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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, 19 décembre 2018, le 
24 juillet 2019 et le 3 février 2020 et le 12 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 l’arrêté du 20 septembre 2017 par lequel le préfet de l’Indre a refusé de 
faire droit à sa demande d'autorisation d’exploiter cinq éoliennes sur le territoire de la commune 
de Montchevrier ;

2°) à titre principal, de lui accorder l'autorisation d'exploiter ou, à titre subsidiaire, de 
réexaminer sa demande d’autorisation d’exploiter, 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.

Elle soutient que :
- 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 
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Boischaut » sont dénués d’intérêt à intervenir au soutien du mémoire en défense présenté par le 
préfet de l’Indre ;

- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 511-1 et 

L. 512-1 du code de l’environnement ;
- les moyens soulevés par les intervenants ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés le 10 septembre 2018 et le 24 décembre 2019, 
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 ;
- l’arrêté litigieux est suffisamment motivé ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de 

l’environnement n’est pas fondé ; le vidéo-montage produit par la société requérante ne permet 
pas d’appréhender correctement l'impact visuel du projet éolien.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- 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. Rives, premier conseiller,
- les conclusions de M. Debrion, rapporteur public,
- et 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 :

1. Par un dossier déposé le 26 décembre 2013, complété le 18 juillet 2014, la société par 
actions simplifiée (SAS) Parc éolien de Montchevrier a présenté une demande d’autorisation 
d’exploiter un parc de cinq éoliennes sur le territoire de la commune Montchevrier (Indre). Le 
préfet de l’Indre a rejeté cette demande d’autorisation par un arrêté du 20 septembre 2017. La 
société SAS Parc éolien de Montchevrier en demande l’annulation.
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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 précédent, 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 le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :

5. En l’espèce, l’arrêté attaqué, qui vise le code de l’environnement et en particulier les 
dispositions des articles L. 512-1 et L.511-1, énonce de façon suffisante les considérations de 
droit et de fait qui le 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 protection les intérêts visés aux articles L.511-1 et L.512-1 du 
code de l’environnement : 

6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux 
dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les 
installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, 
qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, 
soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la 
protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de 
l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du 
patrimoine archéologique. (…) ». Aux termes de l’article L. 512-1 du même code : « Sont 
soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour 
les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 (…) ». 
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7. Pour refuser à la société SAS Parc éolien de Montchevrier la délivrance d’une 
autorisation d’exploiter un parc éolien, le préfet de l’Indre s’est fondé sur les caractéristiques 
topographiques du terrain d’assiette du projet éolien, marquées par son altitude, sur la 
circonstance que cette zone d’implantation 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 et par 
un relief vallonné où se déploie une activité agricole d’élevage. Il a relevé en outre deux 
situations de co-visibilité entre les aérogénérateurs et d’une part, l’église Notre-Dame située sur 
le territoire de la commune d’Aigurande et, d’autre part, le vieux château féodal situé sur la 
commune de Cluis. 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 bouleverser le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants et à porter 
atteinte aux paysages naturels et patrimoniaux, au sens des dispositions de l’article L. 511-1 du 
code de l’environnement. 

8. Il résulte de l’instruction, 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.

9. De première part, contrairement à ce que soutient le préfet de l’Indre, un 
photomontage annexé au dossier de demande d’autorisation d’exploiter, seul document 
permettant de visualiser l’impact des éoliennes depuis les ruines du château féodal de Cluis, 
inscrit au titre des monuments historiques, montre une absence de co-visibilité depuis ce point de 
vue avec le parc éolien projeté, en raison de l’abondance de la végétation alentour, laquelle est 
de nature à jouer un rôle de masque naturel. Si, en défense, le préfet de l’Indre fait valoir qu’il 
n’est pas établi que cette végétation serait de nature à diminuer de façon permanente la 
perception des éoliennes, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la densité du masque 
végétal en hiver serait insuffisante pour remplir cet office De plus, il ne résulte pas de 
l’instruction que l’église Notre-Dame d’Aigurande, inscrite au titre des monuments historiques et 
qui ne présente, au demeurant, qu’un enjeu paysager moyen par rapport au projet éolien, serait 
dans une situation de co-visibilité avec celui-ci telle qu’elle suffise à établir une atteinte à la 
conservation de ce monument.

10. De deuxième part, toutefois, pour fonder l’arrêté litigieux, le préfet de l’Indre a 
également porté une appréciation plus globale des impacts visuels des éoliennes sur le paysage 
bocager et a pris en compte, ainsi qu’il a été dit, l’effet d’écrasement induit sur celui-ci par le 
parc éolien projeté. A cet égard, il résulte de l’instruction 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 
pour les voyageurs désireux d’emprunter les itinéraires de découverte du « Pays de George 
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Sand ». Pour ces raisons, l’étude d’impact précise que ce circuit présente un enjeu fort par 
rapport au projet éolien en litige. 

11. Or, 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 16 juin 2016 que celui émis par le 
service territorial de l’architecture et du patrimoine de l’Indre, en date du 18 février 2015, très 
circonstanciés sur la situation particulière du projet et non stéréotypés, concluent que la 
topographie ainsi que la trame bocagère des lieux environnants n’apparaissent pas opportunes à 
l’intégration de ces éléments de grande hauteur, laquelle serait préjudiciable à l’intégrité du très 
grand paysage, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de l’Indre s’est fondé 
sur les dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l’environnement, pour considérer 
que le projet litigieux serait de nature à induire des rapports d’échelle incompatibles avec le 
patrimoine naturel.

12. 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 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) sont admises.

Article 2 : La requête de la SAS Parc éolien de Montchevrier est rejetée.

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 
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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


