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Le mémoire en duplique de la société Vents d’Oc Centrale d’énergie 
renouvelable 16 appelle de la part de la Société pour la protection des paysages 
et de l’esthétique de la France et autres, exposants, les observations qui vont 
suivre. 
 
 
 
1.-Sur l’illégalité tenant à l’irrégulière consulta tion des propriétaires sur le 
démantèlement des installations et la remise en éta t du site après l’arrêt 
définitif de l’exploitation  

 
 La défense soutient que l’avis du département de la Manche, gestionnaire 
de la route départementale n° 36 destinée à être em pruntée par les câbles du 
projet éolien, n’avait pas à être recueilli, dès lors que l’implantation des câbles 
sous la voirie n’affecterait pas l’usage et la destination des voies concernées et 
qu’en tout état de cause, le démantèlement des câbles n’aurait à être mené que 
dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de 
livraison. 
 
 Mais, d’une part, l’article R. 512-6 du code de l’environnement, dans sa 
version applicable au présent litige, requiert la consultation des propriétaires 
concernés sans distinguer selon que le projet est de nature à affecter la 
destination et l’usage des biens qu’ils détiennent. 
 
 D’autre part, le démantèlement intégral des câbles électriques autour des 
installations fait partie intégrante des opérations de démantèlement, avant la 
remise en état du site. 
 

En effet, selon le 3ème alinéa de l’article L. 553-3 du code de 
l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige, « un décret en Conseil 
d'Etat détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions générales 
régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site […] ». 

 
En application de ces dispositions, l’article R. 553-6 du même code 

aujourd’hui codifié à l’article R. 515-106 dudit code, prévoit :  
 

« Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après 
exploitation comprennent :  
 

a) Le démantèlement des installations de production ;  
 

b) L'excavation d'une partie des fondations ;  
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c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur 
maintien en l'état ;  
 

d) La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de 
démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet.  
 

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions 
techniques de remise en état ». 
 

Enfin, en vertu de l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 précité dans sa 
rédaction issue de l’arrêté du 6 novembre 2014 : 
 

« Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations 
de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévues à l'article 
R.553-6 du code de l'environnement comprennent : / Le démantèlement des 
installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les 
câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de 
livraison », sachant qu’à l’origine il était prévu : « Le démantèlement des 
installations de production d'électricité, y compris le ‘système de raccordement au 
réseau’ ». 

 
Ces dernières dispositions, en ce qu’elles limitent les opérations de 

démantèlement des éoliennes industrielles à la suppression des câbles dans un 
rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, 
méconnaissent l’article R. 553-6 du code de l’environnement, aujourd’hui codifié à 
l’article R. 515-106 du même code, puisque ce texte, qui impose « le 
démantèlement des installations de production », ne distingue pas, parmi les 
différents éléments qui composent l’installation de production d’électricité utilisant 
l’énergie mécanique du vent, entre les aérogénérateurs, les postes de livraison et 
les câbles.  

 
Il ne fait pas de doute que les « installations de production » incluent, non 

seulement les éoliennes et les postes de livraison, mais encore les câbles, car 
tous ces éléments, indissociables les uns des autres, sont indispensables au 
fonctionnement du parc éolien. En effet, concrètement, sans ces câbles, 
l’électricité produite grâce à l’énergie mécanique du vent ne pourrait être 
acheminée jusqu’au poste de livraison, afin de transformer l’électricité collectée 
par les différentes éoliennes en vue de son injection dans le réseau public 
d’électricité. Ils participent donc pleinement au processus de production 
d’électricité.   

 
En effet, en énonçant que « les opérations de démantèlement et de remise 

en état d’un site après exploitation comprennent […] le démantèlement des 
installations de production », l’article R. 553-6 du code de l’environnement 



 5  

aujourd’hui codifié à l’article R. 515-106 du même code, a entendu prévoir la 
disparition de l’ensemble des éléments constituant l’installation de production 
d’électricité, c’est-à-dire, non pas seulement les éoliennes, mais aussi tout ce qui 
est nécessaire à leur fonctionnement et qui relève de la maîtrise d’ouvrage de 
l’exploitant, à savoir le réseau inter-éolien et les postes de livraison.  
 

C’est d’ailleurs très exactement ce que prévoyait initialement l’article 1er de 
l’arrêté du 26 août 2011 précité, puisqu’il disposait originellement que « les 
opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production 
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévues à l'article R. 553-6 du 
code de l'environnement comprennent […] le démantèlement des installations de 
production d'électricité, y compris 1 le ‘système de raccordement au réseau’ ».  

 
L’utilisation de la locution prépositive « y compris » témoigne, s’il en était 

besoin, qu’aux yeux du pouvoir réglementaire le « système de raccordement au 
réseau » fait partie intégrante de l’installation de production – contrairement aux 
fondations –, ce qui, du reste, est fonctionnellement et techniquement évident.  

 
De surcroît, selon l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de 

production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une 
installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation 
des installations classées pour la protection de l'environnement, le « point de 
raccordement » correspond au « point de connexion de l'installation au réseau 
électrique. Il peut s'agir entre autres d'un poste de livraison ou d'un poste de 
raccordement. Il constitue la limite entre le réseau électrique interne et externe ». 
Si l’installation s’étend jusqu’au point de connexion au réseau public d’électricité 
et que ce point de connexion est constitué par le poste de livraison, il faut 
immanquablement en déduire que les câbles qui relient les éoliennes à ce poste 
de livraison font partie de l’installation. Or, l’avis des propriétaires concernés doit 
évidemment être recueilli sur le devenir de cette installation au terme de 
l’exploitation : il doit donc porter entre autres sur le sort des câbles à ce moment-
là. Le simple bon sens conduit, du reste, à considérer que les propriétaires des 
terrains au tréfonds desquels des câbles seront installés ne peuvent être 
indifférents à leur maintien, ne serait-ce qu’au regard des contraintes que ce 
maintien peut représenter en cas de changement d’usage des terrains en cause, 
notamment pour y construire. 

 
Ainsi les opérations de démantèlement, au sens des articles R. 553-6 et 

R.515-106, couvrent-elles bien la suppression de l’ensemble du réseau électrique 
jusque au(x) poste(s) de livraison. 

 
Il serait, au demeurant, pour le moins paradoxal ou incohérent 

d’encourager le développement d’une énergie prétendument « propre » tout en 
                                                           
1 Mis en gras par nous 
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permettant aux opérateurs de laisser subsister à termes de milliers de kilomètres 
de câbles appelés à se dégrader inexorablement en tréfonds de la campagne 
française. 

 
Au surplus et en tout état de cause, cet arrêté, en ce qu’il fixe des 

modalités de démantèlement, est illégal, dès lors que l’article R. 553-6 précité ne 
prévoit l’intervention d’un arrêté du ministre chargé de l'environnement qu’en ce 
qui concerne les conditions techniques de remise en état et non de 
démantèlement, opération distincte de la première. Une telle différence de 
traitement se comprend du fait que seule la remise en état du site nécessite des 
précisions quant à ses modalités pratiques d’exécution, tandis que le 
démantèlement de l’installation après exploitation s’entend de manière intégrale, 
opération qui ne nécessite pas que soient apportées des précisions à ce sujet. 

 
Par conséquent, l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 est illégal, en sorte 

qu’il convient d’en écarter l’application en vertu de la jurisprudence dégagée par 
l’arrêt du Conseil d’Etat du 9 mai 2005 « M. Marangio » (req. n°277280).  
 
 Par suite, l’avis du département de la Manche, gestionnaire de la voie en 
cause, sur le démantèlement des installations et la remise en état du site après 
l’arrêt définitif de l’exploitation, dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas été recueilli 
par le pétitionnaire, aurait dû l’être. 
 
 Ainsi l’autorisation d’exploiter contestée est-elle bien intervenue à l’issue 
d’une procédure irrégulière et cette irrégularité, qui a privé l’intéressé d’une 
garantie, entraînera-t-elle l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2016. 
 
 
 
2.- Sur l’illégalité tirée de l’insuffisance des capaci tés financières  
 

La défense prétend, en premier lieu, après avoir longuement cité la 
jurisprudence de certaines des juridictions inférieures, qu’il ressortait de la 
demande soumise au service instructeur que le groupe MVV Energie mettrait 
l’ensemble de ses capacités financières à la disposition du pétitionnaire et que 
ces capacités financières seraient des plus importantes compte tenu des résultats 
du groupe et que, partant, le futur exploitant aurait suffisamment démontré sa 
capacité à mener à bien son projet. 

 
Ces assertions ne résistent pas à l’examen. 
 
 
Tout d’abord, les exposants s’en tiendront pour leur part à la jurisprudence 

du Conseil d’Etat selon laquelle, si le pétitionnaire peut justifier disposer de 
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capacités techniques et financières « fournies par des tiers », c’est à la condition 
qu’elles le soient « de manière suffisamment certaine » (CE, 22 février 2016, 
Société Hambrégie, req. n° 384821). Comme l’a expos é madame Suzanne von 
Coester dans ses conclusions sur cette affaire, « lorsque comme en l’espèce la 
société ne dispose pas en propre de ces capacités, il convient de s’assurer, au 
terme d’un examen concret, qu’elle dispose d’engagements suffisamment 
précis et certains de la part de tiers  ». 

 
 
Ensuite, quoi qu’en dise la défense, le dossier présenté par le pétitionnaire 

à l’appui de sa demande ne comportait aucun engagement du groupe auquel il 
appartient, ni aucun engagement d’un établissement de crédit et ce, alors qu’il 
précisait que le projet serait financé pour partie par des fonds propres et pour 
partie par un prêt bancaire. La circonstance que le groupe MVV Energie justifie 
de résultats comptables oscillant entre 75 et 100 millions d’euros est donc 
impuissante à démontrer les capacités financières du futur exploitant. Au 
demeurant, ce n’est pas parce que le groupe MVV Energie dispose d’un résultat 
comptable important qu’il est en capacité d’assumer la réalisation d’un parc éolien 
dont le coût dépasse les 24 millions d’euros. On imagine en effet sans peine que 
le « géant énergétique allemand » n’a pas pour seul projet de construire et 
d’exploiter six éoliennes dans le département de la Manche. Aussi, en tout état de 
cause, l’établissement de sa capacité à financer l’opération en litige ne peut-il se 
résumer à faire état de ses seuls résultats comptables. Cette caractérisation 
passe en effet par la démonstration de ce que, eu égard aux multiples 
investissements qu’il menait tant au moment de la délivrance de l’autorisation 
combattue qu’à la date à laquelle le juge statuera, le moyen ici examiné tenant à 
la fois à la légalité externe qu’à la légalité interne de l’acte attaqué, le groupe 
MVV Energie était capable de poursuivre le projet en cause. En dernière analyse, 
quand bien même on estimerait – ce qui n’est pas – que la demande 
d’autorisation aurait comporté suffisamment d’éléments sur la fourniture des 
fonds propres, il n’en demeurerait pas moins que cette même demande était 
incomplète s’agissant des fonds à obtenir via un crédit bancaire, puisqu’aucun 
établissement de crédit n’avait pris l’engagement d’apporter son concours pour 
financer, faut-il le rappeler, l’essentiel du parc éolien, ce qui, à l’évidence, ne 
constitue pas un « détail » contrairement à ce qu’affirme la défense en 
paraphrasant un homme politique controversé. 

 
 
Enfin, le groupe MVV Energie n’a pas « réitéré » un engagement de 

financement, puisque, d’une part, il n’avait pris aucun engagement aux termes du 
dossier de demande, d’autre part, si un tel engagement avait été pris, il n’aurait 
porté que sur les fonds propres, de sorte qu’en s’engageant « à apporter à [sa 
filiale] le financement nécessaire à la construction, l’exploitation, la maintenance 
et le démantèlement du parc éolien de Saint-Georges situé dans la Manche (50), 
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à hauteur de 100 % en fonds propres, évalué à ce jour à environ 25 M € », il a 
pris un engagement autrement plus important que l’éventuel engagement initial, 
circonscrit à la fourniture de seulement 30 % du financement de l’opération. Ainsi 
les pièces produites en cours d’instance dessinent-elles un modèle de 
financement qui pourrait être radicalement différent de celui qui avait été esquissé 
dans la demande d’autorisation. Dans ces conditions, il ne fait pas de doute que 
les pièces en cause ne peuvent être prises en compte sans qu’il soit porté 
atteinte à l’information du public (CE, 22 septembre 2014, SIETOM de la région 
de Tournan-en-Brie, req. n° 367889). En dernière an alyse, l’engagement du 
groupe MVV Energie est subordonné au maintien de la composition actuelle de 
l’actionnariat du pétitionnaire, si bien qu’il ne peut être analysé comme un 
engagement pérenne et, partant, ne saurait être pris en considération pour 
apprécier les capacités financières du futur exploitant. 

 
 Ainsi les exigences fixées par l’arrêt « Société Hambrégie » n’étaient-elle 
pas remplies et, par suite, le pétitionnaire ne pouvait-il être regardé comme 
justifiant de capacités financières en application tant de l’article R. 512-3 du code 
de l’environnement, sur le plan de la légalité externe, que de l’article L. 512-1 du 
même code, sur le plan de la légalité interne. 
 
 
 

La défense fait, en second lieu, valoir que l’ordonnance et les décrets du 
26 janvier 2017 seraient exclusivement procéduraux et ne fixeraient aucune règle 
de fond, de sorte qu’ils ne pourraient être assimilés à des « plans et 
programmes » au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001. 
 
 On invitera la défense à lire avec plus d’attention tant la jurisprudence de la 
Cour de justice de l’Union européenne que les textes considérés. 
 
 Ce faisant, elle découvrirait en effet, d’une part, que, selon la juridiction 
luxembourgeoise, « […] la notion de « plans et programmes » se rapporte à tout 
acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle 
applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de 
modalités pour l’autorisation et la mise en œuvre d’un ou de plusieurs projets 
susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement (voir, en ce 
sens, arrêt du 11 septembre 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a., 
C-43/10, EU:C:2012:560, point 95 ainsi que jurisprudence citée) » (CJUE, 27 
octobre 2016, aff. n°C-290/15, point 49) et que, pa r suite, les règles à prendre en 
considération ne se résument pas aux seules règles de fond, d’autre part et en 
tout état de cause, que l’ordonnance et les décrets portent, non seulement sur la 
composition du dossier de demande et les modalités de l’instruction de cette 
demande, mais aussi sur les capacités techniques et financières du pétitionnaire, 
dont on sait qu’elles tiennent aussi bien à la légalité externe qu’à la légalité 
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interne (CE, 22 février 2016, Société Hambregie, req. n°384821), les 
prescriptions pouvant être prévues dans la décision portant autorisation et les 
mesures de contrôles et de sanction au cours de l’exploitation.  
 

On est donc bien en présence d’actes établissant, « en définissant des 
règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un 
ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en 
œuvre d’un ou de plusieurs projets susceptibles d’avoir des incidences notables 
sur l’environnement ». Ce régime juridique détermine effectivement les conditions 
dans lesquels l’autorisation environnementale pourra être délivrée à l’avenir. 

 
Ainsi l’élaboration de ces règles aurait-elle dû comporter une évaluation 

environnementale. 
 
Or, l’édiction de l’ordonnance et des décrets du 26 janvier 2017 n’a pas été 

précédée de l’établissement d’une telle étude, de sorte qu’ils méconnaissent les 
exigences de l’article L. 122-4 du code de l’environnement ou, à tout le moins, de 
la directive n° 2001/42/CE, étant précisé que, faut e d’avoir prévu la soumission 
des textes en cause à évaluation environnementale, l’article R. 122-2 du code de 
l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date d’édiction desdits textes, 
est illégal pour méconnaître l’article L. 122-4 précité ou, à tout le moins, la 
directive n° 2001/42/CE. 

 
Aussi l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 et ses décrets 

d’application n°2017-82, précisément, l’article 15 de l’ordonnance prévoyant, 
notamment, l’applicabilité immédiate du nouveau régime aux autorisations 
d’exploiter, et les nouvelles dispositions des articles L. 181-27 du code 
l’environnement et D. 181-15-2 du même code, sont-ils illégaux et ne peuvent-ils 
donc être appliqués par le juge pour apprécier la légalité de l’arrêté entrepris.  

 
Dans ces conditions, à l’instar de la légalité externe, la légalité interne de la 

décision attaquée doit nécessairement être appréciée à l’aune du régime 
juridique des autorisations d’exploiter en vigueur avant le 1er mars 2017. 

 
 
 

3.- Sur l’illégalité tirée de l’irrégularité des av is des communes  
 
 La défense fait valoir que les exposants ne démontreraient pas que les 
exigences de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales 
auraient été méconnues, que, dès lors que seule la consultation des communes 
serait prescrite par l’article R. 512-20 du code de l’environnement, les conditions 
dans lesquelles les avis sont rendus ne pourraient avoir d’incidence sur la 
régularité de l’instruction, qu’une note de synthèse aurait bien été transmise aux 
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élus avant que les conseils municipaux ne se prononcent sur la demande 
d’autorisation d’exploiter et que la mention dans les délibérations en cause d’une 
note de synthèse ou du dossier d’enquête publique transmis par la préfecture 
confirmerait que les conseillers municipaux auraient disposé de toutes les 
informations nécessaires. 
 
 
 Mais, tout d’abord, il appartient, non pas au requérant, mais à la commune, 
qui est seule en mesure de le faire, de fournir les éléments permettant d'établir 
l'envoi de la note explicative de synthèse aux conseillers municipaux (CE, 5 juillet 
2013, Commune d'Ozoir-la-Ferrière, req. n° 354423: BJCL 2013. 561, concl. 
Daumas ; cf. dans le même sens, TA Nice, 18 nov. 2014, Mme Manal Al Refai, 
req. n° 1400441: BJCL 2015.178, concl. Laso, obs. P oujade). 
 
 
 Ensuite, les dispositions prévoyant l'avis des conseils municipaux 
intéressés n'interdisent pas au préfet de se prononcer légalement sur une 
demande d'autorisation lorsqu'un conseil municipal dûment invité à émettre son 
avis ne l'a pas fait dans le délai mentionné à l'article R. 512-20 du code de 
l’environnement, mais elles font obstacle à ce que la décision préfectorale 
intervienne au vu d'un avis émis irrégulièrement (CAA Lyon, 12 oct. 1992, 
Pillarou, req. n° 91LY00252 , Lebon T. 1132). Aussi, dès lors que certains conseils 
municipaux ont émis des avis, les auteurs de la requête peuvent-ils utilement en 
contester la régularité. 
 
 
 En outre, il n’est pas démontré que la note explicative de synthèse produite 
par la défense sous le numéro 17 aurait été communiquée aux élus. 
 
 
 Enfin, il ne ressort pas des délibérations par lesquelles les communes de 
Rouelle (12 octobre 2015), Ger (23 octobre 2015), Saint-Jean-du-Corail (22 
octobre 2015), Saint-Roch-sur-Egrenne (22 septembre 2015), La Haute-Chapelle 
(22 septembre 2015) et Tinchebray-Bocage (17 septembre 2015) ont émis un 
avis favorable au cours de l’enquête publique sur le fondement de l’article R. 512-
20 du code de l’environnement que les élus se seraient vu transmettre avec la 
convocation à la séance une note explicative de synthèse. Sans doute certaines 
d’entre elles font-elles référence au dossier. Mais, outre qu’il ne s’agit que d’une 
partie des délibérations en cause, la mise à la disposition des élus du dossier 
d’enquête publique ne saurait pallier l’absence de transmission à ces mêmes élus 
de la note explicative de synthèse spécialement exigée en matière de parcs 
éoliens. Le législateur a en effet souhaité que les membres des assemblées 
délibérantes puissent bénéficier d’un document de synthèse leur permettant de 
statuer en connaissance de cause comme l’a exposé le sénateur Germain à 
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l’origine de l’amendement dont est issu l’article L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales : « Cet amendement vise à sensibiliser les élus locaux 
aux tentatives de verrouillage du débat citoyen par des promoteurs et donc à les 
protéger, notamment dans les petites communes ».  
 
 Ainsi les délibérations précitées sont-elles bien intervenues à l’issue d’une 
procédure irrégulière et, dès lors qu’elle a privé les intéressés d’une garantie et 
qu’au surplus, elle a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la 
décision prise, cette irrégularité conduira à l’annulation de l’arrêté du 13 mai 
2016. 

 
 
 
4.- Sur l’irrégularité du rapport du commissaire en quêteur  
 
 La défense affirme que le commissaire enquêteur aurait procédé dans le 
procès-verbal de synthèse à une analyse détaillée des observations du public. 
 
 Mais c’est oublier que le procès-verbal de synthèse et le rapport du 
commissaire enquêteur sont des documents bien distincts qui ne sauraient être 
substitués l’un à l’autre.  
 
 En effet, alors que le procès-verbal a, en application de l’article R. 123-18 
du code de l’environnement, pour objet de transmettre au maître d’ouvrage les 
observations du public, le rapport a, en vertu de l’article R. 123-19 du même 
code, pour finalité de faire connaître à l’autorité compétente et à toute personne 
qui le souhaite le déroulement et les résultats de l’enquête publique.  
 
 Ce n’est donc pas le procès-verbal de synthèse que le service instructeur 
et le public doivent consulter pour connaître la position des personnes qui ont 
participé à l’enquête.  
 
 C’est d’ailleurs pourquoi, selon le Conseil d’Etat, « […] il résulte de ces 
dispositions [c’est-à-dire de l’ancien article R.122-23 du code de l’environnement 
repris en substance à l’article R.123-19 du même code] que le commissaire 
enquêteur doit [ ;..] établir un rapport relatant le déroulement de l'enquête et 
procéder à un examen des observations recueillies lors de celle-ci, en résumant 
leur contenu » sans évoquer à un quelconque moment le procès-verbal de 
synthèse (CE, 20 janvier 2016, Société MSE La Tombelle, req. n°386624). 
 
 Par suite, faute pour le commissaire enquête d’avoir procédé à l’analyse 
des observations du public dans le corps même de son rapport, l’annulation de 
l’arrêté entrepris sera prononcée du fait de la méconnaissance de l’article R.123-
19 du code de l’environnement. 
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5.- Sur l’illégalité tenant à la méconnaissance du plan local d’urbanisme 
de Saint-Georges-de-Rouelley  
 
 La défense se prévaut de la jurisprudence dégagée par l’arrêt du Conseil 
d’Etat du 16 décembre 2016 « Société Ligérienne Granulats SA » (req. n°391452) 
et selon laquelle, « eu égard à son office, la méconnaissance par l'autorisation 
des règles d'urbanisme en vigueur à cette date ne fait pas obstacle à ce qu'il 
constate que, à la date à laquelle il statue, la décision a été régularisée par une 
modification ultérieure de ces règles », pour en déduire que, le plan local 
d’urbanisme de Saint-Georges-de-Rouelley ayant été modifié par une délibération 
de la communauté d’agglomération du Mont-Saint-Michel du 28 février 2018 pour 
permettre l’implantation en zone N, notamment, des « installations liées à la 
production des énergies renouvelables », il conviendrait de prendre en compte la 
nouvelle rédaction des règles locales d’urbanisme pour constater que le projet est 
aujourd’hui conforme à ces règles. 
 
 C’est aller un peu vite en besogne. 
 
 
 
5.1.- Tout d’abord, il est de règle que l’administration commet un détournement 
de pouvoir lorsqu’elle a détourné de son but le pouvoir qu’elle a exercé (Cf. R. 
Chapus, Droit administratif, tome 1, 15ème édition, p. 1048 et suiv.). 
 
 
 En l’espèce, par un jugement du 22 mars 2017 (req. n° 1501846) , le 
tribunal administratif de Caen a annulé les permis de construire du 12 mars 2015 
délivrés par le préfet de la Manche à la société Vents d’Oc Centrale d’Energie 
Renouvelable 16 en vue de la construction de six éoliennes sur le territoire des 
communes de Ger et de Saint-Georges-de-Rouelley au motif, entre autres, que 
« les dispositions précitées de l’article N2 du plan local d’urbanisme de Saint 
Georges-de-Rouelley ont été méconnues ». 
 
 Or, ce n’est qu’après que ce jugement a été rendu que, « par un courrier 
en date du 25 juillet 2017, le maire de Saint-Georges-de-Rouelley a sollicité la 
communauté d’agglomération pour effectuer une modification simplifiée n° 2 du 
PLU de Saint-Georges-de-Rouelley » (cf. Dossier de modification simplifiée n° 2 
du PLU, production adverse n° 21). 
 
 Ainsi la modification simplifiée, dont le seul objet est de lever la contrainte 
de l’inscription des parcs éoliens dans une zone de développement de l’éolien, 
contrainte sur l’existence de laquelle le tribunal administratif s’était fondé pour 
censurer les autorisations d’urbanisme, n’a-t-elle été engagée qu’en vue de faire 
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échec à l’annulation des permis de construire le projet de parc éolien de Saint-
Georges-de-Rouelley prononcée par le juge administratif. 
 
 Elle est donc entachée de détournement de pouvoir. 
 
 On peut, à cet égard, citer deux arrêts par lesquels le Conseil d’Etat a, au 
vu de circonstances similaires, considéré que la modification du document 
d’urbanisme révélait la commission d’un détournement de pouvoir : 
 
 « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone 2 NA créée 
par la délibération attaquée est constituée uniquement par le terrain sur lequel est 
implantée la coopérative La Maraîchère ; que la création de cette zone et 
l'adoption des prescriptions du règlement qui s'applique à elle, ont eu pour unique 
motif de permettre la délivrance d'un permis de construire à la société coopérative 
La Maraîchère, destiné à remplacer celui que le maire de Bompas lui avait 
précédemment délivré et que le TA de Montpellier a annulé par jugement du 3 
juillet 1989 au motif qu'il méconnaissait le règlement du POS antérieur ; qu'il suit 
de là que la délibération du 24 février 1989 du conseil municipal de Bompas, en 
tant qu'elle approuve la création de la zone 2 NA en cause et le règlement 
concernant cette zone est entachée de détournement de pouvoir » (CE, 9 octobre 
1995, Commune de Bompas, req. n° 148.319 et 151.523 ) ; 
 
 « Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conditions 
dans lesquelles le POS a été modifié par le maire postérieurement à la 
délibération du conseil municipal du 27 juillet 1989 décidant d'en faire application 
par anticipation sur le fondement de l'article R. 123-35-II du Code de l'urbanisme 
ainsi que des termes de la délibération du conseil municipal du 4 avril 1990 
consécutive à la délivrance le 9 janvier 1990 d'un permis de construire pour un 
ensemble immobilier au lieudit Le Bouysset, lequel était alors classé par le plan 
approuvé comme espace boisé à conserver, que la suppression de cette mesure 
de protection et l'inclusion de la parcelle dont s'agit dans la zone UB du plan 
révisé, annoncées lors de la délibération du 4 avril 1990 et prononcées par la 
délibération attaquée, ne répondent à aucun motif d'urbanisme et n'ont eu d'autre 
objet que de permettre la réalisation d'un projet dont le permis de construire 
précité du 9 janvier 1990 avait donné lieu à un jugement du tribunal administratif 
ordonnant qu'il soit sursis à son exécution; qu'ainsi, l'association requérante est 
fondée à demander l'annulation pour détournement de pouvoir du classement en 
zone UB de la parcelle n° 22 sise au lieudit Le Bou ysset » (CE, 30 juillet 1997, 
Association comité de défense et de protection du site de Cordes, req. 
n°160.007). 
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5.2.- Ensuite, en droit, en application du 6ème alinéa de l’article L. 5211-10 du 
code général des collectivités territoriales, « le président, les vice-présidents 
ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir 
délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception : […] 
7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace 
communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de 
politique de la ville ». 
 
 
 En l’espèce, il n’est pas démontré que le conseil communautaire de la 
communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie aurait délégué au 
bureau la compétence en matière de plan local d’urbanisme. 
 
 A supposer qu’il l’ait fait, cette délégation, qui concernait « des dispositions 
portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire », 
n’aurait pu être consentie sauf à méconnaître les exigences de l’article L. 5211-10 
du code général des collectivités territoriales. 
 
 Par conséquent, l’éventuelle délégation de compétence dont aurait 
bénéficié le bureau serait entachée d’illégalité, de sorte que, adoptée par un 
organe incompétent, la délibération du 28 février 2018 par laquelle le bureau de 
la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie a approuvé la 
modification simplifiée n° 2 du plan local d’urbani sme de Saint-Georges-de-
Rouelley serait frappée d’un vice d’incompétence. 
 
 
 
5.3.- Enfin, en droit, en vertu de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme, « le 
plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération 
intercommunale ou la commune décide : […] 3° Soit d e réduire une protection 
édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages 
ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques 
de nuisance […] ». 
 
 Selon l’article L. 153-36 du même code, « sous réserve des cas où une 
révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme 
est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la 
commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de 
programmation ou le programme d'orientations et d'actions ». 
 
 En application de l’article L. 153-41 dudit code, « le projet de modification 
est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du 
livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 1° Soit de majorer 
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de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan ; 2° Soit de diminuer ces 
possibilités de construire ; 3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à 
urbaniser ; 4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code ». 
 
 Aux termes de l’article L. 153-45 du code de l’urbanisme, « dans les autres 
cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des 
droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du 
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, 
être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet 
de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ». 
 
 
 En l’espèce, la modification simplifiée engagée par la communauté 
d’agglomération avait pour objet, dans la zone N, d’une part, de supprimer la 
condition subordonnant la création de parcs éoliens à leur inscription dans une 
zone de développement de l’éolien et de permettre « les installations liées à la 
production des énergies renouvelables », d’autre part, d’autoriser « les 
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs », quand la 
version antérieure du plan n’acceptait que « les ouvrages publics d’infrastructures 
s’ils ont fait l’objet d’un emplacement réservé ». 
 
 Ainsi la modification simplifiée a-t-elle conduit à étendre la constructibilité 
de la zone N à tout équipement collectif, cette notion englobant aussi bien les 
projets publics que les projets privés. 
 
 En ouvrant la possibilité de construire, en quelque endroit que ce soit, de la 
zone N, entre autres, des parcs éoliens, alors que les éoliennes engendrent des 
nuisances sonores et esthétiques pour les riverains, ou, alors qu’ils étaient 
jusque-là interdits, des usines de méthanisation ou des centres de traitement des 
ordures ménagères, eux aussi source de nuisances, les auteurs de cette 
modification simplifiée ont méconnu l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme qui 
impose qu’il soit recouru à la procédure de révision dans le cas d’« une évolution 
de nature à induire de graves risques de nuisance ». 
 
 Aussi les exposants sont-ils bien fondés à exciper par la voie de l’exception 
de l’illégalité de la délibération du 28 février 2018 par laquelle le bureau de la 
communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie a approuvé la 
modification simplifiée n° 2 du plan local d’urbani sme de Saint-Georges-de-
Rouelley (cf. sur la possibilité d’invoquer l’exception d’illégalité d’un document 
d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’exploiter une 
installation classée : CE, 16 décembre 2016, Société Ligérienne Granulats SA, 
req. n°391452). 
 



 16  

 Et, dès lors qu’il a été précédemment établi et qu’il n’est pas contesté que 
le projet contrevenait aux dispositions précitées de l’article N2 du plan local 
d’urbanisme de Saint-Georges-de-Rouelley, dans sa version antérieure au 28 
février 2018, ce que, du reste, le tribunal administratif de Caen a lui-même jugé 
dans son jugement du 22 mars 2017, il est acquis qu’en délivrant l’autorisation 
demandée, le préfet a bien entaché sa décision d’illégalité. 
 
 
 
6.- Sur l’atteinte aux paysages et au patrimoine histor ique  
 
 Bien qu’elle admette que la présente instance concerne, non plus des 
permis de construire, mais une autorisation d’exploiter et que, de ce fait, 
l’appréciation appelée à être portée par le juge ne soit pas la même, la défense 
soutient que, dès lors que le tribunal administratif de Caen a, par son jugement 
précité du 22 mars 2017, écarté le moyen pris de la méconnaissance de l’article 
R. 111-21 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de la violation de l’article L. 181-
3 du code de l’environnement serait voué au rejet. 
 
 Il n’en est rien. 
 

En effet, si, par le jugement du 22 mars 2017, le tribunal administratif de 
Caen a, tout en annulant les arrêtés du préfet de la Manche du 12 mars 2015, 
considéré, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme 
qu’« les autres moyens invoqués par les requérants n’apparaissent pas de nature 
à fonder l’annulation des permis de construire en litige », ce jugement, s’il n’avait 
pas été frappé d’appel par le pétitionnaire et était devenu définitif, n’aurait été 
revêtu de l’autorité de la chose jugée que dans la mesure où il a fondé 
l’annulation qu’il a prononcée sur la méconnaissance de la directive du 13 
décembre 2011, du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de Saint-
Georges-de-Rouelley et de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme, seuls 
motifs constituant le soutien nécessaire de son dispositif.  
 

Comme le relevait le président Jean-Claude Bonichot (Vers une plus 
grande sécurité juridique ?, BJDU 6/2000, p. 403 et suiv.), « la circonstance que 
le juge ait dégagé de la requête tous les moyens qui lui paraissent propres à 
entraîner l'annulation d'un acte ne garantit nullement que les autres moyens de 
cette requête, ou d'autres moyens qui n'auraient pas été invoqués mais 
pourraient l'être, ne seraient pas de nature à entraîner l'annulation d'un acte 
ultérieur qui aurait le même objet. Autrement dit, l'administration qui reprend une 
procédure à la suite d'une annulation et prend un nouvel acte, se gardera de 
commettre les mêmes erreurs que celles qui ont entraîné l'annulation, mais elle 
n'est pas à l'abri d'autres vices qui ne peuvent être considérés comme ayant été 
vus par le juge. 
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D'abord l'état du droit peut changer et provoquer dans l'édiction d'un nouvel 
acte des contraintes nouvelles. En deuxième lieu, d'autres moyens peuvent être 
invoqués contre le nouvel acte qui n'avaient pas été invoqués contre le premier. 
Enfin et surtout, le rejet implicite de moyens non retenus par le juge et qui avaient 
été invoqués contre le premier acte n'a aucune autorité de chose jugée. D'abord 
parce qu'une nouvelle requête n'a pas le même objet : il s'agit d'un nouvel acte. 
En second lieu, car n'ont autorité de chose jugée que les motifs qui constituent le 
soutien nécessaire du dispositif : s'agissant d'une annulation, les motifs qui la 
fondent, mais évidemment pas le rejet des autres moyens ». 

 
Ainsi, « le rejet de moyens non retenus par le juge et qui avaient été 

invoqués contre le premier acte n’est pas revêtu de l’autorité absolue de chose 
jugée s’attachant aux jugements d’annulation et aux motifs qui en sont le soutien 
nécessaire. Les seuls motifs qui en sont le soutien nécessaire sont ceux fondant 
l’annulation. Ceux qui sont écartés ne sont, au mieux, que le soutien d’un 
dispositif de rejet. C’est d’autant plus essentiel que le juge ne se prononce qu’en 
l’état de l’instruction ». (cf. conclusions de mademoiselle Anne Courrèges sous 
CE, 10 mars 2010, Société civile immobilière GFM, req. n° 323543, BJDU 2/2010, 
p. 117, spéc. p. 120). 

 
Il en résulte que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de 

l’urbanisme, la circonstance qu’une juridiction ait écarté certains des moyens 
soulevés devant elle ne saurait faire obstacle à ce que ces moyens soient à 
nouveau invoqués devant cette même juridiction. 

 
Au surplus, comme le souligne elle-même la défense, le régime juridique 

applicable n’est pas le même que dans la précédente instance, de sorte que, non 
seulement les règles substantielles, mais aussi les règles qui gouvernent le 
procès sont très différentes, puisque, s’agissant de ce dernier point, le juge 
exerce, en ce qui concerne l’atteinte au site, non pas un contrôle de l’erreur 
manifeste d’appréciation, mais un contrôle normal (cf. en ce sens, CAA Nantes, 
17 avril 2015, Société Minier Carrières, req. n°14N T00056 et, pour une 
autorisation d’exploiter un parc éolien, TA Caen, 12 février 2015, M. et Mme 
Poulin et autres, req. n° ° 1400182). 
 

Par conséquent, au cas présent, le moyen tenant  l’atteinte au site qui avait 
été articulé contre les permis de construire et qui n’avait été écarté que par 
application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, peut, en tout état de 
cause, être invoqué à l’encontre de l’autorisation d’exploiter contestée sans que 
le tribunal administratif de Caen soit lié par les motifs de son jugement du 22 
mars 2017. 
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 PAR CES MOTIFS, les exposants persistent dans les conclusions de leur 
requête. 
 
 
 
 
 

Maître Francis MONAMY 
Avocat au barreau de Paris 


