
 

Francis MONAMY 

Avocat au barreau de Paris 

144, rue de Courcelles - 75017 Paris 

Tel. : 01.82.28.74.80 

Palais  B. 0147  

 

 

 
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL 

 
DE 

 
NANTES 

 
 
 

REQUÊTE ET MEMOIRE 
 
 
 
 
POUR :  1°) LA SOCIÉTÉ POUR LA PROTECTION DES 

PAYSAGES ET DE L’ESTHÉTIQUE DE LA France 
(représentant unique au titre de l’article R. 751-3 du 
code de justice administrative), dont le siège est situé 39 
avenue de la Motte-Picquet à (75007) Paris, représentée par 
son président en exercice, monsieur Julien Lacaze, demeurant 
en cette qualité audit siège, 

 
2°) L’association « BELLE NORMANDIE ENVIRONNE-
MENT », dont le siège est situé 6 rue Belvédère à (14000) 
Caen, représentée par son président en exercice, monsieur 
Hervé Texier, demeurant en cette qualité audit siège, 

 
3°) L’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT 
DURABLE DE L’OUEST ORNAIS ET DE SES ENVIRONS, 
dont le siège est situé à La Chaslerie, à (61700) Domfront-en-
Poiraie, représentée par son président en exercice, monsieur 
Pierre-Paul Fourcade, demeurant en cette qualité audit siège, 
 
4°) L’association « PROMOTION ET DEFENSE DES 
SITES DANS LE PARC NORMANDIE-MAINE », dont le 
siège est situé à La Motte, à (61350) Saint-Mars-d’Egrenne, 
représentée par son président en exercice, monsieur Jacques 
Brochard, demeurant en cette qualité audit siège, 
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5°) L’ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION ET 
L’ANIMATION DU MANOIR DE LA CHASLERIE », dont le 
siège est situé à La Chaslerie, à (61700) Domfront-en-Poiraie, 
représentée par son président en exercice, monsieur Hugues 
Hourdin, demeurant en cette qualité audit siège, 

 
6°) Monsieur et madame Guillaume GENDRAUD, 
demeurant 3 rue des étangs, La Buissonnière, à (50850) Ger, 
 
7°) Monsieur et madame Philippe MOIGNOT, demeurant  
62 rue de la Sélune, Le Gué Thibault, à (50850) Ger, 
 
8°) Monsieur Allan MUNN, demeurant à La Chatouillette, 
départementale n° 36, à (50720) Saint-Georges-de-Rouelley, 

 
9°) Monsieur Xavier DE THIEULLOY, demeurant à La Croix 
de Terre, 2 rue du château à (50850) Ger, 

 
 Assistés de maître Francis MONAMY  

Avocat au barreau de Paris 
 
 
 
CONTRE : La décision du 29 novembre 2020 par laquelle le préfet de 

la MANCHE a rejeté le recours gracieux formé par la 
SOCIÉTÉ POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET 
DE L’ESTHÉTIQUE DE LA FRANCE et autres contre 
l’arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le préfet de la 
MANCHE a, entre autres, prorogé le délai de validité de 
l’arrêté du 8 novembre 2012 par lequel le même préfet a 
délivré une autorisation de défrichement à la société 
VENTS D’OC CENTRALE D’ENERGIE RENOUVELABLE 
16 (dont le siège social est situé 14 rue Bourrely à (34000) 
Montpellier) sur le territoire de la commune de Saint-
Georges-de-Rouelley. 



 3  

FAITS ET PROCEDURE 
 
 
 
1.- La société Vents d’Oc Centrale d’énergie renouvelable 16 a présenté les 3 
et 4 juillet 2012, d’une part, deux demandes de permis de construire, d’autre part, 
une demande d’autorisation d’exploiter portant sur la construction et l’exploitation 
de six éoliennes, d’une hauteur chacune de 152 mètres, sur le territoire des 
communes de Ger (éoliennes E 5 et E 6) et de Saint-Georges-de-Rouelley 
(éoliennes E 1 à E 4) (Manche). 
 
 Mais, faute pour le préfet de s’être prononcé avant l’expiration du délai 
d’instruction, deux décisions implicites de refus de permis de construire sont 
intervenues les 27 et 29 octobre 2013 en application de l’article R. 424-2 du code 
de l’urbanisme. 
 
 Par une lettre du 24 décembre 2013, la société Vents d’Oc Centrale 
d’énergie renouvelable 16 a formé un recours gracieux contre ces décisions, 
recours gracieux que le préfet de la Manche a rejeté par une lettre du 22 janvier 
2014. 
 
 Sur requête du pétitionnaire, le tribunal administratif de Caen a annulé 
cette décision, ainsi que les décisions implicites des 27 et 29 octobre 2013 par un 
jugement (req. n°1400520 et 1400521) du 31 décembre 2014. 
 
 La société Vents d’Oc Centrale d’énergie renouvelable 16 a confirmé le 22 
janvier 2015 ses demandes de permis de construire. 
 
 Par deux arrêtés du 12 mars 2015, le préfet de la Manche a délivré les 
autorisations sollicitées. 
 
 La Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, 
l’association « Les Vieilles Maisons Françaises », l’association « Basse 
Normandie Environnement », ainsi que monsieur et madame Philippe Moignot et 
monsieur Xavier de Thieulloy, exposants, ont déféré ces arrêtés au tribunal 
administratif de Caen qui, par un jugement du 22 mars 2017 (req. n° 501846), les 
a annulés. 
 
 Par un arrêt du 26 octobre 2018 (req. n° 17NT01536), aujourd’hui définitif, 
la cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté la 
demande d’annulation de la Société pour la protection des paysages et de 
l’esthétique de la France et autres. 
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 Entre-temps, le préfet de la Manche avait, par un arrêté du 7 août 2015, 
prescrit l’organisation d’une enquête publique, laquelle s’est tenue du 15 
septembre au 16 octobre 2015. 
 
 Par un arrêté du 13 mai 2016, le préfet de la Manche avait délivré 
l’autorisation d’exploiter sollicitée. 
 
 Sur requête de la Société pour la protection des paysages et de 
l’esthétique de la France, 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 », l’association « Les Vieilles Maisons 
Françaises », l’association « Belle Normandie Environnement », monsieur et 
madame Guillaume Gendraud, monsieur et madame Philippe Moignot, monsieur 
et madame Allan Munn, et monsieur Xavier de Thieulloy, le tribunal administratif 
de Caen a annulé cette autorisation par un jugement du 18 octobre 2018 (req. 
n°1601797 – 1601813). 
 
 Mais la cour administrative d’appel de Nantes a, par un arrêt du 19 juin 
2020 (req. n° 18NT04495-18NT04522), annulé ce jugement et rejeté la demande 
d’annulation de la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la 
France et autres. 
 
 Cet arrêt a été frappé d’un pourvoi en cassation et l’instance est 
actuellement pendante devant le Conseil d’Etat. 
 
 C’est en cet état que, par un arrêté du 30 juillet 2020 (production), le préfet 
de la Manche, entre autres, prorogé le délai de validité de l’arrêté du 8 novembre 
2012 par lequel il avait délivré une autorisation de défrichement à la société 
« Vents d’Oc Centrale Énergie Renouvelable 16 » sur le territoire de la commune 
de Saint-Georges-de-Rouelley pour la réalisation de son projet éolien. 
 

Par une lettre du 28 septembre 2020 (production), réceptionnée par son 
destinataire le lendemain, la Société pour la protection des paysages et de 
l’esthétique de la France et autres ont demandé au préfet de retirer cet arrêté. 

 
Leur recours gracieux a été implicitement rejeté par une décision du 29 

novembre 2020. 
 
C’est la décision attaquée, ensemble l’arrêté précité du préfet de la 

Manche du 30 juillet 2020. 
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DISCUSSION 
 
 
 
2.- Sur la recevabilité de la requête 
 

2.1.- En droit, aux termes d’une jurisprudence constante, une association dont 
l’objet statutaire tend à assurer la protection de l’environnement justifie d’un 
intérêt pour agir contre une autorisation de défrichement (CAA Nancy, 28 février 
2005, Groupement forestier de La Vaivre de Gray, req. n° 02NC01301 ; CAA 
Douai, 23 mars 2015, Société PM3C, req. n° 14DA00604). 
 
 
2.2.- En l’espèce, tout d’abord, la Société pour la protection des paysages et de 
l’esthétique de la France est titulaire de l’agrément dans le cadre national au titre 
de la protection de l’environnement prévu par l’article L. 141-1 du code de 
l’environnement (production) et a pour but, en vertu de l’article 1er de ses statuts 
(production), « 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 même matériels qui sont 
attachés à cet aspect ». 
 

Ensuite, l’association « Belle Normandie Environnement » a pour but, selon 
l’article 2 de ses statuts (production), de « fédérer les associations et les individus 
qui défendent le droit de l’environnement en Basse-Normandie selon les termes 
définis ci-dessous ; amélioration et protection du cadre de vie : prévention, 
réduction, suppression des nuisances et plus spécifiquement celles de type 
industriel ; lutte contre le bruit et des incidences comportementales sur les êtres 
vivants ; informations et enquêtes sur d’autres nuisances : infrasons et basses 
fréquences ; lutte contre les nuisances visuelles ; respect de la sécurité physique 
et sanitaire des personnes ; protection de la nature : protection des sites, 
paysages et espaces naturels ; protection de la faune et de la flore ; lutte contre 
la pollution de l’air, contre l’effet de serre et les changements climatiques ; 
promouvoir les énergies renouvelables à l’exclusion des éoliennes industrielles 
qui nuisent aux habitants ; protection des terres agricoles et du milieu marin 
côtier ; protection du patrimoine normand : patrimoine naturel écologique et 
touristique (sites classés, protection et valorisation de paysages remarquables) ; 
patrimoine historique du bâti ; patrimoine de proximité ». 
 

En outre, l’Association pour le développement durable de l’Ouest ornais et 
de ses environs a, pour sa part, en application de l’article 2 de ses statuts 
(production), « pour objet la défense de l’environnement dans tous ses aspects, 
notamment au plan de l’urbanisme, de l’architecture, de la protection de la faune, 
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de la flore, des sites bâtis, naturels, des monuments historiques et du patrimoine 
culturel, et pour ce faire d’engager toutes actions, notamment juridictionnelles, 
contre les projets, entre autres les parcs éoliens, susceptibles de leur porter 
atteinte » et « son champ d’action géographique couvre le territoire des cantons 
n° 7 (Bagnoles-de-l’Orne), n° 11 (Domfront), n° 12 (La Ferté-Macé) et n° 13 
(Flers-1) dans le département de l’Orne et n° 16 (Le Mortainais) dans le 
département de la Manche ». 

 
De plus, l’Association pour la restauration et l’animation du manoir de la 

Chaslerie a, selon l’article 2 de ses statuts (production), pour objet « de veiller et 
d’aider à la conservation et à la sauvegarde du manoir [de la Chaslerie], de ses 
dépendances et de ses abords ; à cet effet, de prendre toute initiative, y compris, 
le cas échéant, d’ester en justice ». 

 
Enfin, l’association « Promotion et défense des sites dans le parc 

Normandie-Maine » a, aux termes de l’article 2 de ses statuts (production), pour 
but d’assurer « la promotion des sites, paysages  et espaces naturels 
remarquables,  des éléments patrimoniaux sis dans l’aire du Parc Normandie 
Maine  et  plus particulièrement dans les communes de Ger (Manche), Saint 
Georges de Rouelley (Manche) Barenton (Manche) Yvrandes (Manche) de même 
que dans les communes  suivantes situées dans l’Orne faisant également partie 
du « Parc Normandie Maine »  Domfront, Juvigny sous Andaines, Lonlay 
l’Abbaye, Tinchebray, La Haute Chapelle ainsi que  les communes avoisinantes, 
sans que cette liste soit limitative pour autant que les lieux concernés se situent 
dans l’aire du Parc Normandie Maine ; la défense de l’environnement dans ces 
mêmes sites ; la préservation de toute atteinte à leur intégrité et l’environnement ; 
la défense de la faune et de la Flore dans ces sites ; la préservation des 
paysages remarquables et du patrimoine culturel dans ces site ; l’organisation de 
toutes  manifestations dans ces sites tant pour leur défense que pour leur 
promotion ». 
 

L’arrêté du 30 juillet 2020 proroge le délai de validité de l’arrêté du 8 
novembre 2012 par lequel le préfet de la Manche a autorisé la société « Vents 
d’Oc Centrale Énergie Renouvelable 16 » à défricher plus de deux hectares de 
parcelles de bois situées le territoire de la commune de Saint-Georges-de-
Rouelley. 
 

Cette opération de défrichement constitue un préalable nécessaire à 
l’implantation du projet de parc éolien porté cette entreprise. 

 
Or, ce projet de parc éolien est de nature à porter atteinte à 

l’environnement que les associations précitées se sont donné pour mission de 
protéger, de sorte qu’elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre 
les décisions entreprises. 
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De plus et en tout état de cause, le défrichement, qui consiste en la 
destruction de peuplements forestiers (coupe rase d’arbres avec généralement 
enlèvement ou enterrement des souches) et en la suppression de la destination 
forestière des sols, aura déjà, à lui seul, pour conséquence la disparition de bois 
connus comme des gîtes potentiels de chauves-souris Au surplus, il est certain 
que les opérations de défrichement entraîneront la mort de chiroptères dans un 
secteur où ils sont nombreux.  

 
Les associations justifient donc d’un intérêt à demander l’annulation de 

l’arrêté du 30 juillet 2020 prorogeant le délai de validité de l’autorisation de 
défrichement du 8 novembre 2012. 

 
On peut, à cet égard, citer un jugement particulièrement topique du tribunal 

administratif de Bordeaux :  
 
« 2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’introduction de la 

requête, l’Association de défense du Val de Dronne et de la Double avait pour 
objet « sur le territoire des communautés de communes du Pays de Saint-Aulaye, 
Isle-Double-Landais, Isle-Vern-Salembre en Périgord, du Mussidanais en 
Périgord, du Pays ribéracois, du Pays de Chalais, du Pays d’Aubeterre, du 
canton de Montguyon, de la communauté de communes du Pays de Coutras, 
ainsi que sur le territoire des communes limitrophes de ces collectivités, la 
protection de l’environnement, du patrimoine culturel et des paysages contre 
toutes les atteintes et nuisances qui pourraient leur être portées, notamment par 
l’implantation d’éoliennes et des équipements qui leur sont liés ». D’une part, un 
tel objet, qui fait en particulier référence à la protection de l’environnement, donne 
vocation à l’association de contester la légalité de l’autorisation de défrichement 
en litige. Cette autorisation s’inscrit en plus dans un projet de réalisation 
d’éoliennes qui sont susceptibles de porter atteinte à la protection de 
l’environnement, du patrimoine culturel et des paysages. D’autre part, il n’est pas 
contesté que le défrichement doit être effectué dans le champ géographique 
précisément défini et suffisamment limité dans les statuts de l’association. Dans 
ces conditions, l’Association de défense du Val de Dronne et de la Double justifie 
d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision du préfet de la Dordogne du 22 
septembre 2016 » (TA Bordeaux, 18 décembre 2018, req. n°1701173). 

 
Quant aux personnes physiques requérantes, elles sont propriétaires de 

maisons d’habitation qui sont situées sur le territoire même des communes de 
Ger et de Saint-Georges-de-Rouelley, à proximité immédiate des éoliennes 
projetées, à partir desquelles les éoliennes seraient visibles, compte tenu de la 
taille des aérogénérateurs, de la distance (quelques centaines de mètres 
seulement) qui les sépare du projet. Ils subiraient en outre des nuisances sonores 
à raison du fonctionnement du parc éolien. 
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Ils justifient donc, eux aussi, d’un intérêt leur donnant qualité pour agir 
contre les décisions attaquées. 

 
La recevabilité de la requête est acquise. 

 
 
 
3.- Sur l’illégalité des décisions attaquées 
 

 Sur l’illégalité externe 
 
3.1.- En droit, selon l’article R. 341-7 du code forestier, « la demande 
d'autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-6 
est réputée rejetée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de six 
mois à compter de la réception du dossier complet ». 
 

En outre, traditionnellement, si l’autorité administrative peut déléguer ses 
compétences à une autre autorité administrative, c’est à la triple condition que 
cette délégation ait été autorisée par un texte adéquat, qu’elle soit précise et que 
l’acte la décidant ait été publié (CE, 20 février 1981, Association « Défense et 
Promotion des langues étrangères, p. 569 ; 2 juin 1993, Besnard, commune de 
Rochefort-sur-Loire, req. n° 64.071 ; 16 novembre 1998, M. et Mme Fouka, req. 
n° 154793). 
 
 
3.2.- En l’espèce, l’arrêté du 30 juillet 2020 a été signé, non pas par le préfet, 
mais par le « chef de service Environnement ». 
 

Or, il n’est pas démontré qu’elle disposait pour ce faire d’une délégation 
adéquate. 
 

En l’état, l’arrêté doit être regardé comme ayant été signé par une autorité 
incompétente. 

 
Cette incompétence entache d’illégalité les décisions attaquées. 
 
 

 
 Sur l’illégalité interne 
 
 
3.3.- En droit, aux termes de l’article D. 341-7-1 du code forestier, « la validité des 
autorisations de défrichement est de cinq ans » et « ce délai est prorogé, dans une 
limite globale de cinq ans : 
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a) En cas de recours devant la juridiction administrative contre l'autorisation de 
défrichement ou contre une autorisation nécessaire à la réalisation des travaux 
en vue desquels le défrichement est envisagé, d'une durée égale à celle écoulée 
entre la saisine de la juridiction et le prononcé d'une décision juridictionnelle 
définitive au fond ou la date à laquelle aurait expiré l'autorisation de 
défrichement […] ». 
  
 
3.4.- En l’espèce, si aucune action n’a été entreprise en son temps contre 
l’autorisation de défrichement du 8 novembre 2012, un recours contre le permis de 
construire obtenu par la société « Vents d’Oc Centrale Énergie Renouvelable 16 » 
pour la réalisation de son parc éolien a été introduit le 11 septembre 2015 et le 
Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi en cassation inscrit dans cette affaire par un arrêt 
du 26 juin 2019. 
  

Ainsi la prorogation ne peut-elle pas dépasser, en tout et pour tout, trois ans, 
neuf mois et quinze jours, durée de la procédure juridictionnelle engagée contre le 
permis de construire, cette durée courant à compter du 8 novembre 2017, date 
d’expiration du délai de validité de l’autorisation de défrichement, soit l’échéance du 
23 août 2021. 

 
Or, par l’arrêté précité du 30 juillet 2020, le préfet a cru pouvoir proroger le 

délai de validité de l’autorisation de défrichement jusqu’au « 8 novembre 2022 ». 
  

Sans doute un recours a-t-il également été formé contre l’autorisation 
d’exploiter par ailleurs nécessaire à la réalisation du parc éolien et ce recours est-il 
encore pendant devant le juge administratif. 
  

Cependant, cette autorisation, qui relève, non pas du code de l’urbanisme, 
mais du code de l’environnement, n’est pas, contrairement au permis de construire, 
« une autorisation nécessaire à la réalisation des travaux en vue desquels le 
défrichement est envisagé », puisqu’elle autorise, non pas la construction, mais 
l’exploitation du parc éolien. 
  

Par conséquent, la prorogation de la validité de l’autorisation de défrichement 
ne pouvait être décidée le 30 juillet 2020 jusqu’au 8 novembre 2022. 

 
Les décisions attaquées sont ainsi intervenues en violation des exigences de 

l’article D. 341-7-1 du code forestier. 
 

 

 A tous égards, l’annulation s’impose. 
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 PAR CES MOTIFS, et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au 
besoin même d’office, les exposants concluent à ce qu’il plaise à la cour 
administrative d’appel de Nantes : 
 

- ANNULER les décisions attaquées, avec toutes conséquences de 
droit ; 

 
- METTRE A LA CHARGE de l’Etat et de la société Vents d’Oc 

Centrale d’énergie renouvelable 16, au bénéfice des exposants, la 
somme de 3.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code 
de justice administrative. 

 
 
 
 
 
Productions : 
 
1. Arrêté du préfet de la Manche du 30 juillet 2020 
2. Statuts de la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la 
France  
3. Agrément au titre de la protection de l’environnement de la SPPEF 
4. Statuts de l’association « Belle Normandie Environnement » 
5. Statuts de l’Association pour le développement durable de l’Ouest ornais et de 
ses environs 
6.  Statuts de l’association « Promotion et défense des sites dans le parc 
Normandie-Maine » 
7. Statuts de l’Association pour la restauration et l’animation du manoir de la 
Chaslerie 
8. Recours gracieux accompagné de ses avis de dépôt et de réception 
 
  
 
 
 
 
 

Maître Francis MONAMY 
Avocat au barreau de Paris 


