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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Caen

(3ème chambre)

Vu la procédure suivante :

I°/ Par une requête enregistrée sous le n° 1601797 et des mémoires enregistrés les 9 
septembre 2016, 24 mai 2017 et 29 juin 2018, le comité régional d’étude et de protection et de 
l’aménagement de la nature en Normandie, le groupement régional des associations de protection 
de l’environnement en Normandie, le groupe mammalogique normand, le groupe ornithologique 
normand et l’association Manche nature demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2016 par lequel le préfet de la Manche a autorisé la 
société Vents d’Oc Centrale d’Energie Renouvelable 16 à exploiter six éoliennes sur le territoire 
des communes de Ger et de Saint-Georges-de-Rouelley ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 
du code de justice administrative.
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Ils soutiennent que :
- ils justifient de leur intérêt à agir ;
- l’étude d’impact menée est insuffisante et méconnait les dispositions des articles 

R. 122-5-II et L. 414-4 du code de l’environnement ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 2 du règlement de la zone N du 

plan local d’urbanisme de Saint-Georges-de-Rouelley du 23 mars 2011 ;
 - par la voie de l’exception d’illégalité, l’approbation de ce même plan local par 

délibération du bureau de la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie en 
date du 28 février 2018  méconnaît les dispositions de l’article R. 151-1 3° du code de 
l’urbanisme ;

- par la voie de l’exception d’illégalité, la procédure retenue pour modifier ce même 
plan local d’urbanisme méconnaît les dispositions de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme ;

- par la voie de l’exception d’illégalité, la modification de ce même plan local 
d’urbanisme est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 3 février 2017, 18 mai et 30 juillet 2018, la 
société Vents d’Oc Centrale d’Energie Renouvelable 16, représentée par la SCP CGCB et 
Associés puis le cabinet LPA-CGR, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la 
charge des requérants solidairement la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du 
code de justice administrative.

Elle soutient que :
-  à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas 

fondés.

II°/ Par une requête enregistrée sous le n° 1601813 et des mémoires enregistrés les 
13 septembre 2016, 19 février, 7 mars, 29 juin 2018 et 27 juillet 2018, la Société pour la 
protection des paysages et de l’esthétique de la France, l’association Vieilles Maisons 
Françaises, l’association Belle Normandie Environnement, l’association pour le développement 
durable de l’Ouest ornais et de ses environs, l’association Promotion et défense des sites dans le 
parc Normandie-Maine, M. et Mme Guillaume Gendraud, M. et Mme Philippe Moignot, 
M. Allan Munn et M. Xavier de Thieulloy, représentés par Me Monamy, demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2016 par lequel le préfet de la Manche a autorisé la 
société Vents d’Oc Centrale d’Energie Renouvelable 16 à exploiter six éoliennes sur le territoire 
des communes de Ger et de Saint-Georges-de-Rouelley ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Vents d’Oc Centrale d’Energie 
Renouvelable 16 la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative.

Ils soutiennent que :
- ils justifient de leur intérêt à agir ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l’avis du propriétaire du site sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt 

définitif de l’installation n’a pas été sollicité en méconnaissance des articles R. 512-6 et R. 122-5 
du code de l’environnement ;

- l’article R. 122-6 du code de l’environnement méconnaît l’article 6 de la directive 
n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 dès lors qu’il ne prévoit pas de dispositions de nature à 
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garantir que la compétence consultative en matière environnementale sera exercée par une entité 
disposant d’une autonomie effective réelle ;

- l’avis de l’autorité environnementale méconnaît l’article 6 de la directive 
n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 et les articles L. 122-1 et R. 122-6 du code de 
l’environnement dès lors que cet avis et la demande d’autorisation d’exploiter ont été instruits 
par le même service administratif ;

- les avis des conseils municipaux intéressés prévus à l’article L. 512-2 du code de 
l’environnement sont intervenus à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il ne ressort pas 
de leurs délibérations que les élus se sont vu transmettre une note explicative de synthèse ;

- l’étude d’impact était insuffisante en méconnaissance de l’article R. 122-5 du code de 
l’environnement ;

- l’arrêté du 7 août 2015 portant organisation de l’enquête publique n’a pas été affiché 
sur le territoire de la commune de Saint-Clément-Raucoudray en méconnaissance des articles 
R. 123-11 et R. 512-14 du code de l’environnement ;

- le rapport du commissaire-enquêteur est insuffisamment motivé au regard de l’article 
R. 123-19 du code de l’environnement ;

- l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 
du code de l’environnement sont illégaux au regard de la directive n° 2001/42/CE dès lors qu’ils 
n’ont pas été précédés d’une évaluation environnementale ;

- les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l’environnement, issus de  
l’ordonnance du 26 janvier 2017 et de ses décrets d’application, méconnaissent le principe de 
non-régression prévu à l’article L. 110-1 du code de l’environnement en privant de toute 
effectivité la justification des capacités techniques et financières de l’exploitant ;

- le pétitionnaire ne peut être regardé comme justifiant de capacités financières en 
application de l’article R. 512-3 du code de l’environnement ;

- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 2 du règlement de la zone N du 
plan local d’urbanisme de Saint-Georges-de-Rouelley ;

- par la voie de l’exception d’illégalité, l’approbation de ce même plan local par 
délibération du bureau de la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie en 
date du 28 février 2018  est entachée d’incompétence ;

- par la voie de l’exception d’illégalité, la procédure retenue pour modifier ce même 
plan local d’urbanisme méconnaît les dispositions de l’article L.153-31 du code de l’urbanisme ;

- par la voie de l’exception d’illégalité, la modification de ce même plan local 
d’urbanisme est entachée d’un détournement de pouvoir ;

- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 511-1 et L. 512-1 du 
code de l’environnement ;

- les articles L. 512-5 et R. 122-7 du code de l’environnement méconnaissent la 
directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 faute de prévoir une évaluation environnementale avant 
l’édiction des règles générales et des prescriptions techniques ;

- l’arrêté du 26 août 2011, pris en application de l’article L. 512-5 du code de 
l’environnement, est entaché d’illégalité par voie de conséquence ;

- le projet méconnaît les seuils réglementaires de bruit fixés par l’article R. 1336-7 du 
code de la santé publique ;

- le préfet a méconnu l’article L. 515-44 du code de l’environnement faute d’exiger un 
éloignement plus important des éoliennes par rapport aux habitations.

Par des mémoires en défense enregistrés les 27 janvier 2017, 12 avril, 30 juillet et 
29 août 2018, la société Vents d’Oc Centrale d’Energie Renouvelable 16, représentée par la SCP 
CGCB et Associés, puis le cabinet LPA-CGR, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise 
à la charge des requérants solidairement la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du 
code de justice administrative.
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Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
- le président de l’association Vieilles Maisons Françaises n’a pas qualité pour la 

représenter en justice ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 27 mars 2017 et 28 juin 2018, le préfet de 
la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par les requérants ne 
sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

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

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

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Blondel,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Monamy, pour les requérants dans l’instance n° 1601813, de 

Mme Joly représentant le CREPAN et Mme Chevret représentant l’association Manche Nature 
dans l’instance n°1601797, et par Me Versini pour la société Vents d’Oc Centrale d’Energie 
Renouvelable 16 dans les deux instances.

Une note en délibéré, présentée pour la société Vents d’Oc Centrale d’Energie 
Renouvelable 16, a été enregistrée dans chacune de ces instances le 28 septembre 2018.

Considérant ce qui suit : 

1. La société Vents d’Oc Centrale d’Energie Renouvelable 16 a déposé, en juillet 2012, 
des demandes de permis de construire et d’autorisation d’exploiter en vue de l’édification de 
quatre éoliennes E1 à E4 aux lieux-dits Le Tertre du Fougeret et La Fieffe à Saint-Georges-de-
Rouelley et de deux éoliennes E5 et E6 aux lieux-dits Champ Ménard et Le Gué à Ger. Ces 
demandes ayant été rejetées, le tribunal administratif de Caen a annulé les décisions de refus par 
des jugements n° 1400520 et 1400521 en date du 31 décembre 2014. Le 12 mars 2015, la société 
Vents d’Oc Centrale d’Energie Renouvelable 16 a obtenu la délivrance de deux permis de 
construire qui ont été annulés en première instance par un jugement n° 1501846 du 22 mars 
2017, jugement contre lequel est pendant un pourvoi devant la Cour administrative d’appel de 
Nantes. Préalablement à ces permis, la société Vents d’Oc Centrale d’Energie Renouvelable 16 
avait déposé le 3 avril 2014 une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter ces six éoliennes. 
Par décision du préfet de la Manche en date du 13 mai 2016, la société Vents d’Oc Centrale 
d’Energie Renouvelable 16 a été autorisée à exploiter le parc éolien. 
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2. Par requête n° 1601797, le comité régional d’étude et de protection et l’aménagement 
de la nature en Normandie (CREPAN), le groupement régional des associations de protection de 
l’environnement de Normandie, le groupe mammalogique normand, le groupe ornithologique 
normand, l’association Manche Nature, qui ont désigné le CREPAN comme représentant unique 
en application du premier alinéa de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, et par 
requête n° 1601383, l’association Vieilles Maisons Françaises, l’association Belle Normandie 
Environnement, l’association pour le développement durable de l’Ouest ornais et ses environs, 
l’association Promotion et Défense des sites dans le parc Normandie-Maine, M. et 
Mme Guillaume Gendraud, M. et Mme Philippe Moignot, M. Alain Munn, M. Xavier De 
Thieulloy, la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, qui ont 
désigné l’association pour le développement durable de l’Ouest ornais et ses environs comme 
représentant unique en application des dispositions du même article, demandent l’annulation de 
la décision du préfet de la Manche en date du 13 mai 2016.  

3. Les requêtes susvisées n° 1601797 et n° 1601813 présentent à juger des questions 
semblables. Il y a ainsi lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les fins de non-recevoir : 

En ce qui concerne l’intérêt à agir des requérants :

4. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute 
association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des 
instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. Toute 
association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les 
associations mentionnées à l'article L. 433-2 justifient d'un intérêt pour agir contre toute 
décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et 
produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour 
lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de 
leur agrément ». En application de ces dispositions, l’intérêt pour agir des groupements et 
associations s’apprécie au regard de leur objet statutaire et de l’étendue géographique de leur 
action.

5. L’association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France 
a, par un arrêté du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en date du 
26 décembre 2012, bénéficié d’un agrément de protection de l’environnement sur le fondement 
de l’article L. 141-1 du code de l’environnement. Elle a notamment pour objet « d’empêcher que 
les sites naturels ou urbains qui font la beauté du visage de la France, ne soient dégradés ou 
détruits par des spéculations des industries, des constructions, des travaux publics, conçus, 
installés, exécutés sans aucun souci de l’aspect de la région et des intérêts matériels mêmes qui 
sont attachés à cet aspect ». L’arrêté en litige présente ainsi un rapport direct avec l’objet 
statutaire de cette association et son intérêt à agir doit être admis.

6. L’association Vieilles maisons françaises a, par un arrêté du ministre de l’écologie, 
du développement durable et de l’énergie en date du 20 juillet 2015, bénéficié d’un agrément de 
protection de l’environnement sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de 
l’environnement. Elle a notamment pour objet « de contribuer à la préservation et à la mise en 
valeur du patrimoine (…) ainsi que de l’environnement, des espaces naturels et paysagers, qu’ils 
soient protégés ou non au titre des monuments historiques ou des sites, en France». L’arrêté en 
litige présente ainsi un rapport direct avec l’objet statutaire de cette association et son intérêt à 
agir doit être admis.
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7. L’intérêt pour agir des groupements et associations s’apprécie au regard de leur objet 
statutaire et de l’étendue géographique de leur action. Les statuts de l’association 
Basse-Normandie Environnement lui donnent pour objet social notamment de protéger les sites 
et paysages naturels, la faune et la flore, de promouvoir les énergies renouvelables à l’exclusion 
des éoliennes qui nuisent aux habitants, de protéger les sites classés et les paysages 
remarquables. Eu égard à la nature et à l’emplacement des constructions dont l’exploitation est 
projetée, et alors même que l’activité de l’association s’exerce à un niveau régional, elle justifie 
d’un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision en litige.

8. Les statuts de l’association Pour le développement durable de l’Ouest ornais et de ses 
environs lui donnent pour objet « la défense de l’environnement dans tous ses aspects (…) et 
pour ce faire engager toutes actions, notamment juridictionnelles, contre les projets, entre autres 
les parcs éoliens, susceptibles de leur porter atteinte. Son champ d’action géographique couvre 
le territoire des cantons n° 7, 11, 12 et 13 dans l’Orne et n° 16 dans la Manche ». Par suite, elle 
justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision en litige. 

9. Les statuts de l’association Promotion et défense des sites dans le parc Normandie-
Maine lui donnent pour objet « la promotion des sites, paysages et espaces naturels 
remarquables (…) dans l’aire du parc Normandie-Maine et plus particulièrement dans les 
communes de Ger (Manche), Saint-Georges-de-Rouelley (Manche) (…) la défense de 
l’environnement dans ces mêmes sites, la préservation de toute atteinte à leur intégrité et 
l’environnement (…) ». Par suite, elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour contester la 
décision en litige.

10. Le Comité régional d’étude et de protection et de l’aménagement de la nature en 
Normandie a, par un arrêté du 11 décembre 2012, bénéficié d’un agrément de protection de 
l’environnement sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’environnement. Ses statuts 
lui donnent notamment pour objet de s’opposer par tous les moyens légaux à ce qui « menace la 
biodiversité, les milieux naturels (…) et plus généralement l’environnement et la qualité de vie ». 
Par suite, il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision en litige.

11. Le Groupement régional des associations de protection de l’environnement en 
Normandie a, par un arrêté du 8 novembre 2012, bénéficié d’un agrément de protection de 
l’environnement sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’environnement. Ses statuts 
lui donnent notamment pour objet de participer « directement à toute action de protection de la 
nature ». Par suite, il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision en litige.

12. L’association Manche Nature a, par un arrêté du 9 septembre 2013, bénéficié d’un 
agrément de protection de l’environnement sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de 
l’environnement. Ses statuts lui donnent notamment pour objet de « sensibiliser l’opinion aux 
problèmes de l’environnement et lutter contre les atteintes qui lui sont faites ». Par suite, elle 
justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision en litige.

13. Le Groupe ornithologique normand a, par un arrêté du 8 novembre 2012, bénéficié 
d’un agrément de protection de l’environnement sur le fondement de l’article L. 141-1 du code 
de l’environnement. Ses statuts lui donnent notamment pour objet de contribuer à « sauvegarder 
l’avifaune de Normandie et les milieux nécessaires à sa conservation ». Par suite, il justifie d’un 
intérêt lui donnant qualité pour contester la décision en litige.
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14. Le groupe mammalogique normand, qui ne dispose pas d’agrément, a pour objet 
statutaire la protection de certaines espèces protégées et la sauvegarde de leur milieu. Alors que 
le projet d’éoliennes s’implante dans un milieu comportant des espèces protégées de chiroptères, 
il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision en litige.

 
15. D’autre part, aux termes de l’article R.514-3-1 du code de l’environnement alors 

applicable : « Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions 
mentionnées au I de l'article L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L. 214-10 et L. 216-2 peuvent être 
déférées à la juridiction administrative : -par les tiers, personnes physiques ou morales, (…) en 
raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les 
intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la 
publication ou de l'affichage de ces décisions. »

 
16. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Moignot, M. et Mme Gendraud et 

M. de Thieulloy, résidant à Ger, et M. Munn, résidant à Saint Georges de Rouelley justifient de 
leur qualité de voisins du projet de parc éolien et que les éoliennes en litige, d’une hauteur 
d’environ 150 mètres, seront visibles de leur propriété et, selon les termes de  l’étude d’impact, 
ces éoliennes sont susceptibles de causer des nuisances notamment sonores. Par suite, ils 
justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision en litige.

En ce qui concerne la qualité à agir du président de l’association Vieilles Maisons 
Françaises :

 
17. En l’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulation 

réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le 
juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le 
pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat. Une habilitation à représenter 
une association ou un syndicat dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant 
à le représenter en justice.

18. Aux termes de l’article 9 des statuts de l’association Vieilles Maisons Françaises : 
« Le Président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. (….) ». Ainsi le 
président de l’association avait qualité pour former, au nom de celle-ci, un recours pour excès de 
pouvoir contre les arrêtés en litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Vents 
d’Oc Centrale d’Energie Renouvelable 16 doit être écartée.

19. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des requérants sont recevables à 
demander l’annulation de la décision en litige. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la 
société Vents d’Oc Centrale d’Energie Renouvelable 16 doivent être écartées.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne l’étude d’impact :

20. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction 
applicable en l’espèce : « I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité 
environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature 
des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur 
l'environnement ou la santé humaine. / II.-L'étude d'impact présente : (…) 2° Une analyse de 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022523882&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834561&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834262&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832991&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833142&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833192&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid
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l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant 
notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les 
biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les 
équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, 
l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que 
les interrelations entre ces éléments(…) ».

21. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont 
susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de 
cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population 
ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 

22. S’agissant de l’analyse de l’état initial, l’étude chiroptérologique produite dans le 
dossier de l’étude d’impact relève la présence d’un cortège remarquable d’espèces de 
chiroptères, dont huit d’intérêt majeur sur le site d’implantation du parc éolien lui-même situé 
dans un complexe d’habitats particulièrement favorables et à proximité du site Natura 2000 
« Anciennes Mines de Bion et de Barenton » constituant un site d’hibernation et de reproduction 
des chiroptères, en particulier le grand murin et le grand rhinolophe.  

23. Selon l’étude, les collisions relatives aux chiroptères se produisent plus souvent en 
fin d’été, période correspondant aux déplacements migratoires automnaux des adultes et des 
jeunes, bien qu’un petit pic de mortalité soit aussi constaté au printemps, période de déplacement 
post-hibernation. Toutefois, il résulte de l’instruction que de nombreuses espèces sont présentes 
sur le site ou à proximité, et notamment la pipistrelle de Nathusius. Cette dernière présente, selon 
des éléments concordants, une activité notable au-delà du mois de septembre, laquelle a été 
enregistrée mais non analysée dans l’étude. Par suite, la période de référence analysée par l’étude 
d’impact présente une insuffisance. 

24. Il résulte de l’instruction que cette même période de référence a été analysée à partir 
de sept nuits d’écoutes et de mesures, ce qui constitue un nombre restreint. En outre, il est 
constant que certaines de ces nuits ont correspondu à des températures particulièrement fraîches 
qui ont pu réduire l’activité chiroptérique de 70 à 90 %. Dans ces conditions, les éléments 
analysés par l’étude d’impact ne permettent pas de retranscrire une image fidèle d’une activité 
des chiroptères représentative de la période de référence. 

25. L’ensemble de ces insuffisances a été relevé tout à la fois par l’avis du président du 
parc naturel régional Normandie-Maine du 1er juillet 2015, par l’avis de l’autorité 
environnementale du 10 juillet 2015 et par l’avis du conseil scientifique régional du patrimoine 
naturel de Basse-Normandie du 4 novembre 2015. De la même manière, le bureau d’étude qui 
avait réalisé ces mesures recommande de considérer les résultats avec prudence, en raison de la 
courte période d’échantillonnage. Dans ces conditions, l’ensemble de ces insuffisances a pu 
avoir une influence sur la bonne information du public dès l’analyse de l’état initial de la zone 
quant à la sensibilité du milieu susceptible d'être affecté par le projet, au sens du 2° du II de 
l’article précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R.122-
5 doit être accueilli.

En ce qui concerne, par la voie d’exception d’illégalité, la légalité du règlement de la 
zone N du plan local d’urbanisme de Saint-Georges-de-Rouelley :

26. Aux termes de l’article N1 du règlement de la zone N applicable à la date de 
l’autorisation en litige : « Sont interdites toutes les constructions et installations autres que 
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mentionnées à l’article N2. (…) ». Aux termes de cet article 2 : « (…) Sous condition d’être dans 
un projet d’ensemble et dans un périmètre de ZDE, l’implantation d’éoliennes sera autorisée. 
(…) ».

27. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées de se prononcer 
sur la légalité de l'autorisation au regard des règles d'urbanisme légalement applicables à la date 
de sa délivrance. Toutefois, 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.

28. Aux termes de l’article N2 du règlement de la zone N modifié et applicable à la date 
du présent jugement : « Sont autorisées sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la qualité du 
site et des paysages : - 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 ». Aux termes des dispositions de l’article 
L. 600-1 du code de l’urbanisme : « L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma 
de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document 
d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un 
délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause ». 

29. Aux termes des dispositions 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: (…) 3o 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». Aux termes des dispositions de l’article 
L.314-9, abrogées le 17 avril 2013 : « Les zones de développement de l'éolien sont définies par le 
représentant de l'Etat dans le département en fonction : 1° Des délimitations territoriales 
inscrites au schéma régional éolien ; 2° De leur potentiel éolien ; 3° Des possibilités de 
raccordement aux réseaux électriques ; 4° De la possibilité pour les projets à venir de préserver 
la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites 
remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique ».

30. Il résulte de l’instruction que  le bureau de la communauté d’agglomération du 
Mont-Saint-Michel a compétemment  procédé à la modification simplifiée du plan local 
d’urbanisme de la commune de Saint-Georges-de-Rouelley en supprimant dans les zones N de la 
commune, l’obligation de s’inscrire dans un projet d’ensemble et dans un périmètre de zone de 
développement de l’éolien. Cependant, alors que la définition d’une telle zone est notamment 
faite en fonction d’un critère de préservation de la biodiversité, la suppression de cette condition 
est de nature à réduire une protection édictée en raison de la qualité des milieux naturels au sens 
des dispositions de l’article L.153-31 précité. Par suite, le moyen tiré de ce que le document 
d’urbanisme ne pouvait être modifié mais devait faire l’objet d’une procédure de révision, doit 
être accueilli et cette modification en date du 28 février 2018 par le bureau de la communauté 
d’agglomération du Mont-Saint-Michel doit être déclarée illégale. 

31. Aux termes de l’article L.600-12 du code de l’urbanisme : « L'annulation ou la 
déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un 
document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en 
vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme 
en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. » Il résulte de ces dispositions 
que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le 
document d'urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant 
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le juge qu'une autorisation d'exploiter une installation classée a été délivrée sous l'empire d'un 
document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de 
procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que les 
requérants fassent en outre valoir que l'autorisation méconnaît les dispositions d'urbanisme 
pertinentes remises en vigueur du fait de la constatation de cette illégalité.

32. Les requérants, qui ont invoqué ce moyen dans leur mémoire en date du 29 juin 
2018, ont en outre précisément invoqué la méconnaissance des dispositions du document 
d’urbanisme remises en vigueur par la déclaration d’illégalité précédente. Ces précédentes 
dispositions, rappelées au point 26, proscrivent notamment l’implantation d’éoliennes en dehors 
des zones de développement de l’éolien. Il est constant qu’une telle zone n’a pas été définie au 
droit du site des éoliennes sur la commune de Saint-Georges-de-Rouelley. Par suite, les 
requérants sont fondés à soutenir que l’autorisation en litige méconnaît les dispositions de 
l’article N2 remises en vigueur dans sa version approuvée le 23 mars 2011. 

33. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 13 mai 2016 par lequel le préfet de la 
Manche a autorisé la société Vents d’Oc Centrale d’Energie Renouvelable 16 à exploiter six 
éoliennes sur le territoire des communes de Ger et de Saint-Georges-de-Rouelley doit être 
annulé.

Sur les frais liés au litige :

34. 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, qui ne sont pas, dans la présente instance, les 
parties perdantes, la somme que la société Vents d’Oc Centrale d’Energie Renouvelable 16 
demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a 
lieu dans l’instance n°1601797 de mettre à la charge de la société Vents d’Oc Centrale d’Energie 
Renouvelable 16 la somme de 500 euros au bénéfice des associations requérantes sur le même 
fondement. Il y a également lieu dans l’instance n°1601813 de mettre à la charge de la société 
Vents d’Oc Centrale d’Energie Renouvelable 16 la somme de 1500 euros au bénéfice de 
l’ensemble des requérants sur le même fondement.

D E C I D E  :

Article 1er : L’arrêté du 13 mai 2016 par lequel le préfet de la Manche a autorisé la société Vents 
d’Oc Centrale d’Energie Renouvelable 16 à exploiter six éoliennes sur le territoire des 
communes de Ger et de Saint-Georges-de-Rouelley est annulé.

Article 2 : La société Vents d’Oc Centrale d’Energie Renouvelable 16 versera la somme de 
500 euros au bénéfice de l’ensemble des requérants constitué du comité régional d’étude et de 
protection et de l’aménagement de la nature en Normandie, du groupement régional des 
associations de protection de l’environnement en Normandie, du groupe mammalogique 
normand, du groupe ornithologique normand et de l’association Manche Nature dans l’instance 
n°1601797.
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Article 3 : La société Vents d’Oc Centrale d’Energie Renouvelable 16 versera la somme de 
1 500 euros au bénéfice de l’ensemble des requérants constitué de la Société pour la protection 
des paysages et de l’esthétique de la France, de l’association Vieilles Maisons Françaises, de 
l’association Belle Normandie Environnement, de l’association pour le développement durable 
de l’Ouest ornais et de ses environs, de l’association Promotion et défense des sites dans le parc 
Normandie-Maine, de M. et Mme Gendraud, de M. et Mme Moignot, de M. Munn et de 
M. de Thieulloy.

Article 4 : Les conclusions présentées en défense sur le fondement de l’article L.761-1 du code 
de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié au comité régional d’étude et de protection et de 
l’aménagement de la nature en Normandie, représentant l’ensemble des requérants dans 
l’instance n° 1601797, à l’association pour le développement durable de l’Ouest ornais et de ses 
environs, représentant l’ensemble des requérants dans l’instance n° 1601813, à la société Vents 
d’Oc Centrale d’Energie Renouvelable 16 et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Manche.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2018, où siégeaient :

M. Mondésert, président,
M. Blondel, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, conseiller,

Lu en audience publique le 18 octobre 2018.

Le rapporteur,

Signé 

B. BLONDEL

Le président,

Signé 

X. MONDESERT
   La greffière,

Signé 

            C. ALEXANDRE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le 
concerne ou 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 décision.

Pour expédition conforme
la greffière

C. Alexandre


