à environ 
420 mètres du terrain d’assiette du projet, celle de M. Louveau à environ 260 mètres et celle de 
M. Binard à 1,3 km ; 

- le recours au fond contre cette autorisation d’urbanisme n’est entaché d’aucune 
tardiveté, ayant été déposé moins de deux mois après la signature de l’arrêté ; 

- l’urgence est légalement présumée et si les travaux de construction ont démarré, ils 
ne sont pas achevés, aucun mur des ouvrages projetés n’étant monté et le sol ayant simplement 
été stabilisé avec des gravats ; le délai mis à saisir le tribunal est lié à celui mis par la préfecture à 
leur transmettre les dossiers de demande ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
 il méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-6 du code de 

l’urbanisme, en tant que la société pétitionnaire a sollicité la délivrance de trois permis distincts, 
pour un ensemble immobilier unique dont les différents éléments forment un tout indissociable, 
compte tenu de leurs liens fonctionnels et physiques, sans que l’ampleur et la complexité du 
projet ne justifient cette scission ; ce n’est, à cet égard, qu’à la faveur de la suspension d’un 
premier permis de construire, global, que le projet a été scindé en trois et qu’ont été déposées 
trois demandes de permis de construire, sans que l’enregistrement au titre de la législation des 
installations classées ne soit modifié ; les trois dossiers de demande de permis de construire se 
présentent exactement de la même manière, et comportent les mêmes éléments, à l’exclusion 
d’ailleurs de l’étude hydrogéologique, produite dans le seul dossier J0008, alors même que sa 
production était nécessaire dans les trois dossiers ; le projet s’implante sur une parcelle unique, et 
les trois dossiers prévoient les mêmes accès, aires de retournement et de stationnement, 
conditions de desserte et raccordements aux différents réseaux ; le bassin de rétention créé sert 
l’intégralité du projet ; la notice d’insertion paysagère du permis J0008, portant sur le bâtiment 
de traitement et la fosse de stockage, précise que ces deux ouvrages font partie intégrante de 
l’unité de méthanisation dans son fonctionnement ; le lien juridique et fonctionnel est clairement 
établi par le fait que l’usine de méthanisation ne peut pas fonctionner si l’un ou l’autre des trois 
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permis de construire n’est pas délivré ou mis en œuvre ; ainsi, il ne s’agit pas d’un projet 
susceptible d’être réalisé en plusieurs tranches, puisque l’abandon d’un seul des permis 
remettrait en cause la totalité du projet ; chaque permis dépend par ailleurs d’une seule et unique 
autorisation délivrée au titre des installations classées ; le projet autorisé par les trois permis de 
construire est constitué de différents éléments interdépendants pour la conformité aux règles 
d’urbanisme ; les motifs tirés de la crise sanitaire ne sauraient justifier une méconnaissance des 
dispositions applicables ; la scission artificielle du projet en trois permis de construire rend 
inintelligible ces dossiers du point de vue de l’assainissement et des préoccupations liées aux 
nuisances en lien avec l’urbanisme ;

 il méconnaît les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de 
l’urbanisme, dès lors que les plans produits dans les dossiers n’indiquaient pas les modalités de 
raccordement aux réseaux publics ou le cas échéant aux équipements privés nécessaires pour 
l’alimentation en eau et l’assainissement ; aucun élément du dossier ne fait mention de 
l’existence de dix groupes d’habitation dans un rayon de 200 à 650 mètres ; la notice paysagère 
fait état, de manière mensongère, d’une charte de bonne pratique des relations de voisinage qui 
aurait été proposée aux riverains ; ces imprécisions et omissions ont été de nature à fausser 
l’appréciation du service instructeur ; 

 le dossier de demande de permis de construire ne précise pas les caractéristiques 
de la desserte, alors même que compte tenu des intrants projetés, de l’ordre de 19 400 tonnes 
annuelles, le chemin rural en cause devra supporter environ 16 à 17 allers-retours de tracteurs et 
remorques par jour, auxquels s’ajoutera le trafic des véhicules particuliers, cette route desservant 
Trémorel et Loscouët-sur-Meu ; cette voie de desserte ne présente pas les caractéristiques 
requises pour assurer le confort et la sécurité des usagers, ce que le service instructeur n’a pu 
mesurer, compte tenu des insuffisances du dossier de demande ; 

 l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme, 
dès lors que le dossier de demande ne comporte pas le récépissé de dépôt d’un dossier au titre de 
la législation des installations classées, ni le récépissé d’avis de modification ; la production de 
l’avis d’enregistrement du 27 décembre 2018 ne suffit pas : en effet, soit le projet n’a pas été 
substantiellement modifié, et le projet est illégal au regard des dispositions de l’article A4 du 
règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu 
des conclusions de l’étude hydrogéologique établie en janvier 2020, soit il a été 
substantiellement modifié pour intégrer les exigences résultants desdites conclusions, et le 
porteur de projet aurait dû produire dans le dossier de demande le récépissé d’avis de 
modification ;

 le projet méconnaît les dispositions de l’article A3 du règlement du plan local 
d’urbanisme, compte tenu de l’insuffisance de la desserte, qui ne pourra supporter le trafic 
nouvellement généré, outre que le croisement des véhicules sera impossible ; 

 il méconnaît les dispositions de son article A4, dès lors que le projet induit 
nécessairement une présence humaine sur site importante, et nécessitait donc que soit prévu un 
assainissement des eaux usées provenant de l’activité humaine ; pour autant, le projet précise 
explicitement qu’aucun sanitaire lié à l’activité humaine n’est prévu ; l’arrêté méconnaît 
également ces dispositions, dès lors qu’il ne prévoit pas la mise en œuvre de l’ensemble des 
dispositifs préconisés par l’étude hydrogéologique de janvier 2020 ; le mode de collecte des eaux 
pluviales n’est pas matérialisé, le dossier évoquant une fosse à lisier, qui ne figure pas sur les 
plans ; à supposer que la fosse à lisier soit en réalité la pré-fosse, le dossier est muet s’agissant de 
la collecte des eaux pluviales depuis les fosses à digestat et le bâtiment de traitement, situés en 
contrebas ;

 l’arrêté est entaché d’erreur de droit dans l’application du règlement sanitaire 
départemental, notamment son article 158, qui s’applique, les dépôts étant projetés pour être 
réalisés à moins de 50 mètres des berges du Meu, le bassin de rétention étant quant à lui implanté 
à environ 38 mètres de ce cours d’eau ;
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 l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre du principe de 
précaution et des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; l’hypothèse d’un 
risque sanitaire est crédible, le projet portant atteinte à la salubrité et la sécurité publiques ; le 
projet n’a pas pris en compte la proximité du Meu et le risque avéré de crue et d’inondation 
induit ; il n’a pas davantage pris en compte l’existence de zones humides proches ; il n’a pas non 
plus pris en considération l’existence à moins d’un kilomètre d’un abattoir, ni les 
environnements immédiats du terrain d’assiette du projet, constitués de parcelles labellisées en 
agriculture biologique et auxquelles le projet risque de porter atteinte ; a également été occultée 
l’insuffisance de la desserte ; l’étude hydrogéologique de janvier 2020 conclut à la nécessaire 
réalisation d’ouvrages spécifiques pour éviter tout risque de contamination des nappes peu 
profondes, alors même que le projet ne prévoit la réalisation que d’un bassin de rétention, tel que 
matérialisé sur les plans de masse joints au dossier de demande ; enfin, le projet est de nature à 
porter atteinte à l’exploitation du centre européen de pêche de spécimens, situé en aval ;

 l’argument opposé par le pétitionnaire et tiré de l’existence de deux bassins de 
rétention ne peut qu’étonner, dans la mesure où le projet ne prévoit qu’un seul bassin, et que le 
permis en litige n’en autorise qu’un.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2020, le préfet des Côtes-
d’Armor conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- les requérants, qui ne sont pas voisins immédiats du terrain d’assiette du projet, ne 

justifient pas dans quelle mesure le projet porte effectivement atteinte aux conditions de 
jouissance et d’occupation de leurs biens, se bornant à alléguer d’hypothétiques nuisances 
olfactives et sonores, sans autres précisions ;

- si l’urgence est légalement présumée, une telle présomption n’est pas irréfragable ; 
au cas d’espèce, les travaux sont pour l’essentiel achevés, ainsi que l’attestent les photographies 
et le compte-rendu de visite sur site établis par un agent assermenté de la direction 
départementale des territoires et de la mer (DDTM) : toutes les voies de circulation internes sont 
créées et carrossables, les digesteurs sont construits et isolés, les fosses sont quasiment achevées 
et le merlon du bassin de rétention, d’une capacité de 6 000 mètres cube, est créé ; la condition 
d’urgence ne peut ainsi plus être regardée comme remplie ;

- les requérants ne soulèvent aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la 
légalité du permis de construire en litige ; notamment :

 si l’instruction des trois demandes de permis de construire s’est opérée 
simultanément et a procédé d’une appréciation globale, et si les dossiers de demande comportent 
une présentation d’ensemble du projet, chaque permis est fonctionnellement distinct et autonome 
au regard des problématiques d’urbanisme ; 

 le dossier de demande ne présente aucune insuffisance ni incomplétude, 
comportant toutes les pièces requises à la date de sa délivrance ;

 la largeur et les caractéristiques de la desserte sont suffisantes pour assurer la 
sécurité des usagers de la voie de circulation automobile ; 

 la desserte en eau potable et le traitement des eaux usées et pluviales sont 
conformes aux exigences de l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme ;

 le moyen tiré de la méconnaissance du règlement sanitaire départemental est 
inopérant ;

 n’est caractérisée aucune erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre 
des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
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Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2020, la SARL Breizh Collectif Énergies, 
représentée par Me Charles, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants 
de la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir :
- le projet est intégralement conçu pour éviter tout risque de pollution accidentelle ; 

l’usine de méthanisation est implantée à plus de 100 mètres de la zone humide ; le projet intègre 
deux bassins de rétention d’une capacité totale de 9 440 mètres cube, permettant de recueillir la 
totalité des volumes stockés sur le site de méthanisation, et ainsi de stocker et retenir tout 
débordement et écoulements accidentels ; 

- le risque de nuisances olfactives est très limité, dès lors que les silos, les fosses pré-
digesteur, digesteur et digestat sont bâchés et que les effluents solides sont placés dans un 
bâtiment totalement fermé ;

- le projet ne porte atteinte à aucun site classé ou protégé ;
- le phasage des trois demandes de permis de construire a résulté de l’impossibilité 

pour le cabinet d’architecture en charge du projet de constituer un nouveau dossier de demande 
complet dans les délais impartis, suite à la suspension du premier permis de construire par le 
tribunal, puis son retrait par le préfet des Côtes-d’Armor, à sa demande ; à cet égard, la crise 
sanitaire implique de modifier l’appréciation jurisprudentielle de la notion d’ensemble 
immobilier unique ; le service instructeur a pris en considération l’unité du projet, et a procédé à 
une appréciation globale du respect des règles applicables ; les trois permis de construire ont 
d’ailleurs été signés le même jour ;

- la condition d’urgence n’est pas remplie, compte tenu de l’achèvement des ouvrages 
civils autorisés ; le marché a été, à cet égard, intégralement réglé ; 

- l’étude hydrogéologique produite établit l’innocuité totale des ouvrages réalisés ;
- les moyens soulevés relèvent davantage de la contestation de l’autorisation délivrée 

au titre de la législation des installations classées.

Vu :
- les requêtes au fond n° 2003656, n° 2003657 et n° 2003658 enregistrées le 25 août 

2020 ;
- les autres pièces des dossiers.

Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, premier conseiller, pour statuer sur les 
demandes de référé.

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

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2020 :

- le rapport de Mme Thielen, juge des référés,



Nos 2003872… 13

- les observations de Me Bon-Julien représentant M. Minard, M. Lemaître, M. Allaire, 
M. Louveau et M. Binard, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, 
et précise notamment que :

 les moyens soulevés ne relèvent pas de la législation des installations classées, 
mais bien de celle de l’urbanisme ; 

 l’intérêt à agir des requérants est parfaitement établi, mais le tribunal appréciera 
s’agissant de la situation de M. Binard, résidant à 1,2 kilomètre du site ;

 l’urgence est légalement présumée et est caractérisée, dès lors que les travaux ne 
sont aucunement achevés ; seuls les murs de certains des ouvrages autorisés au titre du permis de 
construire J0003 sont montés, sans que les bâtiments ne soient clos ni couverts ; les ouvrages 
autorisés au titre des permis de construire J0007 et J0008 ne sont pas véritablement commencés, 
les travaux se résumant à un empierrement et leur matérialisation au sol ;

 les dossiers de demande, pris séparément comme ensemble, sont incomplets ; la 
caractéristique et l’emplacement des bassins de rétention ne sont pas précisés ; la notice du 
dossier J0008 fait mention d’un bassin de rétention étanche, ainsi que l’a préconisé l’étude 
hydrogéologique de janvier 2020, dont l’emplacement n’est pas matérialisé sur les plans ; il est 
constant que des affouillements ont été réalisés, non autorisés par les permis de construire ;

 le risque sanitaire est évident ; les équipements nécessaires pour collecter et traiter 
les eaux pluviales souillées sont annoncés dans la notice paysagère du dossier J0008, sans être 
prévus ni matérialisés sur les plans ; la préfosse est située en amont ; les plans sont 
insuffisamment précis et ne répondent pas aux exigences des dispositions de l’article R. 431-9 du 
code de l’urbanisme ;

 la scission des dossiers de demande est purement artificielle, motivée par des 
considérations strictement financières ;

 il existe une discordance entre les dossiers de demande de permis de construire et 
le dossier installation classée, le pétitionnaire se prévalant de l’existence d’un bassin étanche ; le 
dossier ICPE devait être modifié ; 

 la desserte est insuffisante pour supporter le trafic généré par le projet, ce que 
l’expertise privée démontre, dont les conclusions ne sont pas véritablement mises en doute par 
les défendeurs ; l’attestation établie par le cocontractant du pétitionnaire doit être écartée, compte 
tenu de leur évidente communauté d’intérêts ;

 le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, 
et le principe de précaution, compte tenu de la crédibilité du risque sanitaire ;

 à supposer que la condition d’urgence ne soit pas regardée comme remplie dans le 
cadre du dossier J0003, la suspension des deux autres permis de construire implique 
nécessairement, par voie de conséquence, la suspension du premier permis, compte tenu du lien 
indissociable entre les différentes autorisations, portant sur un ensemble immobilier unique,

- les observations de M. Chevallier représentant le préfet des Côtes-d’Armor, qui 
persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens et arguments, et fait notamment valoir que :

 les requérants n’ont pas intérêt à agir, compte tenu de la distance séparant leurs 
propriétés du terrain d’assiette du projet ;

 la desserte, d’une largeur de 3,20 à 3,60 mètres, selon relevé établi par un agent 
assermenté, est suffisante pour absorber le trafic généré, la voie ne desservant aucune unité 
urbaine ;

 les dossiers de demande sont complets et suffisants pour apprécier la consistance 
du projet ; ils comportaient le récépissé d’enregistrement ICPE à la date de la délivrance des 
autorisations ; la jurisprudence relative à l’unicité du permis de construire admet, de manière 
pragmatique, le phasage et la programmation différée, lorsque le projet présente une unité et 
qu’il a fait l’objet d’une appréciation globale,
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- les observations de Me Charles, représentant la SARL Breizh Collectif Énergies, qui 
persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens et arguments, et fait notamment valoir que :

 les requérants persistent à soulever des moyens qui n’ont pas été retenus par le 
tribunal dans le précédent contentieux ; 

 les travaux ont repris le 30 juin ; environ 400 camions et engins d’envergure 
(bétonnières, grues, etc.) ont emprunté la desserte, pendant les moissons, ce qui suffit à établir 
que sa configuration et sa dimension suffisent pour absorber le trafic projeté ;

 les travaux sont achevés et les marchés de construction réglés, ce qui renverse la 
présomption d’urgence ;

 les modifications mélioratives apportées au projet, non substantielles, 
n’impliquent pas la modification du dossier ICPE ;

 les sondages réalisés établissent qu’il n’existe ni zones humides ni zones 
inondables sur le terrain d’assiette du projet ni à proximité immédiate, et qu’il n’existe aucun 
impact possible en termes d’alimentation en eau potable ;

 il existait un impératif technique à ce que les dossiers de demande de permis de 
construire soient déposés avant le 28 février 2020, afin que les travaux puissent reprendre à l’été 
2020, pour permettre une injection du biométhane à compter de mai-juin 2021 ; le contexte 
particulier oblige à une souplesse dans l’appréciation du principe d’unité des permis de 
construire ; l’appréciation du projet s’est faite globalement.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un premier arrêté du 26 avril 2019, le préfet des Côtes-d’Armor a délivré à la 
SARL Breizh Collectif Énergies un permis de construire une unité de méthanisation sur un 
terrain cadastré YP 57 situé lieu-dit Milon à Trémorel. Ce permis de construire a été retiré, à la 
demande de la société pétitionnaire présentée le 9 janvier 2020, par arrêté préfectoral du 
21 janvier 2020, après que le tribunal a ordonné la suspension de son exécution par ordonnance 
n° 1906143 du 2 janvier 2020. La SARL Breizh Collectif Énergies a déposé, les 28 février, 
11 mars et 6 avril 2020, trois dossiers de demande de permis de construire pour ce même projet, 
portant respectivement sur la réalisation d’un digesteur, d’un post-digesteur, d’une pré-fosse, 
d’un poste de transformation, d’un poste d’injection, de conteneurs, d’un Valopack, d’un 
Valogaz, de deux compresseurs, d’une torchère, d’un local bureau, d’un atelier technique, d’un 
local électrique et d’une réserve incendie, pour une surface créée de 1 292 m² (PC 022 371 
20 J0003 – ci-après n° J0003), sur la réalisation d’une plateforme de stockage comprenant des 
silos couverts de panneaux photovoltaïques, d’une plate-forme de stockage et d’un pont à 
bascule (PC 022 371 20 J0007, ci-après n° J0007), et sur la réalisation d’un bâtiment de 
traitement et d’une fosse de stockage, pour une surface créée de 667 m² (PC 022 371 20 J0008, 
ci-après n° J0008). Par trois arrêtés du 26 juin 2020 et un arrêté du 16 juillet 2020, qui a annulé 
et remplacé le dernier arrêté du 26 juin 2020, le préfet des Côtes-d’Armor a délivré les trois 
autorisations sollicitées. 

2. MM. Minard, Lemaître, Allaire, Louveau et Binard ont saisi le tribunal d’un recours 
en annulation contre ces quatre arrêtés préfectoraux et, dans l’attente du jugement au fond, 
demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.

3. Les trois requêtes susvisées sont présentées par les mêmes requérants et tendent à 
contester quatre arrêtés préfectoraux autorisant la réalisation de différents ouvrages d’une même 
installation classée de protection de l’environnement. Elles présentent à juger des questions de 
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fait et de droit liées et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a par suite lieu d’y statuer 
par une même ordonnance.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants :

4. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre 
que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable 
à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à 
l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet 
autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de 
jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une 
promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code 
de la construction et de l’habitation. (…) ».

5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit 
le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation ou la suspension 
d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour 
justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment 
précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les 
conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, 
s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que 
les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de 
pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés 
au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment 
étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère 
certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.

6. Il résulte de l’instruction que la maison d’habitation de M. Lemaître et le siège de 
l’exploitation de M. Minard se situent à 500 mètres du terrain d’assiette du projet, les parcelles 
exploitées par ce dernier en agriculture biologique en étant situées à une centaine de mètres. Il 
résulte également de l’instruction que les maisons d’habitation de MM. Allaire, Louveau et 
Binard sont situées à, respectivement, 420 et 260 mètres et 1,2 kilomètre du terrain d’assiette du 
projet. 

7. Pour justifier de l’atteinte aux conditions de jouissance, d’utilisation et d’occupation 
de leurs biens, les requérants font état de leur proximité avec le terrain d’assiette du projet en 
litige, du risque probable de nuisances olfactives, attesté au moins pour le transport des intrants 
par la documentation de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, ainsi que du 
risque de nuisances d’origine bactérienne, pouvant notamment affecter le maintien du label 
agriculture biologique de la production de M. Minard. Ces affirmations, étayées par les pièces 
des dossiers, ne sont pas sérieusement contestées par le préfet des Côtes-d’Armor, qui se borne à 
faire valoir une absence de preuve apportée par les requérants de la réalité et du caractère certain 
des atteintes alléguées, ainsi que le fait que les requérants supportent d’autres nuisances sonores 
et olfactives, résidant dans une zone d’activités et/ou à proximité immédiate de la route nationale 
164. 

8. Dans ces circonstances, et malgré l’intérêt général, d’ordre environnemental, 
susceptible de justifier la construction sur le territoire français d’unités de méthanisation, eu 
égard aux nuisances olfactives susceptibles d’être engendrées par le processus de méthanisation, 
nonobstant le fait qu’il ne se réalise pas à l’air libre, et eu égard à la faible distance qui sépare 
l’usine de méthanisation projetée des propriétés de MM. Minard, Lemaître, Allaire et Louveau, 
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les intéressés justifient d’un intérêt suffisant pour agir contre les permis de construire autorisant 
sa réalisation. En revanche, eu égard à la distance séparant la propriété de M. Binard du terrain 
d’assiette du projet, l’intéressé ne justifie pas d’un intérêt suffisamment direct et certain lui 
donnant qualité à agir contre le permis de construire attaqué.

9. Par suite, et dès lors que l’un au moins des requérants justifie de son intérêt à agir 
contre les arrêtés en litige, la fin de non-recevoir opposée aux trois requêtes susvisées ne peut 
qu’être écartée.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

10. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une 
décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en 
réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de 
l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est 
fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité 
de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant 
au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ».

En ce qui concerne l’urgence :

11. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte 
administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et 
immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il 
appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies 
par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, 
des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre 
le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être 
appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

12. D’autre part, aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un 
recours dirigé contre (…) un permis de construire, (…) ne peut être assorti d’une requête en 
référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens 
soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article 
L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ».

13. Les recours dirigés contre les arrêtés en litige ayant été assortis de trois requêtes 
en référé suspension déposées avant l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens 
soulevés devant le tribunal, la condition d’urgence est présumée satisfaite. 

14. Il résulte par ailleurs de l’instruction, notamment des photographies prises sur site 
le 17 septembre 2020 par un agent de la direction départementale des territoires et de la mer, que 
si, à la date de la présente ordonnance, les travaux autorisés par les trois permis de construire en 
litige ont débuté, et si certains contrats de construction sont à cet égard réglés, les travaux en 
cause ne sont pour autant pas encore achevés. Dans ces circonstances, eu égard au caractère 
difficilement réversible de la construction des ouvrages projetés, l’intérêt qui peut s’attacher à la 
réalisation d’une unité de méthanisation ne saurait suffire pour renverser la présomption 
d’urgence posée par les dispositions législatives précitées. Par suite, la condition d’urgence doit 
être regardée comme remplie.
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En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions :

15. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de 
construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux 
dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la 
destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à 
l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité 
publique. (…) ».

16. Il résulte de ces dispositions que le permis de construire a pour seul objet de 
s’assurer de la conformité des travaux qu’il autorise avec la législation et la réglementation 
d’urbanisme. Il s’ensuit, d’une part, que si une construction constituée de plusieurs éléments 
formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier 
unique, doit en principe faire l’objet d’un seul permis de construire, ces dispositions ne font pas 
obstacle à ce que, lorsque l’ampleur et la complexité du projet le justifient, notamment en cas 
d’intervention de plusieurs maîtres d’ouvrage, les éléments de la construction ayant une vocation 
fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité 
administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection 
des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis 
délivrés. Il s’ensuit, d’autre part, que lorsque deux constructions sont distinctes, la seule 
circonstance que l’une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l’autre, au regard de 
considérations d’ordre technique ou économique et non au regard des règles d’urbanisme, ne 
suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique.

17. Il est en l’espèce constant que la SARL Breizh Collectif Énergies qui avait 
demandé et obtenu un permis de construire unique pour l’unité de méthanisation projetée, a, 
après que l’exécution de ce permis a été suspendue par l’ordonnance n° 1906143 du tribunal du 
2 janvier 2020, déposé trois demandes de permis distincts, les 28 février, 11 mars 2020 et 6 avril 
2020, portant respectivement sur la réalisation d’un digesteur, d’un post-digesteur, d’une pré-
fosse, d’un poste de transformation, d’un poste d’injection, de conteneurs, d’un Valopack, d’un 
Valogaz, de deux compresseurs, d’une torchère, d’un local bureau, d’un atelier technique, d’un 
local électrique et d’une réserve incendie, pour une surface créée de 1 292 m² (n° J0003), sur la 
réalisation d’une plateforme de stockage comprenant des silos couverts de panneaux 
photovoltaïques, d’une plate-forme de stockage et d’un pont à bascule (n° J0007), et sur la 
réalisation d’un bâtiment de traitement et d’une fosse de stockage, pour une surface créée de 
667 m² (n° J0008), non pour un motif tiré de la complexité ou de l’ampleur des ouvrages à 
réaliser, mais au seul motif d’une impossibilité, anticipée par la société pétitionnaire, à constituer 
le dossier de demande complet requis, eu égard à la crise sanitaire qui s’annonçait, dans les 
délais qu’elle s’était elle-même fixée, compte tenu des délais d’instruction, pour être en mesure 
de poursuivre les travaux à une date lui permettant de livrer le biométhane dans les délais qui lui 
étaient contractuellement impartis. Si, en application des dispositions précitées du code de 
l’urbanisme, le projet aurait dû faire l’objet d’un dossier de demande et d’un permis de 
construire unique, il résulte de l’instruction que le préfet des Côtes-Armor a procédé à une 
instruction commune de trois dossiers de demande et a été en mesure, malgré le dépôt de trois 
demandes, de porter une appréciation globale sur le respect des règles et la protection des intérêts 
généraux dont il a la charge. Par suite, le moyen tiré de ce que l’opération aurait dû faire l’objet 
d’une seule demande et d’un permis de construire unique n’est pas propre, en l’état de 
l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des permis de construire en litige.

18. En revanche, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet 
peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales 
s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, 
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de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres 
installations ».  Aux termes, par ailleurs, de l’article A 4 du règlement du plan local d’urbanisme 
de Trémorel : « (…) Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent 
garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, conformément à la 
réglementation sanitaire en vigueur.  En l’absence de réseaux, les aménagements nécessaires 
au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés 
à l’opération et au terrain et sont à la charge exclusive du pétitionnaire ».

19. Il résulte de l’instruction que l’étude hydrogéologique, établie en janvier 2020 par 
le cabinet Lithologic et portant notamment sur la question de l’évacuation des eaux pluviales et 
de ruissellement pour éviter toutes pollutions des eaux superficielles, notamment la rivière le 
Meu et les eaux souterraines, concluait, afin de limiter le risque de pollution lié au ruissellement 
des eaux tant « chargées », potentiellement polluées par le lessivage des matières entrantes, que 
« propres », soit les eaux pluviales du site en provenance des zones couvertes, du drainage des 
installations, des voiries et des sols végétalisés ou non risquant d’être polluées par le 
déversement d’un véhicule, une fuite de l’installation ou le lessivage de la voirie, à la nécessité, 
pour les premières, d’un bassin de rétention-infiltration d’au moins 350 mètres cube, 
correspondant à un mois de pluie moyen, outre un dispositif de sécurité et d’alerte et 
confinement en cas de volume trop important, par un système de dérivation des eaux vers un 
bassin tampon de rétention étanche et, pour les secondes, d’un dispositif de collecte et de 
rétention en un point bas du site, qui pourrait comprendre un bassin de décantation et un 
séparateur d’hydrocarbures avec débourbeur-déshuileur, un dispositif de vanne permettant 
d’isoler temporairement un volume d’eau pollué et un bassin de rétention-infiltration d’un 
volume estimé de 1 000 mètres cube, correspondant à un mois de pluie moyen et un orage 
journalier.

20. S’il résulte de l’instruction que la notice paysagère jointe au dossier de demande 
du permis de construire J0008, mentionne la réalisation des ouvrages ainsi préconisés, indiquant 
notamment qu’un « bassin de rétention était en cours de constru[ction] lors de la réalisation des 
travaux de terrassement effectués dans le cadre du permis du 26 avril 2019 pour éviter tout 
risque de pollution. (…). Les eaux pluviales sont dirigées vers un décanteur (bassin étanche) et 
un séparateur d’hydrocarbures avec débourbeur-déshuileur, puis vers un bassin de 
rétention/infiltration équipé d’un dispositif de vanne permettant d’isoler temporairement un 
volume d’eau polluée. Les eaux de ruissellement souillées sont dirigées vers la fosse de réception 
des lisiers pour entrer ensuite dans le process. (…) Le bassin de rétention qui a été réalisé a 
relevé les terres et assure une protection majeure de la zone humide et du lit majeur du Meu mais 
également du biotope du Meu. (…). En contrebas du site, l’étude du cabinet Guillaume Gosse de 
Gorre, prévoit la mise en place d’un bassin de rétention pour permettre de compléter les talus 
existants et de les renforcer. Cette zone permettra de protéger le Meu de tout risques de 
pollution par ruissellement. L’ensemble des eaux pluviales non souillées seront évacuées vers 
le milieu naturel par l’intermédiaire du bassin de rétention. Les eaux pluviales souillées seront 
collectées et incorporées au process de méthanisation », et si le plan de masse matérialise un 
bassin de rétention en limite ouest du terrain d’assiette du projet, aucun des plans ou autres 
documents joints aux dossiers de demandes de permis de construire ne précise les 
caractéristiques et dimensions de ce bassin de rétention. Aucun document ou plan des dossiers ne 
fait davantage mention d’un second bassin de rétention, n’en précise les caractéristiques, 
positions et dimensions, ne matérialise le dispositif de dérivation vers un décanteur étanche, ou 
n’indique les modalités de collecte des eaux pluviales depuis les fosses à digestat et le bâtiment 
de traitement. Si le pétitionnaire fait valoir avoir fait réaliser des merlons de terre, sur une 
hauteur de trois mètres, pour une longueur de 110 mètres et une largeur de 18 mètres au sud-
ouest du site, aucun élément des dossiers ne permet de connaître les caractéristiques ni le 
positionnement exact de l’ouvrage ainsi réalisé, pas davantage que sa finalité précise, ni même 
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s’il correspond au bassin de rétention matérialisé dans les plans de masse joints aux dossiers de 
demandes.

21. Compte tenu du risque de pollution des eaux généré par l’unité de méthanisation 
en litige, notamment le cours d’eau du Meu, constaté aux termes de l’étude hydrogéologique 
précitée, mentionnée au dossier de demande J0008, et alors que la prise d’eau potable sur ce 
cours d’eau, située à Mordelles, est située en aval, même éloignée du projet, les moyens tirés de 
ce que le préfet des Côtes-d’Armor a, en délivrant les permis en litige sans les assortir de 
prescriptions tendant à la réalisation des ouvrages nécessaires à la collecte et la rétention 
sécurisées des eaux de ruissellement, tant « propres » que « chargées », commis une erreur 
manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article R. 111-2 du code de 
l’urbanisme et méconnu les dispositions de l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme 
de Trémorel sont, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la 
légalité des permis de construire en litige.

22. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres 
moyens invoqués par les requérants et analysés ci-dessus n’est propre, en l’état de l’instruction, à 
faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige.

23. Il résulte de tout ce qui précède, dès lors que les deux conditions posées par 
l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, que les requérants sont fondés 
à demander que l’exécution des arrêtés du préfet des Côtes-d’Armor des 26 juin et 16 juillet 
2020, portant délivrance de permis de construire au bénéfice de la SARL Breizh Collectif 
Énergies pour la construction d’une unité de méthanisation, soit suspendue, jusqu’à ce qu’il soit 
statué au fond sur leur légalité.

Sur les frais liés au litige :

24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une 
somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à 
MM. Minard, Lemaître, Allaire et Louveau, et de rejeter, compte tenu de ce qui a été dit au point 
8, les conclusions présentées au même titre par M. Binard.

25. Les requérants n’étant pas les parties perdantes dans les présentes instances, les 
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit 
mise à la charge des requérants la somme que la SARL Breizh Collectif Énergies demande au 
titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L’exécution des arrêtés des 26 juin 2020 et 16 juillet 2020 par lesquels le préfet des 
Côtes-d’Armor a délivré à la SARL Breizh Collectif Énergies trois permis de construire une 
unité de méthanisation est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.

Article 2 : L’État versera à MM. Minard, Lemaître, Allaire et Louveau la somme de 1 000 euros 
au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SARL Breizh Collectif Énergies au titre de l’article 
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Dominique Minard, désigné représentant 
unique, pour l’ensemble des requérants, en application de l’article R. 751-3 du code de justice 
administrative, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales et à la SARL Breizh Collectif Énergies.

Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc 
en application de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
 
Copie en sera également transmise, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.

Fait à Rennes, le 12 octobre 2020.

Le juge des référés,

signé

O. Thielen

La greffière d’audience,

signé

P. Cardenas

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit 
commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.


