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CONSEIL D’ETAT 
 
Section du contentieux 
 
OBSERVATIONS EN REPLIQUE 
 
 
 
 
POUR : 1°) l’association Société pour la protection du paysage et de 

l’esthétique de la France (SPPEF), représentante unique 
2°) l’association Vieilles Maisons Françaises (VMF) 
3°) l’association Belle Normandie Environnement 
4°) l’association pour le développement durable de l’ouest 
ornais et de ses environs (ADDOOE) 
5°) l’association Promotion et défense des sites dans le parc 
(PDSP) Normandie-Maine 
6°) M. et Mme Guillaume Gendraud 
7°) M. et Mme Philippe Moignot 
8°) M. Allan Munn 
9°) M. Xavier de Thieulloy 
10)° l’association Groupement régional des associations de 
protection de l’environnement (GRAPE) 
11°) l’association Groupe mammalogique Normand (GMN) 

 
 
 
CONTRE : 1°) la ministre de la transition écologique 
 

2°) la société Vent d’Oc centrale d’énergie renouvelable 16 
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I.- Dans l’instance n° 442953, le mémoire en défense de la société Vent d’Oc 
centrale d’énergie renouvelable 16 ne modifie en rien l’argumentation 
précédemment développée par l’association Société pour la protection du paysage 
et de l’esthétique de la France (SPPEF) et autres, exposants, qui entendent en 
conserver l’entier bénéfice. 
 
Cette défense appelle, néanmoins, de leur part, les observations qui suivent. 
 
 
II.- En premier lieu, à n’en pas douter, le principe d’impartialité a été méconnu 
par la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes, lorsqu’elle a statué 
sur la légalité de l’autorisation litigieuse. 
 
Dans ses conclusions sur la décision d’assemblée Dubreuil n° 234353 du 4 juillet 
2003 (Rec. p. 313). le président Mattias Guyomar expliquait que l’impartialité ob-
jective est méconnue lorsque trois conditions cumulatives sont réunies. D’abord, 
il faut que les fonctions successivement exercées par le juge doivent l’avoir été à 
propos de la même affaire, étant précisé qu’il y a même affaire dès lors que les 
faits sont identiques et que les questions examinées à partir des mêmes faits sont 
du même ordre. Ensuite, l’exercice de la première fonction doit avoir révélé l’exis-
tence d’un parti pris sur l’issue de cette affaire. Enfin, la part prise par le juge, dans 
l’exercice de sa première fonction, doit légitimement laisser à penser qu’il a per-
sonnellement pris position sur l’affaire ou, à tout le moins, qu’il aurait eu à con-
naître des faits objet du litige dans des conditions telles qu’il aurait déjà pris parti 
sur l’issue du contentieux (cf. par ex. CE 7 octobre 2016, société Lyonnaise des 
eaux, n° 392351). 
 
L’intervention successive de mêmes magistrats fait, d’ailleurs, l’objet d’une parti-
culière vigilance par la Cour européenne des droits de l’homme qui tient compte 
de la proportion de magistrats ayant participé aux deux instances et de leur rôle (cf. 
par ex. CEDH 2 mars 2000, Garrido Guerrero c/ Espagne, n° 43715/998 ; ou en-
core CEDH 4 mars 2014, Fazli Aslaner c/ Turquie, n° 36073/04, §§ 36-43). 
 
Or, en l’espèce, comme les exposants le relevaient dans leurs précédentes écritures, 
lorsque la cour a statué sur la légalité de l’autorisation litigieuse, sa composition 
était en tous points identique à celle lorsqu’elle a eu à connaître du permis de cons-
truire, relatif au même parc éolien (cf. mémoire du 10 novembre 2020, p. 6). 
 
Et l’on perçoit difficilement dans quelle mesure l’appréciation de ces mêmes ma-
gistrats aurait pu différer d’un contentieux à l’autre puisque, comme le reconnaît 
la société pétitionnaire –sans pour autant en tirer les conséquences qui s’imposent– 
(cf. mémoire du 4 novembre 2021, p. 6), ces derniers avaient à connaître du même 



3 
 

projet éolien. L’appréciation de la conformité de l’autorisation, qu’elle soit déli-
vrée sur le fondement des dispositions du code de l’environnement, i.e. l’article 
L. 511-1, ou du code de l’urbanisme, i.e. l’article R. 111-21, ne peut différer dès 
lors que sont visés les mêmes intérêts, tels que la protection du paysage ou de 
l’environnement, sans que ne puisse y faire obstacle la circonstance tirée de diffé-
rences quant à la nature des autorisations administratives en cause, de l’étendue du 
contrôle juridictionnel ou encore de l’office du juge. 
 
Il s’agit donc, non pas d’une proximité de certaines questions tranchées par le pre-
mier arrêt, mais bien d’une appréciation en tous points similaires. 
 
Autrement dit, les trois conditions identifiées par le président Guyomar dans la 
recherche d’un manquement au principe d’impartialité sont inévitablement réu-
nies, indépendamment de ce qu’il s’agirait de deux autorisations successives et 
distinctes. 
 
 
III.- En deuxième lieu, la société pétitionnaire prétend que l’arrêt attaqué aurait 
été rendu au terme d’une procédure régulière, quand bien même la cour n’aurait 
pas communiqué son dernier mémoire du 19 décembre 2019 ainsi que sa note en 
délibéré du 10 février 2020. 
 
Elle prétend, à ce titre, que la cour aurait nécessairement considéré que ces 
productions n’auraient comporté aucun élément nouveau justifiant la réouverture 
de l’instruction et argue de ce que le mémoire du 19 décembre 2019 devrait être 
analysé comme un mémoire récapitulatif. 
 
Cette argumentation ne parvient pas à convaincre. 
 
D’une part, force est de constater qu’en réalité, la société pétitionnaire ne fait que 
procéder par pure affirmation, sans étayer son argumentation. 
 
D’autre part, s’agissant de l’étude acoustique, la société pétitionnaire avance que 
la cour n’aurait pu tenir compte des compléments qu’elle a apportés, i.e. les 
rapports Venthec du 28 mars et 28 août 2018 dès lors que ces éléments sont 
postérieurs à l’autorisation d’exploiter litigieuse. Néanmoins, outre qu’il n’est en 
rien démontré que la cour n’aurait pas pris en compte ces éléments, il y a lieu de 
s’interroger sur l’utilité pour la société pétitionnaire de produire des éléments 
qu’elle qualifie désormais d’inexploitables en cause d’appel, comme elle l’affirme 
en réponse au moyen des exposants. 
 
En tout état de cause, cette affirmation est contredite par les motifs mêmes de 
l’arrêt litigieux, qui permettent de considérer que la cour a fondé son arrêt sur les 
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éléments produits par la société pétitionnaire et non communiqués aux exposants 
(cf. mémoire du 10 novembre 2020, p. 8). 
 
 
IV.- Par ailleurs, la société pétitionnaire fait peu de cas de ce que l’arrêt attaqué 
est nécessairement entaché d’irrégularité, faute d’avoir visé et communiqué la note 
en délibéré qu’elle a produite devant elle, le 10 février 2020. 
 
Elle prétend d’ailleurs que les exposants ne seraient pas fondés à se prévaloir de 
cette méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice 
administrative, sur le fondement de la décision Vernet n° 382641 du 2 décembre 
2015 (Rec. T. p. 819) dès lors qu’ils ne sont pas la partie l’ayant produite. 
 
Mais c’est se méprendre sur la teneur et la portée des écritures des exposants qui, 
n’ignorant pas cette solution jurisprudentielle, ont critiqué l’absence de 
communication de cette production postérieure à la clôture de l’instruction alors 
pourtant que la cour s’est fondée sur des éléments qu’elle contenait (cf. mémoire 
du 10 novembre 2020, p. 8). La société pétitionnaire se garde d’ailleurs bien de 
répondre à cette critique. 
 
 
V.- En troisième lieu, quoi qu’en dise la société pétitionnaire, la cour 
administrative d’appel de Nantes a dénaturé les pièces du dossier en estimant que 
l’étude d’impact ne serait pas entachée d’insuffisances de nature à avoir exercé 
une influence sur le sens de la décision ou privé les intéressés d’une garantie. 
 
• Premièrement, s’agissant du volet chiroptérologique, il est piquant de voir la 
société pétitionnaire affirmer que les insuffisances et erreurs de méthodologies 
relevées par les exposants –mais également par « diverses autorités scientifiques, 
dont la compétence est difficilement contestable », pour ne reprendre que les 
termes mêmes du Rapporteur public devant la cour– n’auraient pu engendrer 
aucune incidence sur les inventaires dressés, puisque, de façon logique, de telles 
carences engendrent nécessairement les incidences relevées. 
 
En outre, la société pétitionnaire tronque manifestement le sens de l’avis de 
l’autorité environnementale en en diminuant la portée puisque, contrairement à ce 
qu’elle prétend, celle-ci a effectivement relevé une insuffisance des relevés 
chriroptérologiques, comme la cour l’a relevé (cf. arrêt attaqué, pt. 6 in fine). 
 
Par ailleurs, la société pétitionnaire s’exerce à se retrancher derrière la motivation 
de la cour, qui serait, selon elle, suffisante, ainsi que l’appréciation globale de la 
suffisance de l’étude d’impact. 
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Mais, outre que la motivation de la cour n’est pas l’objet de la critique qui, faut-il 
le rappeler, est articulée à raison de la dénaturation qu’a commise la cour à avoir 
estimé que l’étude d’impact ne souffrirait d’aucune insuffisance –contrairement au 
tribunal ainsi qu’à son rapporteur public– l’insuffisance relevée n’a pas permis à 
l’autorité administrative d’apprécier l’ensemble des incidences environnementales 
générées par ce projet. D’ailleurs, cette insuffisance n’est pas la seule à faire l’objet 
d’une critique, les exposants n’ayant pas manqué de relever une carence similaire 
de l’étude d’impact dans son volet acoustique (cf. mémoire du 10 novembre 2020, 
p. 14). 
 
• Deuxièmement, s’agissant du volet acoustique, pas plus que la cour, la société 
pétitionnaire n’a répondu à l’objection des exposants. En effet, l’étude n’a porté 
que sur une infime partie des vents de l’aire d’implantation du projet, ne 
représentant que 10 % d’entre eux. 
 
Il n’est donc pas douteux que cette étude est particulièrement insuffisante, cette 
insuffisance étant, d’ailleurs, renforcée par des relevés de mesures qui n’ont été 
effectués que seulement dix jours dans l’année et lors d’une seule et unique saison, 
ce qui ne peut, en aucune façon, être considéré comme étant représentatif. 
 
 
VI.- En quatrième lieu, la société pétitionnaire prétend encore que la suppression, 
dans les zones naturelles identifiées par le plan local d’urbanisme de la commune 
de Saint-Georges-de-Rouelley de l’obligation de s’inscrire dans un projet 
d’ensemble et dans un périmètre de zone de développement de l’éolien, lesquelles 
zones ont été supprimées par la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, s’assimilerait à 
une procédure de mise à jour, initialement codifiée à l’article R. 123-22 du code 
de l’urbanisme. 
 
Autrement dit, cette suppression aurait été inévitable, à raison de la cette loi 
n° 2013-312 du 15 avril 2013 et l’autorité compétente se serait alors trouvée en 
situation de compétence liée. 
 
Peut-être la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 a-t-elle supprimé les zones de 
développement de l’éolien. Pour autant, des zones ont été définies et ainsi 
retranscrites au sein des documents locaux d’urbanisme, notamment, sur le 
fondement d’un critère de préservation de la biodiversité –ce que la société 
pétitionnaire semble passer entièrement sous silence–, de sorte que la procédure 
de révision, prévue par les dispositions de l’article L. 153-31 du code de 
l’environnement, ne pouvait qu’être suivie. D’ailleurs, devant la cour, le rapporteur 
public n’en a pas conclu différemment, validant ainsi la position initialement 
retenue par le tribunal, qui avait censuré l’arrêté litigieux également pour ce motif. 
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Il est à noter que le plan local d’urbanisme de Saint-Georges-de-Rouelley n’a 
jamais été modifié à la suite de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, si même la 
commune a pu envisager, sans aller jusqu’au bout de sa démarche, de le mettre a 
posteriori en compatibilité par le biais d’une déclaration d’intérêt général. 
 
 
VII.- En cinquième lieu, les exposants soulignent que les pales font partie des 
installations éoliennes, dont elles constituent même un élément essentiel. Un 
exemple, parmi bien d’autres, est fourni par la réponse de la ministre de la 
transition écologique à la question n° 37585 du député François-Michel Lambert, 
publiée le 8 juin 2021. Cette réponse débute en ces termes : « Au sens du code de 
l’urbanisme, l’éolienne constituée des pales, du mât et de la nacelle répond à la 
définition d’une installation ». 
 
Or, comme les exposants l’ont déjà rappelé, l’article L. 515-44 du code de l’envi-
ronnement dispose, en son dernier alinéa, que « la délivrance de l’autorisation 
d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les ins-
tallations et les constructions à usage d’habitation (…). Elle est au minimum fixée 
à 500 mètres ». Il en résulte, de manière directe et sans objection possible, que la 
distance de 500 mètres doit être mesurée depuis l’extrémité des pales, et non depuis 
la base du mât, située très en-deçà de cette extrémité. La dernière phrase de l’article 
3 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 se révèle contraire à la loi. 
 
De surcroît, cette distance de précaution répond assurément à des considérations 
de bon sens commun : 
- d’une part, les pales comportent des dangers ; elles peuvent projeter des blocs de 
glace au loin, ou se détacher ; les extrémités des pales tournent jusqu’à 300 km/h ; 
- d’autre part, les pales s’ajoutent au mât pour créer une obsession visuelle ; quand 
le soleil est bas, elles provoquent une danse d’ombres à l’intérieur des maisons. 
 
La distance de 500 mètres ayant été instituée pour protéger les voisins, il est né-
cessaire de la mesurer depuis la source de nuisances ou de danger. 
 
En l’espèce, les exposants ont signalé l’existence d’une habitation appelée la Ro-
betière, à Ger, située à 500 mètres au nord-nord-est de l’éolienne n° 6 selon le 
rapport des dangers dressé par la société pétitionnaire. De ces 500 mètres, il con-
vient de déduire la longueur d’une pale, soit 50,5 mètres. La distance de la Robe-
tière à l’éolienne n° 6 n’est donc en réalité que de 449,9 mètres, soit nettement 
moins que le minimum de 500 mètres fixé par l’arrêté. 
 
La société pétitionnaire tente d’échapper à la censure en observant que, les pales 
d’une éolienne se tournant dans la direction du vent, la distance entre leur extrémité 
et l’habitation concernée varie selon le vent. Elle croit y voir un obstacle à la 
mesure de la distance minimale depuis l’extrémité des pales. Mais, nonobstant ces 
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fluctuations dues au vent, la mesure depuis la base du mât minore toujours la 
distance à respecter, par rapport à la mesure depuis les extrémités des pales, seule 
légale. Le législateur ayant décidé que la distance à respecter ne doit jamais être 
inférieure à 500 mètres, il convient de se placer dans le cas le moins favorable aux 
habitants de la construction considérée : celui où les pales sont orientées dans la 
direction de cet immeuble. Cette situation se produit nécessairement de temps à 
autre, car le vent tourne. En pareil cas, la distance minimale par rapport à la base 
du mât doit être de 500 mètres, plus la longueur de la pale. Elle n’a pas été 
respectée en l’espèce. 
 
 
VIII.- En sixième lieu, s’agissant de l’opposabilité de la charte du parc naturel 
régional Normandie-Maine, l’argumentation de la société pétitionnaire ne lasse pas 
de surprendre. 
 
En effet, celle-ci n’hésite pas à reproduire, pour partie, le moyen articulé, selon 
lequel, sur le fondement des dispositions du V de l’article L. 331-1 du code de 
l’environnement, ce document doit recevoir application par les services de l’Etat 
dans l’exercice de leurs compétences pour en déduire que les exposants n’en 
auraient pas tiré de conséquence juridique particulière. 
 
Cependant, à l’évidence, le sens du moyen des exposants s’impose dès lecture des 
dispositions susmentionnées du code de l’environnement, qui imposent à l’Etat et 
à ses services, dans l’exercice de leurs compétences, d’appliquer les orientations 
et les mesures de la charte. 
 
En effet, l’article L. 333-1 du code de l’environnement dispose en son V que 
« L’Etat et les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte 
appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l’exercice de leurs 
compétences sur le territoire du parc ». 
 
Or, si ce document n’est certes pas opposable aux tiers (cf. par ex. CE 20 novembre 
2013, association France Nature Environnement, n° 363667, Rec. T. p. 716) –ce 
que les exposants n’ont, d’ailleurs, jamais contesté–, il doit néanmoins être 
appliqué par les services de l’Etat. Pour ce faire, il leur revient de ne pas adopter 
de décisions contraires à ses orientations et mesures car ce document est destiné à 
orienter l’action des pouvoirs publics dans un souci de protection de 
l’environnement, d’aménagement du territoire, de développement économique et 
social et d’éducation et de formation du public sur le territoire du parc (cf. not. CE 
21 août 2019, union nationale des industries de carrières et matériaux de 
construction Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse, n° 418498). 
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Force est alors de constater que l’arrêté litigieux contrevient manifestement aux 
mesures et indications de la charte applicable, laquelle promet une intégration 
paysagère harmonieuse (mesure 22) et tendant notamment à favoriser un 
développement éolien raisonné (mesure 23.4). 
 
D’ailleurs, cette dernière mesure énonce expressément que : 
 
« le Parc cherche à optimiser la cohérence des implantations d’éoliennes et il 
entreprend à cette fin une démarche de réflexion à l’échelle de son territoire. Dans 
ce but, il s’appuie sur des enjeux paysagers tels que : 
- Le respect des éléments identitaires du territoire, 
- Le respect de la cohérence des échelles entre éoliennes et substrat paysager, 
- La limitation des covisibilités inter-parcs éoliens, 
- L’utilisation des éoliennes comme éléments de lecture et de mise en valeur du 
paysage (…) ». 
 
Autrement dit, de toute évidence, le préfet de la Manche, en délivrant l’autorisation 
d’exploiter litigieuse à la société pétitionnaire, s’est refusé, dans l’exercice de ses 
compétences, d’appliquer cette charte, en méconnaissance des dispositions du V 
de l’article L. 331-1 du code de l’environnement. 
 
 
 
 
PAR CES MOTIFS et tous autres à déduire, produire ou suppléer au besoin même 
d’office, les exposants persistent dans leurs précédentes écritures et conclusions. 
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