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REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Limoges 

( 2ème chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 novembre 2017, le 13 mars 2019, le 
30 juillet 2019 et le 3 février 2020, la société SAS Parc éolien de Montchevrier, représentée par 
Me Elfassi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler les cinq arrêtés du 21 juillet 2017 par lequel le préfet de l’Indre lui a 
refusé un permis de construire aux fins d’édifier cinq éoliennes sur le territoire de la commune 
de Montchevrier, ensemble la décision de refus du 29 septembre 2017 rejetant son recours 
gracieux ;

2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre, à titre principal, de délivrer le permis de construire 
sollicité, ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur sa demande dans un délai d’un 
mois à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article 
L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de chacun des intervenants une somme de 2 000 euros au titre 
de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
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- l’Association vivre en Boischaut et la Société pour la protection des paysages et de 
l’esthétique de la France (SPPEF), la commune de Pommiers et l’association « Vivre en 
Boischaut » sont dénués d’intérêt à intervenir au soutien du mémoire en défense présenté par le 
préfet de l’Indre ;

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2018, le préfet de l’Indre conclut au 
rejet de la requête comme non fondée.

Par des mémoires en intervention, enregistrés le 14 janvier 2019, le 16 décembre 2019 
et le 4 février 2020, M. Rodolphe Frappart, Mme Françoise Barrier, M. Gildas Martin, 
l’association Vivre en Boischaut et la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique 
de la France (SPPEF), représentés par Me Monamy, concluent au rejet de la requête. 

Ils font valoir que :
- leur intervention est recevable ;
- le requête de la SAS Parc éolien est tardive ; il n’est pas démontré que son recours 

gracieux dirigé contre les arrêtés en litige sont parvenus au préfet de l’Indre dans un délai de 
deux mois à compter de leur notification ;

- les décisions litigieuses sont suffisamment motivées ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés. 

Un mémoire pour le compte de la SAS Parc éolien de Montchevrier a été enregistré le 
12 février 2020 et n’a pas été communiqué.

La demande d’aide juridictionnelle présentée par l’association Vivre en Boischaut a été 
rejetée par une décision du 9 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- 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. Rives, conseiller,
- les conclusions de M. Debrion, rapporteur public,
- les observations de Me Surteauville substituant Me Elfassi, représentant la société 

SAS Parc éolien de Montchevrier, et celles de M. Brisson, représentant le préfet de l'Indre.

Considérant ce qui suit :
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1. La SAS Parc éolien de Montchevrier a sollicité auprès du préfet de l’Indre, le 
26 décembre 2013, la délivrance de cinq permis de construire en vue de l’édification, sur le 
territoire de la commune de Montchevrier (Indre), de cinq éoliennes et d’un poste de livraison. 
Par cinq arrêtés du 21 juillet 2017, le préfet de l’Indre a refusé de faire droit à ces demandes. La 
SAS Parc éolien de Montchevrier a, le 15 septembre 2017, déposé un recours gracieux auprès du 
préfet de l’Indre, lequel a été rejeté le 29 septembre 2017. La société requérante demande 
l’annulation de ces cinq arrêtés, ensemble, la décision rejetant son recours gracieux. 

Sur l’intervention collective au soutien des conclusions en défense de M. Rodolphe 
Frappart, Mme Françoise Barrier, M. Gildas Martin, l’association Vivre en Boischaut et la 
Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France (SPPEF) :

2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond toute personne qui 
justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Une intervention collective 
est recevable dès lors qu’au moins l’un des intervenants est recevable.

3. L’association « Vivre en Boischaut, association pour la protection de 
l’environnement naturel, culturel et paysager du Bas Berry et de la Marche » a pour objet, selon 
ses statuts « dans un rayon de 20 kilomètres autour de son siège situé à Pommiers (Indre), et, 
plus précisément, dans un triangle compris entre Montlevicq, à l'est, Saint-Gaultier, à l'ouest et 
Crozant, au sud, et les communes limitrophes de ce triangle, la protection de l'environnement, de 
la faune, de la flore, des paysages et du patrimoine culturel contre toutes les atteintes qui 
pourraient leur être portées, notamment par l’implantation d’éoliennes et d’équipements qui leur 
sont liés. ». Dès lors, eu égard aux intérêts qu’elle se donne pour mission de défendre et au 
ressort géographique de son action, au cœur duquel se situe le projet d’implantation du site 
éolien en litige, l’association « Vivre en Boischaut » justifie d’un intérêt suffisant à intervenir au 
soutien des conclusions en défense présentées par le préfet de l’Indre. 

4. Par suite, et en application du principe énoncé au point 2, il y a lieu d’admettre les 
interventions de M. Rodolphe Frappart, Mme Françoise Barrier, M. Gildas Martin, l’association 
Vivre en Boischaut et la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France 
(SPPEF).

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

En ce qui concerne l’insuffisance de motivation :

5. Aux termes des dispositions de l’article L.424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque 
la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée 
(…) ».

6. En l’espèce, les arrêtés attaqués, qui visent le code de l’urbanisme et en particulier les 
dispositions de l’article R. 111-27, énoncent de façon suffisante les considérations de fait qui les 
fondent. Par suite, et dès lors que le caractère suffisant de la motivation d’un acte administratif 
ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation 
doit être écarté. 

En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
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7. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être 
refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les 
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des 
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales. ». Il résulte de ces dernières dispositions que, si les 
constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, l’autorité 
administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir 
de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus 
de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, 
il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction 
est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de 
sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.

8. Pour refuser à la société SAS Parc éolien de Montchevrier la délivrance d’un permis 
de construire un parc éolien, le préfet de l’Indre s’est fondé sur la circonstance que la zone 
d’implantation du projet constitue un espace de transition entre les deux pôles touristiques du sud 
de l’Indre, la vallée de la Creuse et le pays de Georges Sand, ainsi que sur la qualité du site, 
caractérisée par la présence d’un bocage préservé de toute artificialisation, par un relief vallonné 
où se déploie une activité agricole d’élevage ainsi que par la présence de trente-trois monuments 
classés ou inscrits au titre des monuments historiques. Le préfet conclut de ces énonciations que 
l’introduction de cinq éoliennes d’une hauteur de 150 mètres chacune engendrerait des rapports 
d’échelle incompatibles avec le patrimoine naturel et bâti existant, faisant perdre à ce territoire 
son caractère préservé et pittoresque, de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des 
lieux avoisinants, aux paysages et sites, ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales, au sens des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. 

9. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l’étude d’impact, que le 
terrain d’assiette du projet, est situé à 1,5 kilomètres au sud-ouest du village de Montchevrier 
dans une zone identifiée par le schéma régional éolien comme favorable à l’implantation de tels 
aérogénérateurs. Il s’insère sur un plateau de 350 mètres d’altitude, au cœur de la région 
naturelle du Boischaut-Sud au sein d’un paysage de prairies bocagères à dominante naturelles, 
traversé par de nombreuses vallées et vallons. Ce territoire présente une identité paysagère 
typique et attractive en termes de tourisme, notamment en raison de ce que les territoires du 
Boischaut ont servi de toile de fond aux œuvres littéraires de George Sand et à celles des peintres 
impressionnistes du XIXe siècle. Par ailleurs, dans un rayon de 16 kilomètres autour du site 
d’implantation du projet, se trouvent de nombreux sites et monuments historiques inscrits ou 
classés, tels que notamment des églises et des châteaux.

10. De première part, la société requérante souligne, en se prévalant des photomontages 
intégrés à l’étude paysagère, l’absence de risque de co-visibilité entre le parc éolien projeté et le 
dolmen de la pierre à la Marthe, la basilique de Neuvy-St-Sépulchre et le village de Gargilesse-
Dampierre. Toutefois, si les arrêtés litigieux font état de ces sites pour caractériser l’intérêt 
présenté par les lieux avoisinants la zone d’implantation, ils ne sont toutefois pas fondés sur une 
visibilité du parc éolien depuis ceux-ci.

11. De deuxième part, il ressort des pièces du dossier que l’aire d’étude immédiate du 
projet est encadrée de routes départementales, dont la RD 990, à l’est, reliant Aigurande à Cluis, 
laquelle suit une ligne de crête topographique offrant une perception naturellement centrée vers 
les plateaux dominant les vallées. Cette voie de circulation constitue également un axe privilégié 
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pour les voyageurs désireux d’emprunter les itinéraires de découverte du « Pays de George 
Sand ». Pour ces raisons, l’étude d’impact précise que ce circuit présente un enjeu fort par 
rapport au projet éolien en litige. 

12. Il ressort des photomontages produits par la société requérante à l’instance, que 
l’ensemble des aérogénérateurs seront visibles depuis cet axe de circulation, au niveau du 
carrefour avec la route du Poinrond, tandis que quatre éoliennes seront intégralement 
perceptibles depuis celui-ci, au niveau du hameau de La Messille. Si l’étude d’impact précise 
que la vision du parc éolien ne s’impose pas de manière incongrue dans le paysage mais que 
celui-ci s’insère au contraire de façon cohérente au sein de la trame végétale existante, ces 
photomontages mettent toutefois en évidence une absence de densité de la végétation bocagère 
en ces points. Dans ces conditions, et alors que tant l’avis défavorable du chef de l’unité 
départementale de l’architecture et du patrimoine de l’Indre du 25 octobre 2016 que celui émis 
par les services de la direction départementale des territoires de ce même département, en date 
du 11 octobre 2016, très circonstanciés sur la situation particulière du projet et non stéréotypés, 
concluent que les éléments naturels et bâtis du terrain d’assiette du projet s’inscrivent 
harmonieusement dans un territoire rural qui souffrirait de l’intrusion brutale et antinomique 
d’éléments de grande hauteur, laquelle emporterait une banalisation des paysages, préjudiciable, 
notamment, à la vocation touristique de ce territoire, c’est sans commettre d’erreur 
d’appréciation que le préfet de l’Indre s’est fondé sur les dispositions de l’article R. 111-27, pour 
considérer que le projet litigieux serait de nature à induire des rapports d’échelle incompatibles 
avec le patrimoine naturel.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par 
la société requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au 
prononcé d’une injonction et d’une astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des 
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

D E C I D E :

Article 1er : Les interventions de M. Rodolphe Frappart, Mme Fraçoise Barrier, M. Gildas 
Martin, l’association Vivre en Boischaut et la Société pour la protection des paysages et de 
l’esthétique de la France (SPPEF) sont admises.

Article 2 : La requête de la SAS Parc éolien de Montchevrier est rejetée.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Parc éolien de Montchvrier, au ministre 
de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à M. Rodolphe 
Frappart, à Mme Françoise Barrier, à M. Gildas Martin et à l’association Vivre en Boischaut et la 
Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France (SPPEF). Une copie en 
sera adressée pour information au préfet de l’Indre.

Délibéré après l’audience du 20 février 2020 où siégeaient :

- Mme Mège, président,
- Mme Bollon, conseillère,
- M. Rives, conseiller.

Lu en audience publique le 12 mars 2020

Le  rapporteur,

A. RIVES

Le président,

C. MEGE

Le greffier,

G. JOURDAN-VIALLARD 

La République mande et ordonne 
au ministre de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales 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
Pour le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD


