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 Le mémoire en réplique de la société Vents d’Oc Centrale d’Energies 
Renouvelable 16, enregistré le 16 juillet 2018, 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 la régularité du jugement attaqué  
 
 L’appelante persiste à soutenir que les autorisations d’exploiter au titre de 
la législation sur les installations classées délivrées avant le 1er mars 2017 sont 
désormais considérées comme des autorisations environnementales et que ces 
autorisations environnementales dispensent le futur exploitant de l’obtention d’un 
permis de construire, de sorte que les permis de construire contestés « n’ont 
donc, depuis le 1er mars 2017, plus aucun effet et sont caducs » et que, par suite, 
le recours introduit à leur encontre ayant perdu son objet, le tribunal administratif 
aurait dû prononcer un non-lieu à statuer sur la requête dont il avait été saisi. 
 
 Rien n’est moins vrai. 
 
 Par un jugement avant-dire droit du 14 décembre 2017, le tribunal 
administratif de Lille a interrogé le Conseil d’Etat sur le point notamment de savoir 
« quelles conséquences la juridiction administrative saisie d’une contestation 
contre une autorisation unique délivrée pour un projet d’installations éoliennes 
terrestres au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014, valant permis 
de construire, doit-elle tirer de l’application des dispositions de l’article 15 de 
l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 lorsqu’elle statue après le 1er mars 
2017, alors qu’un tel permis n’est plus requis pour de telles installations depuis 
cette date, comme en dispose le nouvel article R. 425-29-2 du code de 
l’urbanisme ? Doit-elle en particulier considérer que les moyens soulevés à 
l’encontre de l’autorisation unique en tant qu’elle vaut permis de construire sont 
devenus inopérants ? ». 
 
 Lors de l’audience qui s’est tenue le 11 juillet 2018, le rapporteur public a 
indiqué que les dispositions de l’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme, 
prises en application de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, qui 
dispensent les installations ayant fait l’objet d’une autorisation environnementale 
de permis de construire, sont de nature dérogatoire et qu’elles sont donc 
soumises à une règle d’interprétation stricte, de sorte qu’elles ne peuvent revêtir 
un caractère rétroactif.  
 
 Il a, en conséquence, considéré qu’il fallait s’en tenir au droit commun et 
que le juge devait, par suite, se prononcer sur la légalité des autorisations 
uniques en tant qu’elles valent permis de construire à la date de leur délivrance, 
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ce qui avait pour effet de rendre opérants les moyens tirés de la méconnaissance 
des règles d’urbanisme soulevés à l’encontre de cette autorisation. 
 
 Si les moyens articulés contre l’autorisation unique en tant qu’elle vaut 
permis de construire restent opérants, il faut donc nécessairement en déduire que 
les recours dirigés contre les permis de construire conservent leur objet, quand 
bien même leur délivrance s’accompagne par ailleurs de l’octroi d’autorisations 
d’exploiter désormais assimilées à des autorisations environnementales. 
 
 Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Caen a écarté les 
conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées en première instance par la 
société Vents d’Oc Centrale d’Energie Renouvelable 16. 
 
 
 
2.- Sur la méconnaissance du plan local d’urbanisme  de Saint-Georges-
de-Rouelley 
 
 L’appelante se prévaut de la modification du plan local d’urbanisme de 
Saint-Georges-de-Rouelley approuvée par une délibération de la communauté 
d’agglomération du Mont-Saint-Michel du 28 février 2018, qui a eu pour objet 
d’autoriser l’implantation en zone N, notamment, des « installations liées à la 
production des énergies renouvelables » pour inviter la juridiction de céans à faire 
usage des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme aux 
fins de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation des permis de 
construire annulés. 
 
 Cela n’est cependant pas possible. 
 
 
2.1.- En premier lieu, 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 le jugement querellé, 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 ». 
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 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° 9). 
 
 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’est fondé pour 
censurer les autorisations d’urbanisme, n’a-t-elle été engagée qu’en vue de faire 
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’État 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° 148319 et 151523) ; 
 
 « 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 
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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 Bouysset » (CE, 30 juillet 1997, 
Association comité de défense et de protection du site de Cordes, req.                 
n° 160007). 
 
 
2.2.- En deuxième lieu, 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 du 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 du Mont-Saint-Michel-Normandie a approuvé la 
modification simplifiée n° 2 du plan local d’urbanisme de Saint-Georges-de-
Rouelley, serait frappée d’un vice d’incompétence. 
 
 
2.3.- En troisième lieu, en droit, aux termes de l’article L. 151-2 du code de 
l’urbanisme, « le plan local d'urbanisme comprend : 1° Un rapport de 
présentation ». 
 
 En vertu du 1er alinéa de l’article L. 151-4 de ce code, « le rapport de 
présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et 
de développement durables, les orientations d'aménagement et de 
programmation et le règlement ». 
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 L’article R. 151-1 dudit code précise que « pour l'application de l'article      
L. 151-4, le rapport de présentation : 
 
 […] 
 
 3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan 
prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de 
l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre 
sur celui-ci ». 
 
 Selon l’article R. 151-5 du code de l’urbanisme, « le rapport de 
présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés 
lorsque le plan local d'urbanisme est :  
 
 […] 
 
 2° Modifié ». 
 
 
 En l’espèce, par une délibération du 28 février 2018, le bureau de la 
communauté d’agglomération du Mont-Saint-Michel-Normandie a approuvé la 
modification simplifiée n° 2 du plan local d’urbanisme. 
 
 Elle a eu pour objet de modifier l’article 2 du règlement de la zone N du 
plan local d’urbanisme en supprimant la mention « sous condition d’être dans un 
périmètre de ZDE, l’implantation d’éoliennes sera autorisée » pour la remplacer 
par « sont autorisés sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la qualité du site 
et des paysages : les installations liées à la production des énergies 
renouvelables » et « les constructions et installations nécessaires à des 
équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice 
d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont 
implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages ». 
 
 Cette modification n’a cependant pas porté sur le rapport de présentation, 
de sorte que celui-ci ne comporte pas la justification des modifications apportées 
au règlement. 
 
 La procédure de modification était certes accompagnée d’un exposé des 
motifs aux termes duquel : 
 
 « Par une délibération en date du 23 mars 2011, la commune de Saint-
Georges-du-Rouelley a approuvé le PLU, dans lequel la mention d’un périmètre 
d’une zone de développement de l’éolien (ZDE) a été intégrée. Le document 
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d’urbanisme subordonne en effet l’implantation d’éoliennes à leur inclusion dans 
le périmètre d’une zone de développement de l’éolien. 
 
 Le renvoi à cette zone s’est fait uniquement par une introduction dans le 
règlement écrit du PLU, en son article N2 (occupations et utilisations du sol 
soumises à conditions particulières). La mention zone de développement de 
l’éolien n’a pas été incluse dans les autres pièces du plan local d’urbanisme. 
 
 Par l’appui de cet outil économique – ZDE, les auteurs du PLU de la 
commune de Saint-Georges-de-Rouelley ont voulu marquer leur volonté d’inscrire 
l’implantation d’installations liées à la production des énergies renouvelables sur 
leur territoire. 
 
 Cependant, le dossier finalisé de demande de ZDE envoyé en préfecture 
fin décembre 2012 n’a pas été approuvé et rendu exécutoire. La DREAL ayant 
attiré l’attention de la commune sur la future loi emportant suppression du 
dispositif. 
 
 En effet, 2 ans après l’approbation du PLU, la loi du 15 avril 2013 (dite loi 
Brottes) visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et 
portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes, 
supprime le dispositif de zones de développement de l’éolien (ZDE) pour l’avenir. 
 
 Concernant le PLU de la commune de Saint-Georges-de-Rouelley, l’entrée 
en vigueur de la loi du 15 avril 2013 n’a pas eu pour effet de rendre illégale et 
donc inapplicable la référence aux ZDE. 
 
 Dans ce cadre, les projets de construction d’équipements liés à la 
production des énergies renouvelables, notamment l’énergie éolien (sic), ne sont 
actuellement pas autorisés, au motif qu’ils ne peuvent être implantés dans un 
périmètre précis, pourtant prévu par une règle spécifique au PLU : celle de 
l’article N2 : « Sous condition d’être dans un projet d’ensemble et dans un 
périmètre de ZDE, l’implantation d’éoliennes sera autorisée ». 
 
 Par conséquent, pour pallier aux (sic) difficultés et répondre à l’évolution 
législative, il convient de faire évoluer le document d’urbanisme ». 
 
 Cet exposé ne contient cependant aucune analyse de l’effet de la 
modification sur l’environnement alors qu’elle permet désormais l’implantation 
d’éoliennes dans l’intégralité de la zone naturelle, ainsi que des constructions et 
installations nécessaires à des équipements collectifs, alors qu’auparavant 
n’étaient autorisés que les « ouvrages publics d’infrastructures s’ils ont fait l’objet 
d’un emplacement réservé ». 
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 A titre d’illustration, la cour administrative d’appel de Douai (8 février 2007, 
Association vigilance éolien de la Pélève, req. n° 06DA00939) a considéré : 
 
 « Si le rapport de présentation contient à plusieurs reprises la mention du 
secteur Ae à créer, il n'expose pas les motifs de sa délimitation, des règles qui y 
sont applicables en relation notamment avec les aérogénérateurs, des 
orientations d'aménagement retenues au regard de la perspective d'implantation 
des éoliennes ; que le rapport n'évalue pas davantage les incidences de 
l'orientation du plan en faveur de l'énergie éolienne sur l'environnement, et 
n'expose pas la manière dont est pris en compte le souci de sa préservation et de 
sa mise en valeur, alors pourtant que les implantations d'aérogénérateurs 
imposent une prise en compte de l'environnement ; que ces lacunes ne sont 
comblées ni par le projet d'aménagement et de développement durable, ni par le 
règlement du plan, tout aussi succincts que le rapport de présentation, tandis 
qu'au demeurant, le commissaire enquêteur et le parc naturel régional Scarpe-
Escaut ont émis, dans leur avis respectif, des réserves sur ce projet éolien ; que 
les mentions du rapport de présentation du plan local d'urbanisme concernant la 
zone Ae sont, dès lors, insuffisantes au regard des dispositions mentionnées de 
l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, ces insuffisances qui 
n'affectent que la zone Ae ne remettent pas en cause l'économie générale du 
plan et ne justifient pas une annulation totale de la délibération attaquée ; que, 
par suite, la délibération approuvant la révision du plan d'occupation des sols et 
sa transformation en plan local d'urbanisme doit être annulée en tant seulement 
qu'elle a prévu la création d'une zone Ae au sein de la zone A ». 
 
 
2.4.- En dernier lieu, 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 de 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 
de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
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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 du Mont-Saint-Michel-Normandie a approuvé la 
modification simplifiée n° 2 du plan local d’urbanisme 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). 
 



 10  

 Et, dès lors qu’il a été précédemment établi 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, il est acquis qu’en 
délivrant les autorisations demandées, le préfet a entaché ses décisions 
d’illégalité, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges les ont annulées 
pour ce motif. 
  

 
 
PAR CES MOTIFS, et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au 

besoin même d’office, les exposants persistent dans leurs précédentes 
conclusions. 

 
 

 
 
 
 
 

Maître Francis MONAMY 
Avocat au barreau de Paris 


