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Remise en état du site 
L’article L512-7-6 du Code de l’Environnement stipule que « Lorsque l'installation est mise à l'arrêt 
définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts 
mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 et qu'il permette un usage futur du 
site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du 
terrain sur lequel est sise l'installation. 

 

A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à 
l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts 
mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 et qu'il permette un usage futur du 
site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt. 

 

Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement 
incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme 
en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre 
l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, 
après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus 
contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme. 

 

Pour un nouveau site, l'arrêté d'enregistrement détermine, après avis des personnes mentionnées au 
premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif. » 

  

Ainsi, la société SEMITAN s’engage à effectuer, en cas de cessation d’activité, la remise en état du sol 
et du site pour un usage en adéquation avec le zonage défini réglementairement (PLUm). 

 

Dans l’éventualité où l’exploitation prendrait fin, une étude et une campagne de prélèvements seront 
mises en place. Ces mesures permettront de diagnostiquer les éventuelles pollutions ayant pu se produire 
malgré toutes les précautions prises pendant l’activité. 

 

La société SEMITAN procèdera si nécessaire à des carottages et analyses selon un protocole défini en 
synergie avec l’Inspection des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 

 

Les courriers de proposition de remise en état du site transmis à Nantes Métropole et au Maire de la 
Chapelle-sur-Erdre sont présentés ci-après. Les avis favorables reçus en réponse sont également 
présentés. 
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