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Vu la procédure suivante : 
 
La société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, 

l’association des vieilles maisons françaises, l’association belle Normandie environnement, M. et 
Mme Philippe Moignot et M. Xavier de Thieulloy ont demandé au tribunal administratif de Caen 
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet de la Manche du 12 mars 2015 autorisant la 
société Vents d’oc centrale d’énergie renouvelable 16 à construire 6 éoliennes sur le territoire 
des communes de Ger et de Saint Georges de Rouylley. Par un jugement n° 1501846 du 22 mars 
2017, le tribunal administratif a annulé l’arrêté. 

 
Par un arrêt n° 17NT01536 du 26 octobre 2018, la cour administrative d'appel 

de Nantes a, sur appel de la société Vents d’oc centrale d’énergie renouvelable 16, annulé ce 
jugement et rejeté la demande. 

 
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 

novembre 2018 et 19 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société pour 
la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF) et autres demandent au 
Conseil d'Etat : 

 
1°) d’annuler cet arrêt ; 
  
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d’appel ; 
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3°) de mettre solidairement à la charge de la société Vents d'Oc Centrale 
d'Energie renouvelable 16 et de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du 
code de justice administrative. 

 
 
 

  
 Vu les autres pièces du dossier ; 
 

Vu :  
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 

2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l’environnement ;  

- le code de l’énergie ; 
- le code de l’environnement ; 
- le code de l’urbanisme ;  
- la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 ; 
- le décret n° 2012-41 du 12 janvier 2012 ; 
- le code de justice administrative ; 

  
 

 
Après avoir entendu en séance publique : 
 
- le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service 

extraordinaire,   
  
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; 
 
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, 

de la Burgade, avocat de la société pour la protection des paysages et de l'esthetique de la France 
et autres ; 

 
 

 
Considérant ce qui suit :  
 
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le 

pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable 
d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable 
ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ». 

 
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, la société pour la 

protection des paysages et de l’esthétique de la France et autres soutiennent que la cour : 
- a méconnu les articles 2, 4 et 6 de la directive 2011/92/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l’environnement en jugeant que les permis de construire litigieux 
n’étaient entachés d’aucun vice de procédure au regard des objectifs qu’ils définissent ;  

- a dénaturé les pièces du dossier en écartant leur argumentation tendant à 
démontrer que les dispositions de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme n’étaient 
pas celles adoptées par le conseil municipal lors de sa séance du 23 mars 2011 ;  
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- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que c’est à tort que le tribunal 
administratif avait retenu que les dispositions de l’article N2 du règlement du plan local 
d’urbanisme avaient été méconnues en se fondant sur le motif que les éoliennes ne devaient pas 
être installées dans une zone de développement de l’éolien ; 

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la circonstance que les 
éoliennes en cause étaient susceptibles d’avoir des conséquences dommageables pour les 
chiroptères présents sur le site n’était pas de nature à faire regarder les permis de construire 
contestés comme ayant été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-15 du 
code de l'urbanisme ;  

- a méconnu les dispositions du XI de l’article 90 de la loi du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l'environnement en jugeant, en premier lieu, que l’obligation 
de consultation qu’elles comportent ne s’étend pas à l’ensemble des communes et établissements 
publics de coopération intercommunale limitrophes de la commune d’implantation du projet, 
mais est limitée à celles des collectivités dont le territoire est limitrophe de l’unité foncière 
d’implantation du projet, ou, lorsque le projet est implanté sur plusieurs unités foncières 
distinctes, de l’une de ces unités foncières, en deuxième lieu que, dans le cadre du pouvoir 
d’exécution des lois, le Premier ministre a pu, en dépit de la circonstance que le chapitre X de 
l’article 90 de la loi du 12 juillet 2010 est d’application immédiate, prendre le décret du 12 
janvier 2012 relatif aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie 
renouvelable pour préciser la portée de ces dispositions législatives et n’a pas excédé son 
pouvoir d’exécution des lois ou commis une erreur dans la qualification juridique de la notion de 
périmètre prévu par l’article 90 de la loi du 12 juillet 2010 en définissant celle-ci comme 
correspondant à l’unité foncière d’assiette du projet, enfin en relevant qu’ils n’étaient pas fondés 
à soutenir que le préfet avait entaché d’illégalité l’arrêté contesté en ne recueillant ni l’avis de 
l’ensemble des communes limitrophes des communes de Saint-Georges-de-Rouelley et de Ger 
sur le territoire desquelles le projet doit s’implanter, ni l’avis de la communauté de communes du 
Mortainais dès lors qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier qu’elles étaient compétentes en 
matière d’urbanisme ;  

- a dénaturé les pièces du dossier et les faits de la cause en estimant que le 
préfet n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 
R. 111-21 du code de l’urbanisme ; 

- a commis une irrégularité, la minute de l’arrêt n’étant pas revêtue des 
signatures prescrites par l’article R. 741-7 du code de justice administrative. 

 
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. 
 
 

 
D E C I D E : 
-------------- 

 
Article 1er : Le pourvoi de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la 
France (SPPEF) et autres n’est pas admis. 
 
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société pour la protection des paysages et de 
l'esthétique de la France (SPPEF), première dénommée, pour l’ensemble des requérants.  
Copie en sera adressée à la société Vents d' Oc Centrale d'Energie Renouvelable 16 et à la 
ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. 

 
 


