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COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL 
 

DE 
 

NANTES 
 
 
 

MEMOIRE APRES CASSATION 
 
 
 
 
 
POUR :  1°) LA SOCIÉTÉ POUR LA PROTECTION DES 

PAYSAGES ET DE L’ESTHÉTIQUE DE LA 
FRANCE, désormais dénommée SITES ET 
MONUMENTS, 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 « VIEILLES MAISONS 
FRANÇAISES », dont le siège est situé 93 rue de 
l’Université à (75007) Paris, représentée par son président 
en exercice, monsieur Philippe Toussaint, demeurant en 
cette qualité audit siège, 

  
3°) L’association « BELLE NORMANDIE 
ENVIRONNEMENT », 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, 
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4°) 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, 
 
5°) 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, 
 
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 société VENTS D’OC CENTRALE 
D’ENERGIE RENOUVELABLE 16, 

 
 
EN PRESENCE DE :   L’association « MANCHE NATURE » et autres. 
 



 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). 
 
 Consultés sur ces demandes, le parc naturel régional Normandie-Maine, la 
direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de 
Basse-Normandie et le service territorial de l’architecture et du patrimoine de la 
Manche ont, respectivement par des lettres des 10 décembre 2012, 26 juillet 
2013 et 19 septembre 2013, émis un avis défavorable au projet. 
 
 Les résultats de cette instruction ont conduit le directeur départemental des 
territoires de la Manche à émettre à son tour un avis défavorable à l’opération le 
24 octobre 2013 et, en conséquence, à soumettre à l’autorité compétente des 
projets d’arrêté de refus de permis de construire.  
 
 Mais, faute pour le préfet d’avoir donné suite à ces propositions et 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 
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Normandie Environnement », ainsi que monsieur et madame Philippe Moignot et 
monsieur Xavier de Thieulloy, exposants, ont, par des lettres des 7 et 11 mai 
2015, respectivement réceptionnées par leur destinataire les 11 et 12 mai 
suivants, demandé au préfet de la Manche de retirer ces arrêtés. 
 
 Ces demandes ont été implicitement rejetées par deux décisions des 11 et 
12 juillet 2015. 
 
  La Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France 
et autres ont déféré ces décisions, ainsi que les arrêtés précités du préfet de la 
Manche du 12 mars 2015 à la censure du tribunal administratif de Caen qui, par 
un jugement du 22 mars 2017 (req. n° 1501846), les a annulés. 
 
 Mais, 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 dont la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de 
la France et autres avaient saisi le tribunal administratif de Caen. 
 
 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. 
 
 Le commissaire enquêteur, qui avait été désigné par une ordonnance du 
président du tribunal administratif du 13 mai 2015, a déposé son rapport et son 
avis le 16 novembre 2015. 
 
 Par un arrêté du 13 mai 2016, le préfet de la Manche, après avoir consulté 
la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, a délivré 
l’autorisation d’exploiter sollicitée. 
 
 Sur requêtes, d’une part, de la Société pour la protection des paysages et 
de l’esthétique de la France et autres, d’autre part, de l’association Manche 
Nature » et autres, le tribunal administratif de Caen, après avoir joint les requêtes, 
a annulé cet arrêté par un jugement du 18 octobre 2018 (req. n° 1601797 et 
1601813). 
 
 Sur appel de la société Vents d’Oc Centrale d’énergie renouvelable 16 et 
du ministre de transition écologique et solidaire, la cour administrative d’appel de 
Nantes, après avoir joint les requêtes, a, par un arrêt du 19 juin 2020 (req. 
n°18NT04495 et 18NT04522), annulé le jugement du tribunal administratif de 
Caen du 18 octobre 2018 et rejeté les demandes dont la Société pour la 
protection des paysages et de l’esthétique de la France et autres, d’une part, et 
l’association Manche Nature » et autres, d’autre part, avaient saisi cette 
juridiction. 
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 La Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France 
et autres ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. 
 
 Par un arrêt du 21 avril 2022 (req. n° 442953), le Conseil d’Etat a annulé 
l’arrêt du 19 juin 2020 et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de 
Nantes. 
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DISCUSSION 
 
 
 
2.- Sur le cadre juridique du litige 
 

En droit, aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 
janvier 2017, « les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 
1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes :   

 
1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou 

du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur 
rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance 
n°2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, 
avant le 1er mars 2017, ainsi que les permis de construire en cours de validité à 
cette même date autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont 
considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre 
unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, 
déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le 
I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas 
échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, 
notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, 
retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est 
définitivement arrêté et nécessite une remise en état ;  

 
2° Les demandes d'autorisation au titre du […] chapitre II du titre Ier du livre 

V du code de l'environnement [...] régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 
sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires 
dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; 
après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable […] ». 

 
En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 

1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, 
l'autorisation environnementale est soumise, comme l'était avant elle l'autorisation 
délivrée au titre de la police des installations classées pour la protection de 
l'environnement mentionnées au 1° de l'article 15 de cette même ordonnance, à 
un contentieux de pleine juridiction.  

 
Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux, saisi d’un recours 

contre une autorisation d’exploiter délivrée avant le 1er mars 2017, d'apprécier le 
respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard 
des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de 
l’autorisation d’exploiter et celui des règles de fond au regard des circonstances 
de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du 
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respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait 
et de droit applicables à la date de l'autorisation (cf. par ex. CAA Marseille, 24 
janvier 2020, req. n° 19MA00617). 
 
 
 
3.- Sur le bien-fondé du jugement attaqué et l’insuffisance de l’étude 
chiroptérologique 
 
3.1.- En droit, Selon le I de l’article R.512-6 du code de l’environnement, dans sa 
version alors en vigueur : 
 

« A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes 
les pièces suivantes : […] / 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le 
contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 ». 

 
L’article R. 122-5 précité, dans sa version applicable au litige, prévoit : 
 
« I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité 

environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à 
l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à 
leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.  

 
II.- L'étude d'impact présente :  
 
1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa 

conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des 
caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques 
en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de 
fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales 
caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, 
notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité 
des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des 
résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé.  

 
Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les 

installations nucléaires de base relevant du titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 
juin 2006 modifiée relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, 
cette description pourra être complétée dans le dossier de demande 
d'autorisation en application de l'article R. 512-3 et de l'article 8 du décret n° 
2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de 
base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances 
radioactives ; 

 



 8  

2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être 
affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les 
habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités 
écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les 
facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le 
bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que 
les interrelations entre ces éléments ;  

 
3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, 

temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, 
moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les 
éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du 
voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la 
sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets 
entre eux ;  

 
4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. 

Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 
 
-ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et 

d'une enquête publique ; 
 
-ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour 

lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière 
d'environnement a été rendu public.  

 
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles 

R.214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 
d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête 
publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés 
par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ;  

 
5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le 

pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux 
effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ;  

 
6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec 

l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si 
nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés 
à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence 
écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ;  

 
7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : 
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-éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 
humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; 

-compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet 
sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni 
suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le 
pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.  

 
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des 

dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à 
l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une 
présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de 
leurs effets sur les éléments visés au 3° ;  

 
8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 

2° et évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs 
méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix 
opéré ;  

 
9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou 

scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ;  
 
10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de 

l'étude d'impact et des études qui ont contribué à sa réalisation ; 
 
[…] ». 

 
Si, d’après l’arrêt « Société Ocréal » rendu le 14 octobre 2011, « les 

inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont 
susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision 
prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à 
l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une 
influence sur la décision de l'autorité administrative » (req. n°323.257), le juge 
administratif exerce un contrôle vigilant sur le contenu de l’étude d’impact.  
 

Ainsi la cour administrative d’appel de Marseille a-t-elle considéré qu’un 
permis de construire un parc éolien était illégal, dès lors que l’étude d’impact 
n’avait pas correctement analysé les incidences du projet sur la faune, 
notamment sur les chiroptères : 

 
« 11. Considérant que les trois projets de parcs éoliens autorisés prévoient 

chacun l'implantation d'un alignement de cinq aérogénérateurs d'une hauteur de 
93 mètres en bout de pale le long des crêtes des collines des Pincardelles à 
l'ouest du territoire de la commune de Roquefort-des-Corbières à une altitude 
comprise entre 180 et 250 mètres, dans un secteur géographique du piémont des 
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Basses-Corbières encadré par des plateaux déjà équipés en éoliennes ou en 
cours d'équipement, dont le parc éolien de Villesèque à une distance de 2,5 
kilomètres ; que le site retenu, inclus dans le parc naturel régional de la 
Narbonnaise en Méditerranée, dans la zone naturelle d'intérêt faunistique et 
floristique de type II " massif des Corbières orientales ", et dans la zone 
importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) des Basses-Corbières, se 
caractérise par une sensibilité environnementale importante en particulier du 
point de vue de l'avifaune et des chiroptères, et se trouve voisin d'une zone de 
protection spéciale pour la conservation de l'aigle de Bonelli espèce protégée 
menacée dont un seul couple niche encore dans le département à 5 kilomètres 
du lieu d'implantation du projet ;  

 
12. Considérant que l'association requérante fait valoir que l'étude d'impact 

présente des lacunes notamment en ce qui concerne les chiroptères, l'avifaune 
nicheuse et l'avifaune migratrice susceptibles de subir un impact direct du fait de 
l'implantation et du fonctionnement des aérogénérateurs ; que la direction 
régionale de l'environnement (DIREN), consultée sur les trois projets en litige, a 
émis un avis défavorable le 15 juin 2007 en relevant de manière précise que les 
observations sur l'avifaune étaient largement insuffisantes, à défaut notamment 
de prospection pour la migration de printemps, que l'étude d'impact ne comportait 
pas les résultats des prospections sur les espèces contactées et sur le nombre 
d'écoutes réalisées, qu'il existait en réalité un risque non négligeable de collision 
avec les éoliennes et d'abandon de leur gîte pour les minioptères et les petits 
murins habitant à proximité du site et que l'étude ne comportait pas suffisamment 
d'informations sur l'impact des projets sur une autre espèce de chauve-souris, la 
pipistrelle de Nathusisus, fortement présente dans ce couloir de migration alors 
que les trois parcs éoliens autorisés sont situés à quelques centaines de mètres 
du site du Barrenc de Saint-Clément qui abrite une des colonies de chauves-
souris protégées les plus importantes du Languedoc-Roussillon ; que les pièces 
du dossier ne permettent pas de contredire utilement les critiques faites quant à 
l'insuffisante observation et recension des espèces de chiroptères qui fréquentent 
le secteur, eu égard à l'importance particulière de celui-ci ; que, par ailleurs, il est 
constant que le nombre de jours d'étude a été limité à deux journées de 
prospection pour l'avifaune nicheuse et quatre journées pour l'avifaune migratrice, 
l'étude sur le terrain n'ayant en outre que très peu concerné la période optimale 
d'observation du cycle biologique des espèces se déroulant au printemps ; que 
l'absence d'observation de l'avifaune migratrice en période de passage migratoire 
pré-nuptial, et l'absence d'explication circonstanciée des flux de migration 
indiqués par deux cartes en page 59 et 60 de l'étude comme contournant le site 
du projet à l'est et à l'ouest, sauf " passage occasionnel " alors que la zone 
constitue globalement un couloir majeur de migration des rapaces depuis et vers 
l'Espagne, ne permettent pas de regarder l'étude d'impact comme suffisamment 
en relation avec l'importance des incidences prévisibles du projet sur ce point ; 
qu'enfin, si l'étude d'impact mentionne l'existence d'autres parcs éoliens 
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récemment réalisés ou en cours d'aménagement à proximité du site retenu et 
étudie l'impact global sur les paysages du projet s'ajoutant aux précédents dans 
un même secteur géographique, en revanche la prise en compte des incidences 
cumulées pour la faune protégée du nouvel ensemble prévu de 15 éoliennes 
dans un environnement déjà modifié de manière conséquente par les parcs 
éoliens de Sigean/Port La Nouvelle et de Fitou et par le nouvel ensemble de 24 
éoliennes sur le plateau de Villesèque immédiatement à l'ouest du projet, ne 
ressort pas du contenu de l'étude en litige, alors notamment que les mesures de 
compensation préconisées par celle-ci pour pallier la réduction du territoire de 
chasse de l'aigle de Bonelli, qui ne font l'objet d'aucune localisation précise, 
s'ajoutent à celles identiques déjà prévues par de précédents projets sans 
appréciation de leur pertinence d'ensemble ; que, par suite, l'association 
demanderesse est fondée à soutenir que le contenu de l'étude d'impact n'était 
pas suffisant eu égard à l'importance des travaux projetés et à leurs incidences 
prévisibles sur l'environnement en l'espèce » (CAA Marseille, 9 mai 2017, req. 
n°16MA02449 ; cf. pour un autre exemple d’insuffisance de l’étude des 
chiroptères : CAA Bordeaux, 13 juillet 2017, req. n° 16BX02278 et 16BX02279). 
 
 
3.2.- En l’espèce, il faut avoir à l’esprit qu’« en raison de leur mobilité, de leur 
omniprésence dans les espaces naturels et de la sensibilité connue de certaines 
espèces aux risques de mortalité et/ou de pertes d’habitats, les chauves-souris 
forment l’un des groupes les plus sujets aux effets de l’installation d’un parc 
éolien » (cf. Guide relatif à l'élaboration des études d’impacts des projets de parcs 
éoliens terrestres, Décembre 2016, p. 109). 

 
 C’est dire que la présence et l’activité des chiroptères doivent toujours être 
examinées avec soin lors de l’élaboration d’un parc éolien. 
 
 « La qualité de l’étude d’impact globale et du résumé non-technique 
dépend de la qualité de l’état initial. En effet, il s’agit d’une étape clé de l’étude 
d’impact car il permet d’évaluer les enjeux du site au regard des effets du projet, 
et de cette étape, découle l’analyse des impacts du projet et des mesures à 
mettre en place pour assurer au projet une insertion environnementale la 
meilleure possible » (cf. Consultation et déposition du groupe chiroptères de la 
SFEPM, p. 4, production de première instance n° 25). 
 

Or, comme l’a relevé l’autorité environnementale dans son avis du 10 juillet 
2015 (production de première instance n° 23), le site d’implantation du projet 
contesté présente une sensibilité toute particulière en matière de chiroptères :  

 
« Le schéma régional de cohérence écologique localise sur la majeure 

partie de l’aire d’étude immédiate un réservoir de biodiversité de milieux boisés et 
ouverts, qu’il désigne « Bois et landes du Tertre-Bizet et de la Fosse-Arthour. […] 
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Dans l’aire d’étude éloignée du projet (15 à 20 km), 5 sites Natura 2000 sont 
répertoriés. Les plus proches se situent à 900 m de l’aire d’étude immédiate : les 
« Landes du Tertre-Bizet et Fosse-Arthour » à l’Est et les « Anciennes mines de 
Barenton et de Bion » au Sud-Ouest. Ce dernier, constitué d’un réseau de 
galeries souterraines d’une ancienne exploitation minière, abrite de nombreux 
sites d’hibernation pour les chiroptères, dont notamment le Grand Murin dont les 
effectifs sont particulièrement importants ».  

 

Il s’agit du deuxième plus grand site d’hibernation de chauve-souris en 
Normandie. 
 
 Au regard des « enjeux forts du secteur » (cf. rapport de l’inspection des 
installations classées, production adverse n° 9), il appartenait au pétitionnaire 
d’examiner avec le plus grand soin les incidences de son projet sur les 
populations de chauves-souris. 
 
 C’est ce qu’il n’a pas fait ainsi que l’ont souligné le parc naturel régional 
Normandie-Maine dans son avis du 1er juillet 2015 (production de première 
instance n° 22), le conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Basse-
Normandie, autorité scientifique qui s’est auto-saisie du dossier, ce qui est 
exceptionnel et montre la gravité des conséquences que le parc éolien autorisé 
pourrait avoir sur l’environnement, dans son avis du 13 octobre 2015 (production 
de première instance n° 24), l’autorité environnementale dans son avis du 10 
juillet 2015, mais aussi, et de façon encore plus détaillée et plus argumentée 
(trente-trois pages d’analyse !), la Société française pour l’étude et la protection 
des mammifères dans sa contribution du 2 octobre 2015 (production de première 
instance n° 25), à laquelle on se permettra de renvoyer (cf. aussi les contributions 
extrêmement critiques du GRAPE et du Groupe mammalogique normand des 13 
et 8 octobre 2015, productions de première instance n° 26 et 27)) 
 
 Des nombreuses critiques formulées à l’encontre de l’étude 
chiropérologique, les premiers juges en ont retenu deux : 
 
 - l’insuffisance de la période de référence analysée ; 
 
 - l’insuffisance des prospections durant la période analysée. 
 
 
 Examinons-les successivement. 
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 Sur l’insuffisance de la période de référence analysée 
 
 L’autorité environnementale et le parc naturel régional ont dénoncé « une 
période de relevés seulement en été, ne permettant pas d’évaluer les migrations 
des chiroptères en période de déplacements maximale ». 
 
 En effet, d’une part, les inventaires au sol ne concernent qu’à la marge les 
migrations printanières (le mois d’avril, qui n’a pas été prospecté, est la période la 
plus favorable pour comptabiliser les chauves-souris, cf. Consultation et 
déposition du groupe chiroptères de la SFEPM, p. 8) et ne concernent tout 
simplement pas les migrations automnales. D’autre part, si des enregistrements 
en altitude ont été faits du 2 août au 31 octobre 2011, « seule la période s’étalant 
du 02/08/2011 au 29/09/2011 a fait l’objet d’analyses » (cf. Etude d’impact – Volet 
chiroptérologique, pp. 30 et 31). 
 
  Ainsi aucune analyse n’a-t-elle été faite lors du mois d’octobre, alors 
pourtant que les données avaient été relevées au cours de ce mois.  
 

Le bureau d’études n’a fourni aucune explication sur les raisons pour 
lesquelles, bien qu’il disposait des relevés du mois d’octobre, il a décidé de ne 
pas les analyser.  
 

Le pétitionnaire oppose le fait que le mois d’octobre n’est pas une période 
importante pour les chiroptères et que ce mois n’avait donc pas à être analysé, 
soutenant, en particulier, que, s’agissant de la Pipistrelle de Nathusius, « la 
fréquentation du mois d’octobre [serait] particulièrement faible comparée à celle 
de la période estivale ». 
 

Mais, d’une part, il ressort du Volet chiroptérologique de l’étude d’impact (p. 
92) qu’en période de migration, c’est-à-dire notamment au mois d’octobre, la 
Pipistrelle de Nathusius est amenée à voler à hauteur des pales d’éoliennes et 
qu’elle fait partie des espèces que l’on trouve le plus au pied des éoliennes. Son 
enjeu de conservation est en outre qualifié de « fort », car elle est « quasi 
menacée » en France.  

 
D’autre part, il ressort également du diagramme inséré par le CREPAN 

dans son mémoire en réplique n° 2 du 29 juin 2018 (p. 15) (instance n° 1601797) 
que le premier pic d’activité observé, plus important que les autres, se situe entre 
le 25 septembre et le 2 octobre, et que les trois autres pics se situent entre le 9 et 
le 30 octobre. Cette étude montre que le mois d’octobre constitue une période 
d’intense activité pour la Pipistrelle de Nathusius et que, pour cette raison, elle 
doit impérativement être prise en compte pour dresser l’état initial du site en 
matière de chauves-souris. 
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Conscient des conséquences de ce constat sur la fiabilité de son étude 
d’impact, le pétitionnaire fait valoir que le lieu d’observation qui a permis d’établir 
le diagramme n’est pas précisé autrement que par l’indication qu’il se trouve sur 
« un site littoral de l’ouest de la France », qu’en tout état de cause, il n’est pas 
démontré que l’activité de la Pipistrelle de Nathusius serait toujours importante à 
l’automne et que, d’ailleurs, l’étude complémentaire réalisée en 2016 révèlerait 
une faible activité à ce moment-là. 

 
Cependant,  il ressort d’une Etude de la migration des chauves-souris en 

Bretagne – 2013-2016 (http://gmb.bzh/wp-content/uploads/2017/05/Etude-de-la-
migration-des-chauves-souris-en-Bretagne_RapportFinal_2017VF.pdf), sur les 
sites de Cancale et Redon, que « le nombre de nuit de très fortes activités pour la 
Pipistrelle de Nathusius est particulièrement élevé en automne alors qu’il est 
particulièrement faible pour le printemps et nul pour la période estivale » (p. 33). 
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 Les résultats de Cancale paraissent aisément transposables à la présente 
affaire, dès lors que l’Ille-et-Vilaine, où se trouve Cancale, est limitrophe de la 
Manche et que moins de quatre-vingts kilomètres séparent les deux sites. 
 
 L’activité des chauves-souris varie certes d’une année sur l’autre. 
 
 Cependant, l’étude d’impact doit prendre en considération la situation la 
plus pénalisante pour pouvoir évaluer l’impact maximal du parc éolien qui, faut-il 
le rappeler ?, sera exploitée sur quinze ou vingt ans, soit une période au cours de 
laquelle, certaines années, l’activité des chauves-souris sera nécessairement très 
importante en octobre. 
 
 Sans doute la société Vents d’Oc a-t-elle produit une étude réalisée en 
mars 2016 par le cabinet Biotope, avec des mesures prises entre avril et octobre 
2015.  
 

La conclusion de cette étude mentionne que l’activité générale se réduit en 
septembre et octobre.  
 

Mais il s’agit d’une conclusion toutes espèces confondues (pp. 16 et 17) et 
si l’on consulte les données sur la Pipistrelle de Nathusius, il est indiqué que le 
surcroît d’activité en octobre peut correspondre à une activité migratoire (pp ; 18 
et 19).  
 

Surtout, il s’agit d’une étude réalisée postérieurement à l’enquête publique, 
et qui n’a donc pas pu être critiquée utilement par les différentes autorités 
consultées et ne peut être prise en compte pour apprécier la complétude du 
dossier au regard de l’information du public. 

 
Ainsi est-ce à bon droit que le tribunal administratif a considéré que la 

Pipistrelle de Nathusius présente une activité notable au-delà du mois de 
septembre et que, par suite, la période de référence analysée dans l’étude 
d’impact soumise à l’enquête publique, qui ne comprenait pas la période des 
migrations automnales, était insuffisante pour permettre d’évaluer correctement 
l’activité des chauves-souris du site d’implantation des machines. 

 
 
Sur l’insuffisance des prospections durant la période analysée 
 
Ainsi que le relève le Guide relatif à l'élaboration des études d’impacts des 

projets de parcs éoliens terrestres, Décembre 2016, p. 110), « les conditions 
météorologiques (notamment température, vent et pluviométrie) ont une influence 
importante dans l’activité des chauves-souris […]. De manière générale et bien 
que des différences notables existent entre espèces voire selon les régions, 
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l’activité des chauves-souris se concentre principalement sur des périodes sans 
vent ou à des très faibles vitesses de vent ». 

 
Autrement dit, « les inventaires doivent être réalisés par conditions 

météorologiques favorables à l’activité de vol des chauves-souris et hors de la 
période d’hibernation, sinon ils n’ont aucun intérêt » (p. 116). 

 
L’autorité environnementale et le parc naturel régional ont souligné que 

« seulement 7 nuits d’écoutes ont été réalisées au sol, pour partie dans des 
conditions de températures faibles limitant l’activité des chiroptères » et que « le 
nombre d’heures de relevés est nettement plus faible de 0 à 3 m/s et risque 
d’induire une sous-évaluation de la fréquentation du site ».  

 
 Quant au conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Basse-
Normandie, il a mis en cause « la qualité de l’état initial des peuplements de 
chiroptères, qui apparaît incomplet car mené dans des conditions non optimales 
et avec des fréquences d’observation insuffisantes ». 
 

Si, « en pratique, un effort d’inventaire de 2 passages au minimum par 
période d’activité avec plusieurs détecteurs en simultané (soit au moins 6 
passages, hors période hivernale) permet d’acquérir une vision assez complète 
pour de nombreux sites de projet, sans enjeux chiroptérologiques notables », 
« dans le cas d’enjeux forts (projets concernés notamment par la migration ou par 
des zones d’alimentation importante), la pression d’inventaires doit être plus 
importante pour évaluer correctement les enjeux et les impacts » (Guide relatif à 
l'élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, 
Décembre 2016, p. 116). 
 
 Or, l’étude chiroptérologique (pp. 30 et 31) ne repose que sur sept nuits 
d’écoute au sol.  
 
 Eu égard à la richesse chiroptérologique des lieux, ces seules sept nuits 
d’écoute étaient insuffisantes pour décrire l’ampleur et l’activité des populations 
de chauves-souris comme l’ont constaté les services de l’Etat, les instances 
scientifiques et les associations naturalistes. 
 

Et ce, d’autant moins que ces nuits d’écoute étaient des nuits fraîches.  
 
En effet, l’activité des chauves-souris est très réduite en dessous de 

certains seuils de température.  
 

Effectivement, plusieurs nuits ont été marquées, en fin d’inventaire, par des 
températures fraîches, en septembre 2010 et mai 2011. Sur les sept nuits, ce 
sont quatre nuits qui sont concernées.  
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Outre la nuit du 26 au 27 mai, au cours de laquelle la température est 
passée de 15 à 10 degrés et où le vent a été de faible à modéré, ce qui 
correspond à des vents de plus de 20 km/h, soit des vents dissuadant les 
chauves-souris de chasser (cf. Consultation et déposition du groupe chiroptères 
de la SFEPM, p. 7), trois nuits ont été particulièrement fraîches : la nuit du 16 au 
17 septembre, avec des températures entre 10 et 13 degrés, la nuit du 17 au 18 
septembre, avec des températures entre 7 et 11 degrés, et la nuit du 24 au 25 
mai avec des températures comprises entre 12° et 4 degrés (Volet 
chiroptérologique, p. 30). 
 

Or, il ressort de l’étude complémentaire de 2016 (p. 25) qu’en dessous de 
12 degrés, l’activité des chiroptères est très réduite (10%). Et en-dessous de 11,3 
degrés, les chauves-souris n’ont quasiment plus aucune activité (1%). 

 
En particulier, s’agissant des pipistrelles de Kuhl et de Nathusius, « 90 % 

des contacts ont lieu à des températures supérieures [à] 13,5 ° C » (p. 24). 
 
En d’autres termes, durant quatre des sept nuits d’écoute, il était 

pratiquement impossible de détecter l’activité réelle des pipistrelles. 
 
On ajoutera que le groupe « chiroptères » de la SFEPM a « cherché dans 

les archives météorologiques si les mois de septembre 2010 et de mai 2011 
avaient été marqués par des évènements particuliers qui auraient pu conduire le 
bureau d’étude à choisir la moins pire des solutions. Il n’en est rien, de 
nombreuses autres journées étaient bien plus propices aux inventaires » (cf. 
Consultation et déposition du groupe chiroptères de la SFEPM, p. 7). 
 

Sans doute le pétitionnaire se prévaut-il de ce que le bureau d’étude a 
utilisé principalement des enregistreurs automatiques.  
 

Cependant, les associations naturalistes se sont prévalues en première 
instance d’une étude scientifique expliquant que les enregistrements 
automatiques ne peuvent qu’être complémentaires des enregistrements manuels. 
Autrement dit, si ces derniers enregistrements sont, comme en l’espèce, 
insuffisants, leur insuffisance ne peut être palliée par les enregistrements 
automatiques. 

 
Au surplus, toujours en ce qui concerne les enregistrements automatiques, 

« les enregistrements concern[ent] uniquement la première demi-heure de 
chaque heure comprise entre le coucher et le lever du soleil » (cf. Volet 
chiroptérologique, p. 31). 
 
 Il est vrai qu’une étude complémentaire a été menée. Mais, fondée elle 
aussi sur des enregistrements automatiques, elle ne permettait pas la fiabilité 
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requise pour compléter utilement l’étude initiale. Au surplus, elle n’a collecté les 
informations qu’à partir d’un seul et même point quand un territoire relativement 
vaste est concerné par les six éoliennes. 
 
 En tout état de cause, elle est postérieure à l’enquête publique, si bien 
qu’elle ne saurait être prise en compte pour apprécier la suffisance de l’étude 
originelle et ce, d’autant moins que l’étude de 2016 a dressé un tableau très 
différent de la fréquentation du site d’implantation par les chauves-souris. 
 
 En effet, s’agissant, tout d’abord, de la Pipistrelle de Nathusius, il a été 
relevé un taux d’activité réduit sur l’aire d’étude dans l’étude d’impact, ce qui a 
justifié que l’impact sur cette espèce soit qualifié de faible. Or, l’étude de 2016 
indique exactement le contraire. Il est précisé, pour cette espèce, une forte 
activité enregistrée entre juin et août. Plus d’une centaine de contacts a été 
enregistrée, avec une part importante réalisée à plus de 50 mètres, donc à 
hauteur de pales d’éoliennes.  
 

Ensuite, l’étude de 2016 fait mention de douze contacts avec des murins. Il 
faut rappeler que cette famille de murins comporte des espèces avec des enjeux 
de conservation qualifiés de « très fort », et qui ont justifié le classement en zone 
Natura 2000 du site de Barenton. Or, pour ce groupe des murins, sa présence n’a 
tout simplement pas été prise en compte par l’étude d’impact initiale, au motif que 
sa présence sur la zone n’était pas certifiée ou très réduite. Un seul contact avec 
un murin avait été signalé. Pourtant, dans l’étude de 2016, douze contacts avec 
des murins sont mentionnés, alors que cette étude a été réalisée à un seul 
endroit du site, contrairement à l’étude initiale.  
 
 C’est donc là encore à bon droit que les premiers juges ont estimé que le 
nombre des sorties était trop restreint et que la fraîcheur de certaines des nuits 
d’écoute, qui avait pu réduire l’activité des chiroptères de 70 à 90 %, avait encore 
diminué le champ des prospections utiles pour conclure que « les éléments 
analysés par l’étude d’impact ne permett[ai]ent pas de retranscrire une image 
fidèle d’une activité des chiroptères représentative de la période de référence ». 
 
 Au total, le tribunal a pu, sans erreur d’appréciation, considérer que l’étude 
chiroptérologique était substantiellement insuffisante. 
 
 On ajoutera que, dans un arrêt du 7 janvier 2022 (req. n° 20NT03390), la 
cour administrative d’appel de Nantes a considéré qu’une étude chiroptérologique 
qui, comme en l’espèce, ne couvrait qu’une partie du cycle biologique était 
insuffisante et que cette insuffisance entachait d’illégalité un permis de construire 
un parc éolien. 
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4.- Sur les autres moyens propres à fonder l’annulation de l’autorisation 
d’exploiter 
 
4.1.- Sur l’absence d’avis de l’ensemble des propriétaires sur la remise en 
état du site après l’arrêt définitif de l’exploitation de l’installation 

 
4.1.1.-En droit, d’une part, selon le I de l’article R. 512-6 du code de 
l’environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige, « à chaque 
exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes 
: […] 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du 
propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du 
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en 
matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt 
définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées 
ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur 
saisine par le demandeur […] ».  

 
Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’installation projetée doit être 

implantée sur un site nouveau, le pétitionnaire, qui n’est pas propriétaire des 
lieux, doit notamment joindre à sa demande l’avis (ou les avis) du (ou des) 
propriétaire(s) sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif 
de l'installation ou, à défaut, la lettre attestant qu’il a recueilli cet (ou ces) avis. 

 
Cette formalité présente un caractère substantiel (CAA Douai, 28 mai 

2014, Association pour la défense des intérêts du Veauvillois (ADIV) et autres, 
req. n° 13DA00022). 

 
 

 D’autre part, selon le 3ème alinéa de l’article L. 553-3, dans sa rédaction 
alors applicable, « un décret en Conseil d'Etat détermine, avant le 31 décembre 
2010, les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et 
de remise en état d'un site […] ». 
 

En application de ces dispositions, l’article R. 553-6, dans sa rédaction 
applicable au présent litige, prévoit :  

 
« Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après 

exploitation comprennent :  
 
a) Le démantèlement des installations de production ;  
 
b) L'excavation d'une partie des fondations ;  
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c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur 
maintien en l'état ;  

 
d) La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de 

démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet.  
 
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions 

techniques de remise en état ». 
 

 Aussi, l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 « relatif à la remise en état et 
à la constitution des garanties financières pour les installations de production 
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent », dans sa rédaction alors 
applicable, en ce qu’il fixe les modalités de démantèlement des installations, est 
entaché d’incompétence et, partant, illégal, puisqu’aux termes de l’article R. 553-
6 du code de l’environnement, le ministre chargé de l’environnement n’est 
compétent que pour fixer des règles de remise en état du site. 
 
 En tout état de cause, en vertu de l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011, 
« les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de 
production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévues à l'article 
R.553-6 du code de l'environnement comprennent :  
 
 1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, des 
postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des 
aérogénérateurs et des postes de livraison ». 
 

Or, ces dispositions, en ce qu’elles limitent les opérations de 
démantèlement des éoliennes industrielles à la suppression des câbles dans un  
rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, 
méconnaissent l’article R. 553-6 du code de l’environnement, puisque ce texte, 
qui impose « le démantèlement des installations de production », ne distingue 
pas, parmi les différents éléments qui composent l’installation de production 
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, entre les aérogénérateurs, les 
postes de livraison et les câbles. 
 
 Il ne fait pas de doute que les « installations de production » incluent, non 
seulement les éoliennes et les postes de livraison, mais aussi les câbles, car tous 
ces éléments, indissociables les uns des autres, sont indispensables au 
fonctionnement du parc éolien. 
 
 C’est d’ailleurs pourquoi l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 prévoyait, 
dans sa version originelle, « le démantèlement des installations de production 
d'électricité, y compris1 le « système de raccordement au réseau » ». 
                                                           
1 C’est nous qui soulignons et surlignons. 
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L’utilisation de la locution prépositive « y compris » témoigne, s’il en était 
besoin, qu’aux yeux du pouvoir réglementaire le « système de raccordement au 
réseau » fait partie intégrante de l’installation de production, ce qui, du reste, est 
fonctionnellement et techniquement évident. 

 
Ainsi les opérations de démantèlement, au sens de l’article R. 553-6, 

couvrent-elles bien la suppression de l’ensemble du réseau électrique jusque 
au(x) poste(s) de livraison.  
 
 On ne s’en étonnera pas tant il est évident que les auteurs de l’ancien 
article R. 553-6, introduit dans le code de l’urbanisme par le décret n° 2011-985 
du 23 août 2011, ont voulu un complet démantèlement des installations. 
 
 On en veut encore pour preuve que, selon l’arrêté du 26 août 2011 relatif 
aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent 
au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la 
législation des installations classées pour la protection de l'environnement, édicté 
concomitamment au décret précité du 23 août 2011, le « point de raccordement » 
correspond au « point de connexion de l'installation au réseau électrique. Il peut 
s'agir entre autres d'un poste de livraison ou d'un poste de raccordement. Il 
constitue la limite entre le réseau électrique interne et externe ».  
 
 Si l’installation s’étend jusqu’au point de connexion au réseau public 
d’électricité et si ce point de connexion est constitué par le poste de livraison, il 
faut immanquablement en déduire que les câbles qui relient les éoliennes à ce 
poste de livraison font partie de l’installation et que, par suite, ces câbles sont 
bien soumis à l’obligation de démantèlement instituée par l’article R. 553-6 du 
code de l’environnement. 
 
 Si, au contraire, l’installation de production ne comprend pas les câbles, on 
ne comprend pas que le pouvoir réglementaire en impose le démantèlement dans 
un rayon de dix mètres autour des éoliennes et des postes de livraison, postes de 
livraison dont le démantèlement ne serait pas plus exigé par la règlementation, 
puisque l’arrêté du 26 août 2011 les distingue des « installations de production 
d’électricité ». 
 

Enfin, il serait, au demeurant, pour le moins paradoxal ou incohérent 
d’encourager le développement d’une énergie prétendument « propre » tout en 
permettant aux opérateurs de laisser subsister à terme des milliers de kilomètres 
de câbles appelés à se désagréger inexorablement en tréfonds de la campagne 
française. 
 

Par conséquent, l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 est illégal, en sorte 
qu’il convient d’en écarter l’application en vertu de la jurisprudence dégagée par 
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l’arrêt du Conseil d’Etat du 9 mai 2005 « M. Marangio » (req. n°277280) pour 
considérer que le démantèlement doit porter sur l’intégralité des câbles.  
 
 
4.1.2.-En l’espèce, le câble appelé à relier les éoliennes entre elles doit, entre 
autres, emprunter la route départementale n° 36 (cf. Plans d’ensemble des 
installations à l’échelle 1/1000e (dérogation d’échelle demandée), annexe 3 à la 
Demande administrative). 
 
 Or, l’avis du département de la Manche, gestionnaire de la voie en cause, 
sur le démantèlement des installations et la remise en état du site après l’arrêt 
définitif de l’exploitation n’a pas été recueilli par le pétitionnaire (cf. Avis de remise 
en état, annexe 6 à la Demande administrative). 
 
 Ainsi l’autorisation d’exploiter contestée est-elle intervenue à l’issue d’une 
procédure irrégulière et cette irrégularité, qui a privé l’intéressé d’une garantie, 
entraînera-t-elle l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2016. 
 
 
 
4.2.- Sur l’insuffisance de l’étude acoustique 
 

Il résulte d’un rapport établi par M. Dugast, ingénieur acousticien, qui figure  
au nombre des experts acousticiens près la cour d’appel de Paris (cf. Cour 
d’appel de Paris, Liste des experts judiciaires, année 2018, 
https://www.courdecassation.fr/IMG///201801_ca_paris_liste_experts.pdf), que  
l’étude est entachée de multiples erreurs, insuffisances et approximations, 
notamment quant au choix des points de mesure et à la durée du mesurage, qui 
ont, entre autres, conduit à majorer le bruit résiduel et, partant, à sous-estimer 
l’émergence sonore du projet (cf. Projet éolien de Saint-Georges-de-Rouelley et 
Ger, Analyse critique du rapport d’impact acoustique, production de première 
instance n° 19). 
 

A l’issue d’une présentation détaillée et rigoureuse de cette analyse critique 
(cf. Analyse de l’étude d’impact acoustique du parc éolien de Saint-Georges-de-
Rouelley et de Ger (tableau), production de première instance n° 20), M. Dugast 
conclut : 

 
« Cette « Etude d’impact acoustique » repose sur une étude des bruits 

résiduels (les bruits avant l’implantation éventuelle des éoliennes) qui est très 
approximative. Le promoteur reconnaît lui-même que ses calculs sont trop 
incertains et ne peuvent suffire.  
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Cette « Etude d’impact acoustique » ne permet pas l’analyse contradictoire 
qui semblerait la moindre des choses face à un tel sujet. Il est en effet anormal, et 
même choquant, que toutes les données de mesures, brutes et traitées, puis 
classées, ne soient pas mises à la disposition des plaignants, et même du public.  

 
En effet, il aurait fallu avoir accès aux données de calcul, or nous n'avons 

accès qu'à la carte minuscule de la page 48, information dérisoire et inexploitable. 
L'intention était de faire un beau rapport, visuellement bien présenté, et c'est 
réussi, mais l'esthétique masque les énormes lacunes de l'étude.  

 
Dans ces conditions, le plan de bridage présenté par le promoteur est 

parfaitement insuffisant pour garantir que les limites applicables en l’état de la 
réglementation seront respectées. L’écart est très significatif et aurait dû conduire 
au rejet pur et simple de l’« Etude d’impact acoustique » ». 

 
En réponse, le pétitionnaire a produit une note du cabinet Venatech 

(production adverse n° 9), qui tente de répondre point par point aux critiques 
émises par M. Dugast.  
 

M. Dugast a analysé ces réponses de Venatech dans une note (production 
de première instance n° 29) démontrant que les critiques qu’il avait formulées à 
l’encontre de l’étude acoustique jointe par le pétitionnaire à sa demande étaient 
fondées et que celle-ci n’était pas en mesure de fournir au public et au service 
instructeur une évaluation fiable des niveaux de bruit résiduel et des niveaux de 
bruit ambiant, de sorte que les émergences calculées par le bureau d’études ne 
sont en rien représentatives de ce que serait la réalité acoustique si le parc entrait 
en fonctionnement. 

 
A cette note, le bureau Venatech a répondu par une ultime note 

(production adverse n° 28).  
 
 De ces échanges, il ressort, en particulier, tout d’abord, que les données 
collectées ne figurent pas dans le rapport du bureau d’études, de sorte que les 
tiers – l’administration comme le public - se trouvent dans l’impossibilité de 
vérifier la fiabilité du travail d’exploitation de ces données.  
 

La réponse de Venatech, qui ne manque pas de surprendre, est 
irrecevable, puisque ce cabinet se justifie en faisant valoir que ses mesures sont 
sa propriété et n’ont pas à être diffusées aux tiers, et que la durée légale de leur 
conservation est de deux ans (production adverse n° 9, p. 30)  
 
 D’autre part, à la critique de M. Dugast selon laquelle la méthodologie 
utilisée par le prestataire du pétitionnaire n’est pas conforme aux règles de l’art, 
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Venatech se borne, pour l’essentiel, à dire que son étude respecte les règles 
imposées en la matière.  
 

Mais cette argumentation n’est manifestement pas suffisante, car il 
appartient au pétitionnaire de justifier de la pertinence de la méthodologie 
employée (cf. en ce sens, TA Paris, 21 févr. 2018, req. n°1619463, 1620386, 
1620420, 1620619, 1622047/4-2, confirmé par CAA Paris, 22 octobre 2018, req. 
n° 18PA01325). 
 

Or, sur plusieurs points précis, Venatech n’apporte aucune réponse 
sérieuse aux critiques précises et étayées de M. Dugast.  
 

Par exemple, s’agissant de la classe de bruit 20h/22h ou de la classe 6/7h, 
la seule réponse apportée par Venatech porte sur le fait que seule deux classes 
jour/nuit sont imposées.  
 
 De même, quand M. Dugast explique que la rose des vents de la période 
de mesures n'est pas du tout représentative de la rose des vents annuelle, il peut, 
à la lecture des observations de Venatech, constater que les directions du vent, 
c’est un fait, restent non représentatives des vents annuels ; les mesures de 
Venatech ont toutes été faites par vent de 290 à 310 degrés Ouest Nord Ouest 
qui ne représentent que 10 % des vents annuels. 
 

Lorsque M. Dugast dénonce le fait que l’opérateur des mesures 
acoustiques n'a pas décrit de "classes homogènes" des bruits résiduels, il peut, 
après avoir pris connaissance des explications du bureau d’études, constater que 
les classes homogènes sont un élément essentiel qui a été totalement négligé 
par Venatech et que sa réponse est on ne peut plus décevante. Elle esquive en 
effet totalement la question de fond. Dire que la période de 6 à 7 h la plus 
bruyante a été supprimée ne peut pas justifier que la période de 20 h à 22h00 a 
aussi été supprimée. Il s’agit de la période la plus calme que les riverains veulent 
absolument préserver. Venatech semble dire que si la suppression des niveaux 
relevés entre 6h00 et 7h00 est possible, la suppression de la période du soir l’est 
aussi. M.Dugast ne partage absolument pas cet avis, car l’émergence diurne doit 
être respectée à tout moment, et a minima heure par heure, de 7h00 à 22h00.  
Or, le plan de bridage ne prévoit pas de réduire le bruit des éoliennes qui 
émergera de 5 dB au-dessus d’une médiane retenue. Par exemple au point P1 le 
Planitre, la médiane retenue est 35 dB(A), le bruit que s’autoriserait Venatech est 
40 dB(A), le bruit résiduel a été mesurée entre 30 et 40 dB(A) de 7h00 à 20h00, 
le bruit résiduel était de 20 à 30 dB(A) de 20h00 à 22h00, mais ces points ont été 
supprimés ! La France ne suit pas encore la directive européenne sur le bruit qui 
recommande une période réglementaire du soir, avec émergence réduite à 4 
dB(A) (directive européenne Bruit 2002-49-CE du 25 juin 2002). La faute était 
classée intentionnelle et donc très grave. Elle a été ignorée par la réponse 
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Venatech, qui assume cette position, ce qui la rend logiquement extrêmement 
grave. Très concrètement Venatech prévoit donc qu’au point P1 Le Planitre 
l’émergence entre 20h00 et 22h00 sera de 15 dB(A) au lieu des 5 dB(A) 
autorisés. 

 
Quand M. Dugast critique le fait qu’il n'y a eu aucune mesure nocturne pour 

les classes de vitesse de vent 8, 9 et 10 m/s et moins de cinq mesures diurnes 
pour 9 et 10 m/s, Venatech répond que « les extrapolations sont basées sur des 
hypothèses conservatrices (protectrices pour le riverain) ». C’est encore une 
affirmation non fondée puisque les valeurs extrapolées à 8 m/s sont toutes 
supérieures de 1 à 4 dB aux valeurs à 7 m/s, sans modèle physique pour le 
justifier. Les valeurs du bruit résiduel le plus hautes sont toujours en défaveur des 
riverains.  
 

Exemple au Point n°7 nocturne : la suite des valeurs de 3 à 7 m/s: 30 - 
28,5 -30,5 -32,5 -32 dB est extrapolée à 34 dB(A) à 8 m/s. 
 

 
 

Sur la critique tenant au fait que le choix des points de mesure n° 4, 5 et 6 
est très contestable, M. Dugast relève que l’argument de Venatech qui consiste à 
prétendre que les sources de bruit citées ne fonctionnent pas la nuit ne tient pas 
car les bovins de la Tablère continuent à se déplacer et à meugler après 22 
heures. Venatech ne répond d’ailleurs pas sur le ruisseau qui coule toute la nuit. 
 

Sur la critique relative au fait que l'opérateur a éliminé sans sourciller les 
mesures effectuées de 20h00 à 22h00, période la plus calme du jour, M. Dugast 
constate que Venatech tente de justifier le rejet de la période 20h00-22h00 :  
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- première justification : Venatech admet que les mesures du soir ne sont 
pas homogènes avec les mesures de jour, et justifie leur suppression parce que 
c’est habituel. Si c’est une habitude de frauder, ce n’est pas un droit acquis. Puis 
Venatech le justifie parce que le projet de norme le recommanderait. Au contraire 
le projet de norme indique que les moments particuliers doivent être définis 
comme des classes homogènes, mais n’a jamais recommandé de les supprimer.  
 

- deuxième justification : Venatech prétend qu’il manque des points pour 
effectuer ces regroupements pas classe homogène du soir. Rien ne l’empêchait 
alors de poursuivre les mesures au-delà de 10 jours. Les données disponibles sur 
3 semaines de mesures de 10 minutes seraient de 240 couples. C’est plus que 
les 95 couples nocturnes qui ont permis à Venatech de conclure à Ker Maria.  
 

Concernant les cas commentés :  Au point 2 La Buissonnière, le graphe de 
la page 22, ci-dessous, montre les points bleus supprimés entre 1 et 6 m/s. Le 
dernier couple vaut 24 dB(A) à 7,5 m/s. Faute de données numérique, non 
fournies par Venatech, nous avons déduit de ce graphe une émergence « soir » 
de 10,5 dB(A) à 6 m/s. Pour 5 dB(A) autorisé, il y aura une infraction. 
 

 
 
 Dans ces conditions, l’étude d’impact ne peut être considérée comme 
suffisante quant aux enjeux acoustiques de l’opération. Et, cette insuffisance de 
l’étude d’impact a pu influer sur le sens de la décision prise par le préfet sur la 
demande d’autorisation unique et a privé le public de la garantie d’être informé de 
manière complète de ces enjeux. 
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4.3.-Sur l’insuffisante présentation des capacités techniques et financières 
 
4.3.1.-En droit, selon le dernier alinéa de l’article L. 512-1 du code de 
l’environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige, « la délivrance de 
l'autorisation [d’exploiter une installation classée pour la protection de 
l’environnement…] prend en compte les capacités techniques et financières dont 
dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le 
respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux 
obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ». 

 
L’article R. 512-3 du même code, dans sa version alors en vigueur, prévoit, 

en conséquence, que la demande d’autorisation d’exploiter « mentionne : […] 5° 
Les capacités techniques et financières de l'exploitant […] ». 
 

Il est vrai, bel exemple de la puissance du lobby éolien, que les règles 
relatives aux capacités techniques et financières ont été modifiées par 
l’ordonnance n°2017-80 et ses décrets d’application en vue, naturellement, 
d’alléger les contraintes du pétitionnaire. 

 
 Mais, d’une part, en vertu du 2° de l’article 15 de cette ordonnance, « les 
demandes d'autorisation au titre […] de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 
2014 […] régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et 
délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction 
antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ». 
 

Ce sont donc bien les articles L. 512-1 et R. 512-3 du code de 
l’environnement, dans leur rédaction applicable à la date de délivrance de 
l’autorisation contestée, qui sont opposables à l’arrêté du 10 février 2017, puisque 
cet arrêté a été pris au vu d’une demande déposée avant le 1er mars 2017. 
 

D’autre part, la légalité externe d’une autorisation d’exploiter une 
installation classée s’apprécie à la date d’édiction de la décision contestée (CE, 
22 septembre 2014, Syndicat mixte pour l'enlèvement et le traitement des ordures 
ménagères (SIETOM) de la région de Tournan-en-Brie, req. n°367889). 

 
 Or, le moyen pris de l’insuffisance des capacités techniques et financières 
est un moyen qui peut relever à la fois de la légalité externe et de la légalité 
interne.  
 
 En effet, le dossier peut être formellement insuffisant (légalité externe) et le 
pétitionnaire peut ne pas disposer des capacités techniques et financières 
nécessaires à la réalisation de son projet (légalité interne). 
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 Comme l’a en effet exposé Mme Suzanne Von Coester dans ses 
conclusions sous l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2016 « Société 
Hambregie » (req. n°384821), si le dossier de demande d’autorisation d’exploiter 
doit comprendre les capacités techniques et financières de l’exploitant, il ne s’agit 
toutefois pas « d’une exigence procédurale, se rapportant seulement à la 
composition du dossier : l’appréciation des capacités techniques et financières 
est aussi une exigence de fond, qui se rapporte au bien-fondé de la demande 
d’autorisation et à la légalité interne de l’autorisation délivrée ». 
 

Dans ces conditions, le juge de plein contentieux doit apprécier si, sur le 
terrain procédural, la demande d’autorisation d’exploiter de la société 
pétitionnaire était suffisante quant à la justification des capacités techniques et 
financières au regard des normes applicables avant l’entrée en vigueur de 
l’ordonnance et des décrets du 26 janvier 2017.  
 

Certes, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 30 mars 2017 
(req. n° 16NC00117 et 16NC00199), qui avait censuré une autorisation d’exploiter 
pour défaut de démonstration par le futur exploitant de ses capacités financières, a 
été cassé par le Conseil d’Etat (CE, 26 juillet 2018, req. n°411080). 
 
 Mais la cassation a été prononcée au seul motif que cette juridiction avait, 
sur le terrain de la légalité interne, fait application de textes qui temporellement 
n’étaient plus applicables au litige. 
 
 En d’autres termes, le juge de cassation n’a absolument pas jugé que les 
anciennes dispositions des articles L. 512-1 et R. 512-3 n’étaient plus opposables 
aux autorisations d’exploiter en raison de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 
26 janvier 2017 et de ses décrets d’application. 
 
 Bien au contraire, le Conseil d’Etat a considéré, dans son avis du 26 juillet 
2018 (req. n°416831), « que l'ordonnance du 26 janvier 2017 n'a ni pour objet, ni 
pour effet de modifier rétroactivement les dispositions régissant la procédure de 
délivrance des autorisations uniques prévue par l'ordonnance du 20 mars 2014 » 
et qu’« en vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 
1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, 
l'autorisation environnementale est soumise, comme l'autorisation l'unique l'était 
avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l'article 15 de 
cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès 
lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de 
procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances 
de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui 
des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et 
de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect 
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des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de 
droit applicables à la date de l'autorisation ».  
 
 C’est donc à l’aune de la jurisprudence « Société Hambrégie », dégagée 
sur le fondement des articles L. 512-1 et R. 512-3 du code de l’environnement, 
dans leur rédaction antérieure au 1er mars 2017, que, dans la présente affaire, la 
légalité externe de l’autorisation combattue devra être examinée et ce, d’autant 
plus que cette jurisprudence a été tout récemment confirmée par le Conseil d’Etat 
dans son avis du 26 juillet 2018 (req. n° 416831), puisqu’il a constaté qu’en vertu 
des nouvelles dispositions issues de l’ordonnance et des décrets du 26 janvier 
2017, « le dossier d'une demande d'autorisation déposée depuis le 1er mars 2017 
ne doit plus comporter des indications précises et étayées sur les capacités 
techniques et financières ». 
 
 Selon la jurisprudence « Société Hambrégie », « […] le pétitionnaire est 
tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques 
et financières à l'appui de son dossier de demande d'autorisation […] » (CE, 22 
février 2016, Société Hambrégie, req. n°384821). 
 
 En particulier, comme l’a exposé madame Suzanne von Coester dans ses 
conclusions sur cette affaire, « lorsque comme en l’espèce la société ne dispose 
pas en propre de ces capacités, il convient de s’assurer, au terme d’un examen 
concret, qu’elle dispose d’engagements suffisamment précis et certains de la 
part de tiers ». 
 

Par un arrêt du 7 juin 2019 (req. n°417928), le Conseil d’Etat, alors qu’il 
était saisi d’un moyen de cassation tiré de ce que l’arrêt frappé de pourvoi avait, 
au prix d’une erreur de droit, retenu que la demande d’autorisation d’exploiter un 
parc éolien était incomplète s’agissant des capacités financières, s’est contenté 
de considérer qu’« en se bornant ainsi à juger que les éléments complémentaires 
produits ne permettaient pas de regarder le vice relevé comme régularisé à la 
date à laquelle elle s'est prononcée, sans examiner, alors qu'elle était 
régulièrement saisie de conclusions en ce sens et que le vice ainsi relevé était 
susceptible d'être régularisé, la possibilité de mettre en œuvre les dispositions de 
l'article L. 181-18 du code de l'environnement, la cour a entaché son arrêt 
d'erreurs de droit ». 
 
 Ce faisant, le Conseil d’Etat a clairement admis, ne serait-ce que parce que 
la régularisation ne peut, par construction, être ordonnée qu’en considération de 
l’illégalité de la décision administrative déférée à la censure du juge, que la cour 
avait à bon droit fait application de la jurisprudence « Société Hambrégie » à une 
autorisation d’exploiter un parc éolien. 
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4.3.2.-En l’espèce, il ressort de l’annexe 10 à la demande administrative, intitulée 
« Investissement et plan de financement prévisionnel du projet », que le projet, 
dont le coût total est supérieur à 24 millions d’euros, sera financé à hauteur de 
0,31 % sur fonds propres (75.000 euros), de 30 % sur prêts des associés (7,2 
millions d’euros) et de 69,69 % (16,7 millions d’euros) par un « capital étranger ». 
La lecture de l’annexe 11 à cette même demande (« Lettre d’explication des 
garanties techniques et financières de Vents d’Oc ») permet de comprendre que 
ce « capital étranger » correspond à un prêt bancaire. 
 
 Or, d’une part, aucune des pièces jointes à la demande d’autorisation 
d’exploiter ne fournit d’indication sur la fourniture des fonds autres que bancaires 
(plus de 7,2 millions d’euros). En effet, non seulement le dossier n’est assorti 
d’aucun engagement quant à la fourniture de ces fonds, mais, au surplus, on 
ignore par quelle entreprise ils seront apportés, étant précisé que la société Vents 
d’Oc Energies Renouvelables ou la société Windwärts Energie GmbH n’est, en 
sa qualité de société mère, tenue par aucun engagement vis-à-vis de sa filiale 
française, la société Vents d’Oc Centrale d’énergie renouvelable 16, bénéficiaire 
de l’autorisation. Une seule chose est certaine : le futur exploitant, dont on ne 
connaît ni le chiffre d’affaires, ni le résultat, ni le taux de capitaux propres, ni la 
santé financière, ne dispose pas de ces fonds propres. 
 
 Si le pétitionnaire peut justifier disposer de capacités techniques et 
financières « fournies par des tiers », c’est à la condition qu’elles le soient « de 
manière suffisamment certaine » (CE, 22 février 2016, Société Hambrégie, req. 
n° 384821).  
 
 L’appartenance du futur exploitant à un groupe, lorsqu’il ne dispose pas de 
capacités financières propres, ne permet pas à elle seule de considérer que le 
pétitionnaire justifie des capacités financières à même de lui permettre de 
conduire son projet que comme vient de le juger la cour administrative d’appel de 
Lyon : 
 
 « Considérant […] qu'il résulte de ces dispositions [i.e. articles L. 511-1, 
L.512-1 et R. 512-3 du code de l’environnement] non seulement que le 
pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses 
capacités techniques et financières à l'appui de son dossier de demande 
d'autorisation, mais aussi que l'autorisation d'exploiter une installation classée ne 
peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des 
installations classées, si ces conditions ne sont pas remplies ; que le pétitionnaire 
doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres 
ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même 
de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles 
de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de 
la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du 
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code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être 
appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du 
même code ;  
 
 9. Considérant qu'il appartient à la SASU Erscia France, quand bien même 
elle aurait été créée en vue de la réalisation du projet et ne pourrait, dès lors, 
fournir de bilan d'activité, d'établir qu'elle dispose de capacités financières 
propres ou fournies par des tiers suffisantes pour lui permettre d'assumer 
l'exploitation de la plateforme de sciage et de la centrale de cogénération 
biomasse projetés, dont le coût total est estimé à 154 619 062 euros toutes taxes 
comprises (TTC) ; que l'allégation selon laquelle la SASU Erscia France 
appartiendrait au groupe luxembourgeois Wood Trading et Technologies, lequel 
conduit avec succès en Belgique, via sa filiale belge IBV et Cie, une activité 
similaire au projet pour lequel l'autorisation litigieuse a été demandée, ne permet 
pas de tenir pour acquis que la société requérante remplit la condition fixée par le 
5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement » (CAA Lyon, 18 octobre 
2016, (SASU) Erscia France, req. n° 15LY02027).   
 
 D’autre part, le pétitionnaire n’a fourni aucun commencement de preuve 
d’un quelconque engagement ferme d’un établissement bancaire, ni même d’une 
quelconque démarche auprès d’établissements bancaires aux fins d’obtention 
d’un crédit. Dans ces conditions, il importe peu que le groupe MVV Energie, qui, 
encore une fois, n’est tenu par aucune obligation à l’égard de sa filiale, puisse 
justifier d’un chiffre d’affaires et d’un résultat importants et de la réalisation de 
plusieurs parcs éoliens.  
 
 Quant à la lettre de la Deutsche Bank du 7 janvier 2015, elle ne constitue 
en rien un engagement, dès lors qu’elle ne fait que porter un jugement lénifiant 
sur le groupe MW Energie, sans même mentionner le projet autorisé, ni évoquer 
un montant quelconque qu’elle accepterait de financer.  
 
 Dans la mesure où la demande d’autorisation d’exploiter ne comportait 
l’indication d’aucune capacité financière propre, ni ne fournissait aucun 
engagement de tiers, pour ce qui concerne tant la part de fonds propres au sens 
large que la part de financement bancaire, il ne fait pas de doute que les 
exigences fixées par l’arrêt « Société Hambrégie » n’étaient pas remplies et que, 
par suite, le pétitionnaire ne pouvait être regardé comme justifiant de capacités 
financières en application de l’article R. 512-3 du code de l’environnement. 
 
 On ajoutera que le pétitionnaire aurait pu aisément respecter ces 
exigences en produisant à l’appui de sa demande un engagement d’un 
établissement de crédit sur la fourniture des fonds empruntés et un engagement 
du groupe MW Energie sur la fourniture des fonds autres que bancaires. Ce 
premier engagement peut en effet être pris sous réserve, éventuellement, que 
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l’autorisation soit purgée de tout recours. On en veut pour preuve que, dans une 
affaire jugée par la cour administrative d’appel de Nantes, un pétitionnaire a été 
en mesure de produire en cause d’appel, à un moment donc où le dossier n’était 
pas encore purgé de tout recours, « un engagement ferme de la part […] [d’]un 
établissement de crédit », par lequel celui-ci « s'est engagé à lui consentir un prêt 
à moyen terme de 500 000 euros et un prêt à court terme de 100 000 euros, 
outre, pour le financement du matériel d'exploitation, un crédit-bail de 1 500 000 
euros d'une durée maximale de 7 ans » (CAA Nantes, 11 mai 2015, Société 
d’exploitation de gisements minéraux, req. n° 13NT02099). 
 
 Sans doute le pétitionnaire a-t-il produit en première instance une lettre de 
la société MW Energie du 27 mars 2018. 
 

Mais, à rebours que ce qu’a soutenu le promoteur devant les premiers 
juges, le groupe MVV Energie n’a pas « réitéré » un engagement de financement, 
puisque, d’une part, il n’avait pris aucun engagement aux termes du dossier de 
demande, d’autre part, si un tel engagement avait été pris, il n’aurait porté que 
sur les fonds autres que bancaires, de sorte qu’en s’engageant « à apporter à [sa 
filiale] le financement nécessaire à la construction, l’exploitation, la maintenance 
et le démantèlement du parc éolien de Saint-Georges situé dans la Manche (50), 
à hauteur de 100 % en fonds propres, évalué à ce jour à environ 25 M € », il a 
pris un engagement autrement plus important que l’éventuel engagement initial, 
circonscrit à la fourniture de seulement 30 % du financement de l’opération.  

 
Ainsi les pièces produites en cours d’instance dessinent-elles un modèle 

de financement qui pourrait être radicalement différent de celui qui avait été 
esquissé dans la demande d’autorisation.  

 
Dans ces conditions, il ne fait pas de doute que lettre en cause ne peut être 

prise en compte sans qu’il soit porté atteinte à l’information du public (CE, 22 
septembre 2014, SIETOM de la région de Tournan-en-Brie, req. n° 367889).  
 

La cour administrative d’appel de Nantes a, par un arrêt du 21 juin 2022 
(req. n° 21NT01977), jugé, dans des circonstances parfaitement similaires à la 
présente affaire, qu’une lettre d’engagement de la société mère produite après 
l’enquête publique ne pouvait être prise en compte pour apprécier la suffisance 
des capacités financières du pétitionnaire, dès lors que cette lettre ne se bornait 
pas à réitérer des engagements pris dans le dossier soumis à la consultation du 
public : 

 
« 23. S'agissant de la présentation des capacités financières, le dossier de 

demande fait apparaître que la société Ferme éolienne de Chenu, dont le capital 
est de 100 euros, est une filiale d'ABO Wind France, elle-même filiale d'ABO 
Wind Allemagne, et présente la structure du groupe " Abo Wind ", les bilans et 
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comptes de résultat du groupe pour les exercices 2010 à 2012, ainsi que ceux 
d'ABO Wind France et d'ABO Wind Allemagne. Il mentionne que le montant de 
l'investissement est estimé à 13 610 000 euros et que le projet sera financé par 
des fonds propres à hauteur de 28 %. Il indique encore que les capacités 
financières pour la construction " se décomposent entre capital et financement 
bancaire ", le premier étant apporté par le groupe ABO Wind, le second par une " 
banque de premier rang sous la forme de financement de projet ". Toutefois le 
dossier ne comporte pas d'engagement financier des sociétés citées ci-dessus, ni 
d'engagement bancaire quant au financement du projet. Si, par une lettre 
d'engagement du 19 juillet 2017, les sociétés ABO Wind France et ABO Wind 
Allemagne s'engagent " à fournir à la SNC Ferme éolienne de Chenu l'ensemble 
des fonds nécessaires (...) afin de garantir à celle-ci qu'elle disposera des 
capacités techniques et financières suffisantes pour construire et honorer ses 
engagements dans le cadre de l'exploitation et du démantèlement de son parc 
éolien " et " à tout mettre en œuvre, notamment par un apport des fonds propres 
nécessaires, pour que cette société soit en mesure de conclure un contrat de 
financement avec une banque de premier rang, à défaut s'engagent à financer la 
totalité des coûts du projet sur leurs fonds propres ", cette lettre d'engagement n'a 
pas été jointe au dossier soumis à l'enquête publique, laquelle s'est déroulée du 
17 octobre au 17 novembre 2014. Par suite, le dossier de demande d'autorisation 
ne peut être regardé comme suffisamment précis et étayé quant aux capacités 
financières dont la société pétitionnaire serait effectivement en mesure de 
disposer. Compte tenu des indications particulièrement imprécises figurant dans 
le dossier, cette insuffisance a eu pour effet de nuire à l'information complète du 
public et donc d'entacher la décision contestée d'un vice de procédure de nature 
à entacher d'illégalité l'arrêté litigieux, ainsi que le soutiennent M. G... et autres ». 
 

En dernière analyse, l’engagement du groupe MVV Energie est 
subordonné au maintien de la composition actuelle de l’actionnariat du 
pétitionnaire, si bien qu’il ne peut être analysé comme un engagement pérenne 
et, partant, ne saurait être pris en considération pour apprécier les capacités 
financières du futur exploitant. 
 
 Ainsi, en toute hypothèse, la demande présentait-elle de manière 
insuffisante les capacités financières du pétitionnaire et cette insuffisance, parce 
qu’elle a affecté l’information du public et influé sur le sens de la décision prise, 
entache d’illégalité l’autorisation d’exploiter contestée. 
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4.4.- Sur l’illégalité tenant à l’irrégularité de l’avis de l’autorité 
environnementale 
 
4.4.1.- En droit, d’une part, aux termes du 1 de l’article 6 de la directive 
n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011, « les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, 
en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, aient 
la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître 
d’ouvrage et sur la demande d’autorisation. À cet effet, les États membres 
désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou cas par cas. 
Celles-ci reçoivent les informations recueillies en vertu de l’article 5. Les 
modalités de cette consultation sont fixées par les États membres ». 
 
 Le Conseil d’État, statuant en chambres réunies, a, par un arrêt du 6 
décembre 2017 (req. n° 400559), publié aux tables du Recueil Lebon, considéré 
« que la directive du 27 juin 2001 comme celle du 13 décembre 2011 ont pour 
finalité commune de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière 
d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation 
environnementale des plans et programmes ou sur l'étude d'impact des projets, 
publics ou privés, susceptibles d'avoir des incidences notables sur 
l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la 
prise en compte de ces incidences ; qu'eu égard à l'interprétation des dispositions 
de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de 
l'Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire           
C-474/10, et à la finalité identique des dispositions des deux directives relatives 
au rôle " des autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de 
leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ", il résulte 
clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, 
si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour 
autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage soit en même temps 
chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent 
cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit 
organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative, 
interne à celle-ci, dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle 
soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi 
en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner 
un avis objectif sur le projet concerné2 ». 
 
 La solution ainsi dégagée a été confirmée par un arrêt du Conseil d’État du 
28 décembre 2017 (req. n° 407601). 
 

                                                           
2 C’est nous qui soulignons. Il en sera ainsi dans l’intégralité des observations. 
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 La Haute juridiction a précisé la portée des exigences de la directive du 13 
décembre 2011 dans un arrêt récemment rendu en chambres réunies (5 février 
2020, Association « Des évêques aux cordeliers » et autres, req. n° 425451) : 
 
 « Lorsque le préfet de région est l’autorité compétente pour autoriser le 
projet, en particulier lorsqu’il agit en sa qualité de préfet de département où se 
trouve le chef-lieu de la région, ou dans le cas où il est en charge de l’élaboration 
ou de la conduite du projet au niveau local, si la mission régionale d’autorité 
environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement 
durable, définie par le décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de 
l’environnement et du développement durable et les articles R. 122-21 et R. 122-
25 du code de l’environnement, peut être regardée comme disposant, à son 
égard, d’une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental 
dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive, il n’en va 
pas de même des services placés sous son autorité hiérarchique, comme en 
particulier la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement (DREAL). 
 
 Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le 
préfet de région, l’avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant 
qu’autorité environnementale doit, en principe, être regardée comme ayant été 
émis par une autorité disposant d’une autonomie réelle répondant aux exigences 
de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c’est le 
même service qui a, à la fois, instruit la demande d’autorisation et préparé l’avis 
de l’autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive tenant 
à ce que l’entité administrative appelée à rendre l’avis environnemental sur le 
projet dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue 
de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être 
regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du 
préfet de département par la direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement (DREAL) et que l’avis environnemental émis par 
le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l’avis n’ait 
été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l’article R. 122-
21 du code de l’environnement [c’est-à-dire le service chargé de l’appui à la 
mission régionale d'autorité environnementale] qui a spécialement pour rôle de 
préparer les avis des autorités environnementales. 
 
 Par suite, en jugeant que, par principe, il avait été répondu aux exigences 
de la directive dès lors que l’avis de l’autorité environnementale avait été émis par 
le préfet de région et que la décision attaquée avait été prise par le préfet de 
département, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la 
même unité territoriale de la direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement de Franche-Comté avait à la fois instruit la 



 36  

demande d’autorisation et préparé l’avis de l’autorité environnementale, la cour 
administrative d’appel a entaché son arrêt d’une erreur de droit ». 
 
 Par suite, l’avis de l’autorité environnementale est rendu dans des 
conditions contraires aux exigences de la directive du 13 décembre 2011 lorsque 
cet avis a été préparé et la demande d’autorisation instruite par le même service, 
à savoir la direction régionale de l’environnement, alors même que l’avis aurait 
été émis par le préfet de région et l’autorisation délivrée par le préfet de 
département, sans que celui-ci se soit prononcé en qualité de préfet du 
département où se trouve le chef-lieu de la région. 
 
 
 D’autre part, selon les règles dégagées par l’arrêt d’assemblée du Conseil 
d’Etat du 30 octobre 2009 (req. n° 298348), « tout justiciable peut […] demander 
l'annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs 
définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire 
valoir, par voie d'action ou par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais 
impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions 
réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, 
de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les 
directives ». 
 
  

Enfin, l’article R. 122-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction 
applicable au présent litige, c’est-à-dire celle en vigueur du 1er juin 2012 au 30 
avril 2016 :  
 
 « I.- Sous réserve des dispositions du II, l'autorité administrative de l'Etat 
compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le 
ministre chargé de l'environnement :  
 

1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent 
lieu à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution prise par décret 
ou par un ministre ainsi que, sauf disposition réglementaire particulière, pour les 
projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une 
décision relevant d'une autorité administrative ou publique indépendante ;  
 

2° Pour tout projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant 
l'objet d'une étude d'impact dont il décide de se saisir en application du 3° du II de 
l'article L. 122-3, le ministre chargé de l'environnement peut se saisir, de sa 
propre initiative ou sur proposition de toute personne physique ou morale, de 
toute étude d'impact relevant de la compétence du préfet de région en application 
du III du présent article. Il demande alors communication du dossier du projet à 
l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou 
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d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté. A réception de cette 
demande, l'autorité compétente fait parvenir le dossier sous quinzaine au ministre 
chargé de l'environnement, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la 
réception du dossier pour lui donner son avis. Lorsqu'il est fait application de cette 
disposition, les délais d'instruction sont prolongés de trois mois au maximum ;  
 

3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements 
appartenant à un programme de travaux au sens du II de l'article L. 122-1 lorsque 
l'un au moins des projets du programme relève de sa compétence en application 
du 1° ou du 2° ci-dessus et qu'aucun des projets du programme ne relève de la 
compétence de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de 
l'environnement et du développement durable en application du II ;  
 

4° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant 
l'objet de plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces 
autorisations relève de sa compétence en application du 1° ou du 2° ci-dessus et 
qu'aucune des autorisations ne relève de la compétence de la formation d'autorité 
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement 
durable en application du II.  
 

Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité 
mentionnée au II sa compétence pour se prononcer sur certaines catégories de 
projets.  

 
II.- L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière 

d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité 
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement 
durable :  
 

1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent 
lieu à une décision du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur 
son rapport ;  
 

2° Pour les projets qui sont élaborés par les services dans les domaines 
relevant des attributions du même ministre ou sous la maîtrise d'ouvrage 
d'établissements publics relevant de sa tutelle. Pour l'application du présent 
alinéa, est pris en compte l'ensemble des attributions du ministre chargé de 
l'environnement telles qu'elles résultent des textes en vigueur à la date à laquelle 
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est 
saisie ;   
 

3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements 
appartenant à un programme de travaux au sens du II de l'article L. 122-1 lorsque 
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l'un au moins des projets du programme relève de sa compétence en application 
du 1° ou du 2° ci-dessus ;  
 

4° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant 
l'objet de plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces 
autorisations relève de sa compétence en application du 1°, du 2° ci-dessus.  
 

III.- Dans les cas ne relevant pas du I ou du II, l'autorité administrative de 
l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est 
le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou 
d'aménagement doit être réalisé. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions 
ou lorsqu'il appartient à un programme de travaux au sens du II de l'article L. 122-
1 situé sur plusieurs régions et ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, la décision 
d'examen au cas par cas en application de l'article R. 122-3 ou l'avis sont rendus 
conjointement par les préfets de région concernés ». 
 

Ainsi l’article R. 122-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction 
applicable à la présente affaire, méconnaît-il les exigences découlant de l’article 6 
de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ou, à tout le moins, de 
l’article L. 122-1 du code de l’environnement, en tant qu’il n’a pas prévu de 
dispositions de nature à garantir que la compétence consultative en matière 
environnementale sera, dans tous les cas, exercée par une entité disposant d’une 
autonomie effective réelle, notamment dans l’hypothèse où la demande 
d’autorisation est instruite par le service qui, par ailleurs, prépare l’avis de 
l’autorité environnementale. 

 
 Cette illégalité a justifié, au demeurant, l’annulation par le Conseil d’Etat 
des deux versions postérieures de cet article.  
 

Il ressort ainsi de l’arrêt du Conseil d’Etat du 6 décembre 2017, s’agissant 
de la version immédiatement postérieure de l’article R.122-6 précité, en vigueur 
du 30 avril au 15 août 2016 (req. n°400559) :  
 

« 6. Considérant qu'avant l'intervention du décret attaqué, l'article R. 122-6 
du code de l'environnement, pris pour l'application de l'article L. 122-1 du même 
code précité, désignait comme autorité compétente de l'Etat en matière 
d'environnement soit le ministre chargé de l'environnement, soit la formation 
d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du 
développement durable (CGEDD), soit le préfet de région, selon le type de projet 
concerné ; que le 1° de l'article 1er du décret attaqué a modifié les dispositions de 
l'article R. 122-6 du code de l'environnement afin de désigner en cette même 
qualité, désormais dénommée " autorité environnementale ", à son III, " la mission 
régionale d'autorité environnementale du CGEDD de la région sur le territoire de 
laquelle le projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement doit être réalisé " 
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pour les projets énumérés qui ne relèvent ni de la désignation du ministre chargé 
de l'environnement en cette même qualité en vertu de son I, ni de celle de la 
formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et 
du développement durable en vertu de son II ;  

 
7. Considérant, que ce même 1° de l'article 1er du décret attaqué a 

cependant maintenu, au nouveau IV du même article R. 122-6 du code de 
l'environnement, la désignation du préfet de région sur le territoire de laquelle le 
projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé, en qualité 
d'autorité compétente de l'Etat en matière d'environnement, pour tous les projets 
autres que ceux pour lesquels une autre autorité est désignée par les I, II et III du 
même article ; que pour autant, ni le décret attaqué, ni aucune autre disposition 
législative ou réglementaire n'a prévu de dispositif propre à garantir que, dans les 
cas où le préfet de région est compétent pour autoriser le projet, en particulier 
lorsqu'il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la 
région en vertu de l'article 7 du décret précité du 29 avril 2004, ou dans les cas où 
il est en charge de l'élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, la 
compétence consultative en matière environnementale soit exercée par une 
entité interne disposant d'une autonomie réelle à son égard, conformément aux 
exigences rappelées au point 5 ; que, ce faisant, les dispositions du 1° de l'article 
1er du décret attaqué ont méconnu les exigences découlant du paragraphe 1 de 
l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 ; qu'elles doivent donc être 
annulées en tant que l'article R. 122-6 du code de l'environnement qu'elles 
modifient conserve au préfet de région la compétence pour procéder à 
l'évaluation environnementale de certains projets » (art. 1er de l’arrêt : « Le 1° de 
l'article 1er du décret 28 avril 2016 est annulé en tant qu'il maintient, au IV de 
l'article R. 122-6 du code de l'environnement, la désignation du préfet de région 
en qualité d'autorité compétente de l'Etat en matière d'environnement »). 
 

Puis, dans son arrêt du 28 décembre 2017 précité (req. n° 407601), le 
Conseil d’Etat a jugé, s’agissant de la version postérieure de cet article applicable 
du 15 août 2016 au 28 avril 2017 : « 7. Considérant qu'en maintenant ou en 
prévoyant la désignation du préfet de région en qualité d'autorité 
environnementale pour certains projets ou groupes de projets sans qu'aucune 
disposition du décret attaqué, ni aucune autre disposition législative ou 
réglementaire ne prévoit de dispositif propre à garantir que, dans les cas où le 
préfet de région est également compétent pour autoriser le projet concerné ou un 
ou plusieurs des projets faisant l'objet d'une procédure d'autorisation 
concomitante, en particulier lorsqu'il agit en sa qualité de préfet du département 
où se trouve le chef-lieu de la région en vertu de l'article 7 du décret précité du 29 
avril 2004, ou dans les cas où il est en charge de l'élaboration ou de la conduite 
du projet ou d'un ou plusieurs de ces projets au niveau local, la compétence 
consultative en matière environnementale soit exercée par une entité disposant 
d'une autonomie réelle à son égard, les dispositions des 11° et 27° de l'article 1er 
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du décret attaqué ont méconnu les exigences découlant du paragraphe 1 de 
l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 rappelées au point 4 ; / 8. 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces dispositions doivent être 
annulées respectivement en tant que l'article R. 122-6 du code de 
l'environnement, qu'elles modifient, conservent au préfet de région la compétence 
pour procéder à l'évaluation environnementale de certains projets et en tant que 
l'article R. 122-27 du même code, qu'elles créent, confient au même préfet la 
compétence pour procéder l'évaluation environnementale commune de certains 
projets faisant l'objet d'une procédure d'autorisation concomitante ». 
 

C’est, par ailleurs, un raisonnement tout à fait similaire qu’a suivi le Conseil 
d’Etat en considérant, à propos de la conformité du décret n° 2012-995 du 23 
août 2012 à la directive n° 2001/42/CE, « qu'en confiant à la même autorité la 
compétence pour approuver le document d'urbanisme et la compétence 
consultative en matière environnementale, s'agissant du chapitre individualisé du 
schéma de cohérence territoriale valant schéma de mise en valeur de la mer et 
de la mise en compatibilité d'office par le préfet du plan local d'urbanisme ou du 
schéma de cohérence territoriale avec des documents supérieurs, sans prévoir 
de disposition de nature à garantir que la compétence consultative en matière 
environnementale serait exercée, au sein de cette autorité, par une entité 
disposant d'une autonomie effective, le décret attaqué a méconnu les exigences 
découlant du paragraphe 3 de l'article 6 de la directive » 2001/42/CE (CE, 26 juin 
2015, req. n°365876). 
 
 Par conséquent, l’article R. 122-6 du code de l’environnement, dans sa 
rédaction applicable au présent litige (celle en vigueur du 1er juin 2012 au 30 avril 
2016, non annulée par le Conseil d’Etat, contrairement aux deux versions 
postérieures), est illégal en tant qu’il n’avait pas prévu de disposition de nature à 
garantir que la compétence consultative en matière environnementale serait, 
dans tous les cas, exercée par une autorité disposant d’une autonomie effective, 
notamment dans l’hypothèse où la demande d’autorisation est instruite par le 
service qui, par ailleurs, prépare l’avis de l’autorité environnementale. 
  
 
4.4.2.-En l’espèce, la demande d’autorisation unique a été instruite par les 
services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement comme le démontrent les rapports établis par l’inspection des 
installations classées et il ressort du mémoire en défense du préfet de la Manche 
du 28 juin 2018 que l’avis de l’autorité environnementale du 16 août 2015 a été 
préparé par les services de cette même direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement. 
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Dans des circonstances similaires, la cour administrative d’appel de Nantes 
a retenu que l’avis de l’autorité environnementale avait été rendu dans des 
conditions irrégulières : 

 
« 25. Il résulte de l'instruction que la même direction régionale de 

l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire a, à la 
fois, instruit la demande d'autorisation (Unité territoriale d'Angers), pour le compte 
du préfet de Maine-et-Loire, et préparé l'avis du 11 août 2014 de l'autorité 
environnementale. Par suite, l'avis de l'autorité environnementale a été émis dans 
des conditions qui ne répondent pas aux exigences de la directive déjà 
mentionnée du 13 décembre 2011. Ce vice a été de nature à priver le public de la 
garantie tendant à ce qu'un avis objectif soit émis sur les projets susceptibles 
d'avoir des incidences notables sur l'environnement par une autorité disposant 
d'une autonomie réelle. Par suite, l'association " Plus belle notre Verzée " et 
autres sont fondés à soutenir que l'irrégularité de l'avis de l'autorité 
environnementale entache d'illégalité l'arrêté contesté » (CAA Nantes, 21 juin 
2022, 21NT02437 ; cf. dans le même sens : CAA Nantes, 21 juin 2022, req. 
n°21NT01977) 
 

Sans doute, dans ce même mémoire, le préfet faisait-il valoir que l’avis de 
l’autorité environnementale aurait été instruit par la « mission intégration 
environnementale ». 

 
Mais, d’une part, cette affirmation est assise sur un organigramme qui, à lui 

seul, ne démontre pas que ce serait ce service qui aurait effectivement préparé 
l’avis de l’autorité environnementale. 

 
Et ce, d’autant moins que la lecture de l’organigramme en question indique 

que ce service est chargé de l’« évaluation environnementale stratégique et avis 
hors AE » et de l’ « évaluation environnementale et avis hors AE ». Ainsi l’activité 
du service considéré n’était-elle pas consacrée à la préparation des avis de 
l’« AE », c’est-à-dire des avis de l’autorité environnementale. 

 
D’autre part, à supposer que la « mission intégration environnementale » 

ait été en charge de la préparation de l’avis de l’autorité environnementale, il n’est 
pas établi que ce service n’ait pas eu d’autres attributions. On comprend, au 
contraire, qu’il était compétent pour réaliser des évaluations environnementales, 
notamment stratégiques, pour le compte de l’Etat agissant en qualité de maître 
d’ouvrage. Il n’était donc pas, en tout état de cause, le service dédié à qui une 
autonomie aurait pu être reconnue. 

 
Dans des circonstances là encore similaires, la cour administrative d’appel 

de Nantes a estimé que l’avis de l’autorité environnementale était intervenu à 
l’issue d’une procédure irrégulière : 
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« 17. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'inspection des 
installations classées pour la protection de l'environnement, que le projet litigieux 
a été instruit, pour le compte du préfet de la Sarthe, par l'unité départementale de 
la Sarthe de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement des Pays de la Loire. L'avis environnemental émis par le préfet de 
région des Pays de la Loire a été préparé par la même direction régionale de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire, et 
d'ailleurs signé au nom du préfet de région par le directeur adjoint de celle-ci. Si 
la société Centrale éolienne de la Voie verte soutient que cet avis aurait été 
préparé par la " division Évaluation environnementale " du " service de 
connaissance des territoires et évaluation " de cette direction régionale, elle n'en 
justifie pas en se bornant à produire un organigramme de cette direction en 
septembre 2016, un extrait du projet de création de celle-ci daté du 16 décembre 
2008 et l'arrêté du 26 juin 2013 portant réorganisation de la direction. En tout état 
de cause, il n'est pas davantage justifié que ce service serait effectivement celui 
mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement, qui a spécialement 
pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales. Par suite, l'avis 
de l'autorité environnementale a été émis dans des conditions qui ne répondent 
pas aux exigences de la directive du 13 décembre 2011. Il résulte de l'instruction 
que ce vice, qui a été de nature à priver le public de la garantie tendant à ce 
qu'un avis objectif soit émis sur les projets susceptibles d'avoir des incidences 
notables sur l'environnement par une autorité disposant d'une autonomie réelle, a 
nui à la bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par 
l'opération et a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision 
litigieuse » (CAA Nantes, 10 juin 2022, req. n° 21NT01244). 
 

Ainsi ne ressort-il pas des pièces du dossier que l’avis de l’autorité 
environnementale aurait été préparé et l’autorisation d’exploiter instruite par des 
services distincts et organisés de telle façon que le service chargé de la 
consultation environnementale « dispose d'une autonomie réelle, impliquant 
notamment qu'[il] soit pourv[u] de moyens administratifs et humains qui lui sont 
propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est 
confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné ». 
 

Par conséquent, les exposants sont fondés à faire valoir l’illégalité de 
l’article R. 122-6 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au 
présent litige, en tant qu’il n’avait pas prévu de disposition de nature à garantir 
que la compétence consultative en matière environnementale serait, dans tous 
les cas, exercée par une autorité disposant d’une autonomie effective, pour en 
déduire que, le préfet de la région Basse-Normandie pour ce qui est de l’émission 
de l’avis de l’autorité environnementale et le préfet de la Manche pour ce qui est 
de la délivrance de l’autorisation d’exploiter ayant fait application des dispositions 
réglementaires illégales en cause, l’arrêté contesté est entaché d’illégalité. 
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En tout état de cause, si l’on admet que les articles L.122-1 et R. 122-6 du 
code de l’environnement ont correctement transposé les exigences de l’article 6 
de la directive du 13 décembre 2011, il faut nécessairement considérer que l’avis 
de l’autorité environnementale et, en tout état de cause, l’arrêté contesté 
méconnaissent, sinon l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011, à tout le 
moins les articles L. 122-1 et R. 122-6 du code de l’environnement tels qu’ils 
doivent être interprétés pour tenir compte des prescriptions du droit de l’Union 
européenne, c’est-à-dire interprétés comme prohibant que l’avis de l’autorité 
environnementale et la demande d’autorisation soit préparé et instruite par le 
même service administratif. 

 
Aussi l’avis de l’autorité environnementale est-il en toute hypothèse 

irrégulier.  
 

 L’irrégularité ainsi commise ne peut que conduire à l’annulation de 
l’autorisation d’exploiter, dès lors qu’elle a été susceptible d’exercer une influence 
sur le sens de la décision prise et qu’elle a, en tout état de cause, privé le public 
de la garantie qui s’attache à ce que l’avis de l’autorité environnementale soit, 
conformément aux exigences du droit de l’Union européenne, rendu en toute 
impartialité et, partant, à la garantie qui tient à ce que les citoyens bénéficient 
d’une information réellement fiable et complète. 
 
 
 
4.5.- Sur l’illégalité tirée de l’irrégularité des avis des communes 
 
4.5.1.-En droit, l’article L.512-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction 
applicable au présent litige, dispose : 
 
 « L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après 
enquête publique […] et après avis des conseils municipaux intéressés ». 
 
 L’article R. 512-20 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, 
prévoit : 
 
 « Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être 
implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article 
R.512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès 
l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis 
exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre 
d'enquête ». 
 
 Selon le III de l’article R.512-14 en question, dans sa rédaction applicable à 
la présente affaire : 
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 « Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au 
public prévu au I de l'article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et 
inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles dont 
une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de 
l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des 
installations classées pour la rubrique dont l'installation relève ». 
 
 Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les conseils 
municipaux intéressés au sens de l’article L.512-2 du code de l’environnement 
sont ceux des communes dans lesquelles il est procédé à l’affichage de l’avis 
d’enquête publique, qui en matière de parc éolien sont celles situées dans un 
rayon de 6 kilomètres autour de l’installation classée. 
 
 Par ailleurs, l’article L. 2121-12 du code général des collectivités 
territoriales énonce : 
 
 « Dans les communes de 3.500 habitants et plus, une note explicative de 
synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la 
convocation aux membres du conseil municipal. 
 
 […] 
 
 Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. […] 
 
 Le présent article est également applicable aux communes de moins de 
3.500 habitants lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à 
l'article L. 511-1 du code de l'environnement ».  
 

Enfin, les dispositions prévoyant l'avis des conseils municipaux intéressés 
n'interdisent pas au préfet de se prononcer légalement sur une demande 
d'autorisation lorsqu'un conseil municipal dûment invité à émettre son avis ne l'a 
pas fait dans le délai mentionné à l'article R. 512-20 du code de l’environnement, 
mais elles font obstacle à ce que la décision préfectorale intervienne au vu d'un 
avis émis irrégulièrement (CAA Lyon, 12 oct. 1992, Pillarou, req. n° 91LY00252, 
Lebon T. 1132).  
 
 
4.5.2.-En l’espèce, il ne ressort pas des délibérations par lesquelles les 
communes de Rouelle (12 octobre 2015), Ger (23 octobre 2015), Saint-Jean-du-
Corail (22 octobre 2015), Saint-Roch-sur-Egrenne (22 septembre 2015), La 
Haute-Chapelle (22 septembre 2015) et Tinchebray-Bocage (17 septembre 2015) 
ont émis un avis favorable au cours de l’enquête publique sur le fondement de 
l’article R. 512-20 du code de l’environnement que les élus se seraient vu 
transmettre avec la convocation à la séance une note explicative de synthèse. 
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Sans doute certaines d’entre elles font-elles référence au dossier. Mais, outre 
qu’il ne s’agit que d’une partie des délibérations en cause, la mise à la disposition 
des élus du dossier d’enquête publique ne saurait pallier l’absence de 
transmission à ces mêmes élus de la note explicative de synthèse spécialement 
exigée en matière de parcs éoliens. Le législateur a en effet souhaité que les 
membres des assemblées délibérantes puissent bénéficier d’un document de 
synthèse leur permettant de statuer en connaissance de cause comme l’a exposé 
le sénateur Germain à l’origine de l’amendement dont est issu l’article L. 2121-12 
du code général des collectivités territoriales : « Cet amendement vise à 
sensibiliser les élus locaux aux tentatives de verrouillage du débat citoyen par 
des promoteurs et donc à les protéger, notamment dans les petites communes ».  
 
 Ainsi les délibérations précitées sont-elles intervenues à l’issue d’une 
procédure irrégulière et, dès lors qu’elle a privé les intéressés d’une garantie et 
qu’au surplus, elle a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la 
décision prise, cette irrégularité conduira à l’annulation de l’arrêté du 13 mai 
2016. 

 
 

 
4.6.-Sur l’irrégularité du rapport du commissaire enquêteur 
 
4.6.1.-En droit, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : 
 
 « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport 
qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies.  
 
 Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la 
liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse 
des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions 
produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du 
projet, plan ou programme en réponse aux observations du public.  
 
 Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un 
document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont 
favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. […] ». 
 
 Selon le Conseil d’Etat :  
 
 « […] il résulte de ces dispositions [c’est-à-dire de l’ancien article R.122-23 
du code de l’environnement repris en substance à l’article R.123-19 du même 
code] que le commissaire enquêteur doit, d'une part, établir un rapport relatant le 
déroulement de l'enquête et procéder à un examen des observations recueillies 
lors de celle-ci, en résumant leur contenu ; qu'il doit, d'autre part, indiquer dans 
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un document séparé, ses conclusions motivées sur l'opération, en tenant compte 
de ces observations mais sans être tenu de répondre à chacune d'elles » (CE, 20 
janvier 2016, Société MSE La Tombelle, req. n°386624). 
 

 
4.6.2.-En l’espèce, le commissaire enquêteur a été saisi de contributions 
défavorables au projet, nombreuses, circonstanciées et parfois même 
extrêmement motivées : 
 
 - contribution du 14 octobre 2015 de l’Association pour la restauration et 
l’animation du manoir de La Chaslerie (deux pages) ; 
 
 - contribution du 15 octobre 2015 de l’Association pour le développement 
durable de l’Ouest ornais et de ses environs (trois pages) ; 
 
 - contribution du 15 octobre 2015 du CREPAN (deux pages) ; 
 
 - contribution du 30 septembre 2015 de la Société pour la protection des 
paysages et de l’esthétique de la France (trois pages) ; 
 
 - contribution du 13 octobre 2015 du GRAPE (quatre pages) ; 
 
 - contribution du 2 octobre 2015 de la SFEPM (trente-cinq pages) ; 
 
 - contribution du 8 octobre 2015 du Groupe mammalogique normand (six 
pages) ; 
 
 - contribution de l’association « Promotion et défense des sites dans le 
parc Normandie-Maine » (dix pages) ; 
 
 - contribution du 22 septembre 2015 du Groupe ornithologique normand 
(une page) ; 
 
 - contribution du 11 octobre 2015 de l’association « Belle Normandie 
Environnement » (six pages) ; 
 
 - contribution du 15 octobre 2015 de Manche Nature (une page) ; 
 
 - contribution du 14 octobre 2015 de l’association « Défendre Domfront et 
le Domfrontais » (sept pages) ; 
 
 - contribution du 30 septembre 2015 de M. de Thieulloy (six pages) ; 
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 En dépit du caractère inhabituellement nourri de cette argumentation, 
l’analyse des observations hostiles au projet a été par trop succinctement menée. 
 
 Pour toute analyse, le commissaire enquêteur s’est borné à relever dans 
son rapport (pp. 28 et 29) : 
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 Par suite, l’annulation de l’arrêté entrepris sera prononcée du fait de la 
méconnaissance de l’article R.123-19 du code de l’environnement. 
 
 
 
4.7.- Sur l’insuffisance du montant des garanties de démantèlement et de 
remise en état du site 
 
4.7.1.-En droit, en vertu du I de l’article R. 515-101 du code de l’environnement :  
  
 « La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant 
l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article                   
L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à 
couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les 
opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières 
exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par 
l'arrêté d'autorisation de l'installation ». 
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 Selon l’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations 
de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une 
installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation 
des installations classées pour la protection de l'environnement, en vigueur 
depuis le 1er janvier 2022 : 
 
 « II.- Le coût unitaire forfaitaire d'un aérogénérateur (Cu) est fixé par les 
formules suivantes : 
 
 […] 
 
 b) lorsque sa puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est 
supérieure à 2,0 MW : 
 
 Cu = 50 000 + 25 000 × (P-2) 
  
 où : 
 
 -Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur ; 

 
-P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt 
(MW) ». 
 
 

4.7.2.-Cependant, en premier lieu, il est, à l’évidence, inadapté de prévoir un 
montant pour la garantie de démantèlement et de remise en état en tenant 
uniquement compte de la puissance unitaire de l’aérogénérateur, 
indépendamment de ses autres caractéristiques telles que sa hauteur ou encore 
les matériaux le composant, c’est-à-dire, concrètement, de sa masse totale. 
 
 Le Conseil général de l’environnement et du développement durable a 
d'ailleurs estimé très justement que le montant des garanties devait être fixé en 
considération, entre autres, de la masse de la machine, dans le rapport qu’il a 
remis au ministre de la transition écologique et solidaire portant sur l’économie 
circulaire dans la filière éolienne terrestre en France3. La première des 
propositions de cet organisme figurant dans ce rapport est, en effet, d’adapter la 
garantie financière du démantèlement : 
 
 « Le retour d’expérience sur les coûts est limité en France ; en revanche 
les coûts nets de démolition observés dans d’autres pays montrent des écarts 
assez importants. Les incertitudes liées au coût d’élimination d’incinération des 
pales et aux cours des métaux, ainsi qu’à la diversité géographique des sites de 
parcs, laissent penser que les coûts nets actuellement constatés en situation 
                                                           
3 https://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/notice?id=Affaires-0011376 
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relativement simple représentent la fourchette basse de l’estimation. En outre il 
est nécessaire d’inciter à l’éco-conception et à l’optimisation des quantités de 
matières mises en œuvre par les constructeurs, la production de toutes les 
matières concernées générant des externalités environnementales (énergie, eau, 
CO2, biodiversité, etc.). Il semble donc justifié d’introduire dans la formule de la 
garantie financière une composante proportionnelle à la masse à démanteler. 
 
 Recommandation n° 1 : Ajouter à la part fixe actuelle de la garantie 
financière de 50K€/éolienne une part variable proportionnelle notamment à la 
masse de l’éolienne (éoliennes nouvelles et actuelles, fixation par arrêté) ». 
 
 Le rapport établi par messieurs Ricour et Rémouit relève également 
l’insuffisance du montant des garanties financières : 
  
 « En 2008, Saint-Pierre SAS de Montpellier, entreprise de déconstruction a 
établi un devis pour l’association Vent de colère qui correspond à la démolition 
d’un aérogénérateur de 3MW pour 900.000 euros HT, hors démolition des socles 
en béton, soit 300.000 euros HT/MW. La ferraille récupérable reste à disposition. 
La durée du chantier est de 6 semaines avec une grue de 700 tonnes et 2 grues 
de 50 tonnes, une presse cisaille avec une équipe de 5 personnes. 
 
 […] 
 
 Dans son audition sous serment du 9 mai 2019 monsieur Grandidier, 
président de Valorem qui gère 150 à 170 mâts en France, devant la commission 
Auber (http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr/cetransene/18-19/c1819023.asp) 
concluant entre 50 et 75.000 euros par MW, soit pour un aérogénérateur de 
2,3MW un coût compris entre 115K€ et 173K€. 
 
 « J’en arrive au socle de béton des aérogénérateurs. Il est possible de 
retirer intégralement ces fondations. Nous y avons procédé pour une machine. 
L’opération est certes plus coûteuse qu’un retrait partiel. Cela étant, le 
démantèlement d’un parc éolien coûte 50.000 à 75.000 euros par MW, soit 3 à 
5% du coût de construction » » (Démantèlement des aérogénérateurs terrestres 
en France, coûts, contraintes et perspectives, par MM. Ricour et Rémouit, 
production). 
 
 D’autre part et en tout état de cause, le coût du démantèlement d’une 
éolienne industrielle est manifestement supérieur à 75.000 euros (montant à 
retenir, en l’espèce, puisque la puissance unitaire de chaque aérogénérateur est 
de 3 MW), de sorte qu’il est illusoire de penser qu’un tel montant suffise à 
financer la mise à l’arrêt et le démontage d’une machine de 152 mètres de 
hauteur, l’évacuation des matériaux dont elle est faite et la remise en état du site 
(décaissement, dévoiement du réseau électrique, revégétalisation). 
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 Certes, la revente des matériaux générera un bénéfice, mais elle ne 
permettra de couvrir que 20 % du coût du démantèlement et de la remise en état 
selon la société Poweo, qui est une des rares entreprises promotrices à disposer 
d’une expérience en la matière (cf. extrait de l’étude d’impact du projet de parc 
éolien de la société Nord Val de l’Indre, production). 
 
 De plus, selon l’extrait de l’étude d’impact concernant le projet de parc 
éolien à Percey-le-Grand (production), un montant de 75.000 euros par machine 
est manifestement insuffisant pour démanteler un parc éolien. Pour ce projet, un 
coût de plus de 125.589 euros par machine a en effet été prévu pour financer le 
démantèlement des éoliennes, et ce, en prenant en compte l’argent généré par le 
recyclage des matériaux. Certes, les éoliennes en cause dans cet autre projet 
mesurent 206 mètres de haut. Cependant, même en rapportant le coût de 
125.589 euros à la hauteur d’une machine de 152 mètres, on parvient à une 
dépense unitaire d’environ 92.667 euros, étant précisé qu’il faut ajouter à cette 
somme au moins le coût du démantèlement des câbles qui n’est pas 
intégralement couvert par le prix de revente de ces câbles. 
 
 Les exposants ajoutent, au surplus, que la circonstance que le montant des 
garanties financières doive être actualisé est sans influence sur le caractère 
suffisant de celui-ci et donc sur sa légalité. En effet, cette actualisation a 
uniquement vocation à tenir compte, autant que possible, de l’inflation et de 
l’évolution du coût de la vie. Elle n’a donc absolument pas pour objet de corriger 
un montant insuffisant dès l’origine. 
 
  
4.7.3.- Par conséquent, en l’espèce, le préfet de la Manche aurait dû, en 
application de la jurisprudence dégagée par l’avis du Conseil d’État du 9 mai 
2005 « M. Marangio » (« En vertu d'un principe général, [...] il incombe à l'autorité 
administrative de ne pas appliquer un règlement illégal », req. n° 277280), écarter 
les dispositions illégales de l’arrêté du 26 août 2011 et imposer à la société 
pétitionnaire de constituer des garanties financières réellement propres à couvrir 
les frais de démantèlement et de remise en état du site.  
 
 En s’abstenant d’y procéder, il a méconnu l’article R. 515-101 du code de 
l’environnement et entaché derechef d’illégalité l’arrêté contesté 
 
 
4.7.4.-En second lieu et en toute hypothèse, en ne prévoyant pas un coût unitaire 
initial d’au moins 75.000 euros par machine, alors que les aérogénérateurs du 
projet doivent avoir une puissance unitaire de 3 MW, l’article 5 de arrêté 
préfectoral contesté méconnaît les dispositions de l’annexe I de l’arrêté du 26 
août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant 
l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au 
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titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la 
protection de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janvier 2022.  
 
 En effet, au cas présent, en application de la formule mentionnée en 
annexe audit arrêté, le montant initial de la garantie de démantèlement et de 
remise en état du site (indépendamment de l’actualisation à prévoir) aurait dû 
s’élever, à tout le moins, à 75.000 euros (50.0000 + 25.000 x (3-2)) par machine 
de 3 MW, soit 450.000 euros en tout pour six machines, au lieu de 50.000 euros 
par machine et 300.000 euros en tout pour six machines.  
 
 Au vu de ce qui précède, l’autorisation attaquée est illégale. 
 
 
 
4.8.- Sur l’atteinte aux paysages et au patrimoine historique 
 

4.8.1.-En droit, selon le premier alinéa 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 ». 
 
 En application du I de l’article L. 181-3 du même code, applicable aux 
autorisations d’exploiter contestées, reprenant en substance les exigences de 
l’article L. 512-1 dudit code, « l’'autorisation environnementale ne peut être 
accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers 
ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, 
selon les cas ». 

 
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le préfet ne peut 

délivrer une autorisation d’exploiter une installation classée si le projet est, 
notamment, de nature à porter atteinte à la protection de la nature, de 
l’environnement et des paysages ou à la conservation des sites et des 
monuments et si aucune mesure ne peut prévenir cette atteinte (CE, 20 avril 
2005, Société des Sablières et Entreprises Morillon-Corvol, req. n°246.690 ; CAA 
Douai, 3 février 2011, Ministre de l’écologie de l’énergie, du développement 
durable et de l’aménagement du territoire, req. n°09DA00728). 
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4.8.2.-En l’espèce, il est vrai que, par un jugement du 31 décembre 2014 (req. 
n°1400520 et 1400521) aujourd’hui définitif, le tribunal administratif de Caen a 
considéré que le projet combattu n’était pas de nature à porter atteinte au 
caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. 

 
Mais c’est parce que, faute pour l’administration d’avoir produit devant lui la 

moindre observation et le moindre document, entre autres l’avis de l’architecte 
des Bâtiments de France, il n’a pas trouvé dans le dossier qui lui était alors 
soumis des éléments propres à démontrer que le paysage, les sites et le 
patrimoine historique seraient significativement impactés que le tribunal a estimé 
que le préfet avait commis une erreur d’appréciation au regard des exigences de 
l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme en refusant initialement la délivrance 
des permis de construire les 27 et 29 octobre 2013. 

 
Or, pour démontrer l’atteinte au site, les exposants se prévalent de 

nouvelles pièces (avis du directeur régional de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement du 26 juillet 2013, de l’architecte des Bâtiments 
de France du 19 septembre 2013, du président du parc naturel régional 
Normandie-Maine du 10 décembre 2012 et de nombreux photomontages, avis de 
l’autorité environnementale, charte du parc naturel régional Normandie-Maine, 
schéma éolien du parc naturel régional Normandie-Maine) et font état de co-
visibilités entre les éoliennes autorisées et des monuments anciens, pour la 
plupart protégés, qui avaient été niées ou omises par le pétitionnaire dans ses 
demandes. 

 
Ces nouveaux éléments donnent une image tout à fait différente des 

conséquences de l’opération sur les paysages et le patrimoine culturel. 
 
Ainsi le jugement du 31 décembre 2014 n’est pas de nature à faire 

obstacle à l’examen de l’atteinte portée à ces éléments protégés par la loi. 
 
Sans doute la cour administrative d’appel de Nantes a-t-elle, par un arrêt 

du 28 juin 2019 (req. n° 17NT01536) aujourd’hui définitif, considéré que le permis 
de construire le parc éolien en litige n’était pas entaché d’une erreur manifeste 
d’appréciation au regard des exigences de l’article R. 111-27 du code de 
l’urbanisme. 

 
Mais, à la différence de ce précédent dossier, la présente affaire concerne 

une autorisation relevant d’une législation distincte – le droit des installations 
classées et non plus le droit de l’urbanisme -, de sorte que l’autorité de la chose 
jugée n’est pas, en tout état de cause, opposable au recours formé par les 
exposants. 
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 Le jugement et l’arrêt précités ne sont donc pas de nature à rendre 
inopérants les moyens pris de l’incompatibilité de l’opération contestée avec ces 
lieux historiques. 

 
 

4.8.3.-Les lieux d’implantation des éoliennes présentent un intérêt tout particulier. 
 

 En effet, le terrain d’assiette du projet s’inscrit parmi « les paysages 
identitaires » identifiés par la charte du parc naturel régional Normandie-Maine. 
 

« Le territoire du Parc s’articule autour d’un ensemble de lignes de crêtes 
gréseuses, couronnées de vastes forêts, qui s’étire sur 100 kilomètres d’ouest en 
est et regroupe les points culminants de l’Ouest de la France. Ces paysages 
constituent la référence paysagère, le « noyau dur » du Parc qui doit être 
préservé. Ils ont à ce titre été classés comme « paysages identitaires » dans le 
Plan de la nouvelle charte du Parc présentant une sensibilité forte » (cf. Schéma 
éolien du parc naturel régional Normandie-Maine, p. 2, production n° 11 jointe à 
la requête de première instance). 
 

« Nommés dans la carte « paysages identitaires », ils constituent la 
référence paysagère, le « noyau dur » ou encore la « zone centrale » du Parc qui 
doit être préservée mais également promue sur le plan de la découverte » (cf. 
Charte du parc naturel régional Normandie-Maine, p. 24, production n° 10 jointe à 
la requête) 
 
 Le lieu d’implantation des machines est, en outre situé « au cœur d’un 
secteur de forte sensibilité du schéma éolien du parc » (cf. lettre du président du 
parc naturel régional Normandie-Maine au préfet de la Manche du 10 décembre 
2012 et Schéma éolien du parc naturel régional Normandie-Maine, p. 3, 
production n° 11 jointe à la requête). 
 
 Contrairement à ce qu’affirme la défense, le juge administratif tient compte 
de cette protection pour apprécier l’intérêt des lieux et évaluer une atteinte au 
caractère des espaces environnants au sens de l’article R. 111-21 du code de 
l’urbanisme (cf. pour des exemples en ce sens, CAA Nantes, 20 mai 2016, req. 
n°14NT01866 et TA Rennes, 27 janvier 2018, req. n° 1702222). 
 
 Certes, en période estivale, des écrans végétaux peuvent, sur certains 
axes, masquer la vue des éoliennes. Mais il ne peut en être tenu compte, car, 
ainsi que le souligne le schéma régional éolien de Basse-Normandie (p. 57), dont 
l’annulation par le juge administratif pour un vice de procédure ne change rien à 
la valeur technique, « le végétal ne doit pas être considéré comme un masque 
intangible […]. La porosité aux vues de la végétation varie au fil des saisons ». Au 
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surplus, l’exploitation forestière, les évènements climatiques et le dépérissement 
naturel des arbres conduisent aussi à relativiser les écrans visuels. 
 
 C’est d’ailleurs pourquoi la cour administrative d’appel de Bordeaux a 
considéré que la plantation d’arbres à feuilles caduques n’était pas de nature à 
diminuer de façon permanente la perception des éoliennes (CAA Bordeaux, 11 
décembre 2014, SOCPE de Beauces, req. n° 13BX02065). 
 

Il convient surtout d’insister sur la valeur paysagère et patrimoniale des 
lieux dans lesquels le parc éolien doit être construit. 
 
 Dans un cercle d’un rayon de 10 kilomètres, on trouve en effet de 
nombreux et importants sites et monuments historiques, ainsi que des bâtiments 
anciens, certes dépourvus de protection, mais de premier intérêt. 
 
 
 Il s’agit, en premier lieu, des impressionnants vestiges du château de 
Domfront. 
 
 Ces vestiges des XIème et XIIème siècles ont été classées monuments 
historiques dès 1875. Cette protection a été étendue par un arrêté du 18 février 
1986 à plusieurs autres constructions, dont l'ancienne église Saint-Symphorien, 
en ruines, mais en cours de travaux de préservation. 
 

Le château et son enceinte sont ouverts au public gratuitement tout au long 
de l'année et constituent un important enjeu touristique. La ville de Domfront est 
elle-même classée « petite cité de caractère » depuis 2005 et sa promotion 
touristique, très active, est centrée sur son caractère médiéval. 

 
Un photomontage établi par monsieur Piard, architecte D.P.L.G., à partir 

d’une photographie prise dans l'allée qui sépare le donjon et la chapelle Saint-
Symphorien, montre que cinq des six éoliennes autorisées seront parfaitement 
visibles depuis le monument et qu’elles pourront, en outre, être vues en même 
temps que lui (cf. Carnet de photomontages, production de première instance 
n°13). 
 

Certes, la défense met en cause la fiabilité de ce photomontage au motif 
que les éoliennes représentées seraient « toutes à altimétrie4 égale » et que la 
co-visibilité avec l’église de Domfront a été étudiée dans la demande 
d’autorisation d’exploiter. 
 
                                                           
4 Le terme est mal employé. L’altimétrie désigne en effet la science de la mesure des 
hauteurs ou, par extension, la représentation des altitudes sur une carte. 
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 Mais, tout d’abord, lorsque l’on consulte le photomontage critiqué, 
notamment le zoom inséré dans le rectangle figurant en haut, à droite de ce 
photomontage, on constate qu’aucune des machines n’est située à la même 
altitude. 
 
 Ensuite, la fiabilité de la représentation de l’incidence du projet sur le 
château de Domfront n’est pas utilement contredite par le photomontage fourni 
par le pétitionnaire, dès lors : 
 

- d’une part, que l’on ne peut vérifier la validité technique de ce 
photomontage (comme d’ailleurs de tous les autres produits par la défense) 
réalisé, non pas par un bureau d’études indépendant, mais par un salarié de la 
société Vents d’Oc Energies Renouvelables (cf. production adverse n° 2) dont 
l’objectivité est fortement sujette à caution ; 

 
- d’autre part et au surplus, le photomontage en cause a été réalisé selon 

un angle différent et à partir d’un lieu situé à 200 mètres du château, quand la 
photographie qui a servi à établir le photomontage des exposants a été prise au 
pied du monument. 
 
 Enfin et en tout état de cause, quand bien même il ne faudrait retenir que le 
photomontage du promoteur, force serait de constater que depuis le site majeur 
du château de Domfront et sur plusieurs centaines de mètres au moins, quatre 
des six éoliennes du projet seraient parfaitement visibles et se détacheraient 
clairement dans le point de vue remarquable qui s’offre aux visiteurs de ce lieu. 
 
 La circonstance que l’incidence visuelle du parc éolien sur l’église de 
Domfront a été examinée et que cet examen n’a pas révélé d’incompatibilité ne 
change naturellement rien à cette analyse. 
 
 

Les machines projetées seront installées, en deuxième lieu, à sept 
kilomètres du manoir de La Saucerie (commune de Domfront-en-Poiraie) 
construit au XIVème et modifié au XVIIème siècles. 

 
Tous les bâtiments qui composent ce manoir ont été classés monuments 

historiques par arrêté du 29 août 1955. 
 
En cours de restauration et ouvert au public une partie de l’année, le 

manoir de La Saucerie est emblématique de ce secteur de la Normandie, à telle 
enseigne qu’il a illustré des flammes postales. 
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Un photomontage réalisé par monsieur Piard à partir d’une photographie 
prise depuis une fenêtre du second étage du manoir établit que quatre des six 
machines s’offriront clairement à la vue des visiteurs. 

 
Le point de vue utilisé n’avait pas davantage été étudié par le pétitionnaire. 
 
Sans doute la défense affirme-t-elle que le photomontage produit par les 

requérants poserait un problème de proportions et de positionnement des 
machines, dans la mesure où les éoliennes apparaitraient toutes « au même 
niveau » et où les deux éoliennes de Ger seraient complètement cachées par le 
relief. 

 
Aucun de ces arguments ne résiste à l’analyse. 
 
D’une part, si l’on se reporte au photomontage réalisé par M. Piard, on 

s’aperçoit que, contrairement à ce qui est hâtivement soutenu, aucune des 
éoliennes représentées ne se situe à la même altitude et qu’au surplus, elles sont 
séparées les unes des autres par des distances tout à fait similaires à celles que 
l’on observe sur la « vue 3D » versée aux débats par la défense (cf. production 
adverse n° 7). Ainsi le pétitionnaire vient-il confirmer la fiabilité des travaux de M. 
Piard. 

 
D’autre part, sur la « vue 3D », les deux éoliennes de Ger ne sont pas 

masquées par le relief, puisque celui-ci se trouve peu ou prou au niveau du rotor 
et que les pales seront ainsi visibles au-dessus de l’horizon. 

 
En tout état de cause, il ressort de cette « vue 3D » que quatre des six 

éoliennes autorisées seront pleinement visibles depuis le manoir de La Saucerie. 
 
 
Toujours à 7 kilomètres des machines, se trouve le manoir de La 

Chaslerie (commune de Domfront-en-Poiraie). 
 

Ce manoir, dont les bâtiments principaux ont été construits au fil des 
siècles autour d’une cour, a été classé monument historique par un arrêté du 4 
juillet 1995 (cette protection couvre les douves, la chapelle et l'extérieur des 
bâtiments sur cour). Par un arrêté du 2 novembre 1926, l'ensemble des 
constructions de La Chaslerie avait été inscrit à l'inventaire supplémentaire des 
monuments historiques, intérieurs comme extérieurs (cette protection, qui couvre 
également toutes les dépendances et murs avoisinants, est toujours en vigueur, 
sauf pour les parties désormais classées). Un arrêté du 26 octobre 1993 a étendu 
l'inscription à l'allée d'accès du manoir, au Sud de celui-ci, sur ses 534 mètres de 
longueur. 
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Le manoir est ouvert au public tout au long de l'année et compte environ 
2.000 visiteurs par an, ce qui a fait de lui en 2014 le deuxième monument 
historique privé le plus visité du département de l’Orne. En 2017, il a accueilli le 
premier festival de musique électro et techno dans les milieux médicaux et 
paramédicaux, donné en faveur de la lutte contre le cancer du sein (cf. 
http://durevie.paris/report-alphapodis-2017/). 

  
Il ressort du premier des deux photomontages, établis, là encore, par 

monsieur Piard, qu’à proximité des pilastres de l'entrée du manoir sur la route 
départementale n° 22, route qui relie Domfront à Lonlay-l'Abbaye, quatre des six 
éoliennes contestées seront clairement visibles. 

 
Le second photomontage, réalisé à partir d’une photographie prise à 

l’extrémité Sud de l'allée de 534 mètres de longueur, inscrite au titre des 
monuments historiques, montre que les éoliennes seront aussi nettement visibles 
du haut de cette allée, le manoir étant en co-visibilité. Elles le seront également, 
avec la même co-visibilté, au moins sur 60 % de la longueur de cette allée. Le 
manoir, qui se situe à l'extrémité Nord de cette allée, rectiligne et en légère 
déclivité, sera ipso facto en co-visibilité sur ces plus de 300 mètres d'allée.  
 

Or, non seulement les points de vue concernés n’avaient pas été étudiés 
par le pétitionnaire, mais l’étude d’impact (version de février 2014) (p. 179) a 
affirmé qu’aucune perception du projet ne serait possible depuis le manoir de La 
Chaslerie, affirmation manifestement fausse que, pourtant, le commissaire 
enquêteur a reprise purement et simplement à son compte. 
 

Il est vrai que défense prétend que le projet ne sera pas visible depuis le 
monument et que, s’il pourra être aperçu de la route départementale, les 
« visibilités » seront « extrêmement discrètes ». 

 
Mais ces arguments manquent réellement de sérieux. 
 
Tout d’abord, non seulement les éoliennes seront parfaitement visibles 

depuis la route départementale n° 22 sur plusieurs kilomètres sans que des haies 
ne viennent les dissimuler, c’est-à-dire, entre autres, depuis le portail monumental 
d’entrée du manoir (le photomontage produit à cet égard par la défense, qui n’a 
pas été établi par un professionnel indépendant, n’est assorti d’aucune coupe 
topographique et a été pris d’un endroit différent, n’est pas de nature à faire 
douter de la fiabilité des travaux de M. Piard), mais aussi depuis une très large 
fraction de l’allée de La Chaslerie, inscrite au titre des monuments historiques sur 
ses 534 mètres de longueur. 

 
Sans doute le projet ne pourra-t-il être vu de tous les points du manoir. 

Cependant, les protections dont bénéficie La Chaslerie couvrent, non pas 
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seulement le manoir stricto sensu, mais un ensemble de constructions qui 
forment avec lui un tout cohérent et participent de son intérêt et, partant, justifient 
les mesures de classement et d’inscription. Certains se trouvent ainsi à des 
distances significatives du manoir : le bief amont (classé au titre des monuments 
historiques) des douves (classées elles aussi au titre des monuments historiques 
à 500 mètres à l’Est-Sud-Est de la cour du manoir, l’allée inscrite au titre des 
monuments historiques  d’où les éoliennes seront visibles des deux-tiers de sa 
longueur, notamment de son extrémité située à 534 mètres au Sud de la cour du 
manoir, ou encore, toujours à titre d’exemples,  la ferme et ses dépendances 
(tous bâtiments inscrits au titre des monuments historiques) qui se trouvent à 150 
mètres à l’Ouest du manoir stricto sensu, lui-même classé monument historique. 

 
Aussi la coupe topographique, qui ne concerne que le manoir proprement 

dit, ne permet-elle aucunement de remettre en cause les photomontages de M. 
Piard qui concernent d’autres points de La Chaslerie et qui démontrent que les 
éoliennes seront clairement visibles de très multiples endroits des parties 
protégées et ouvertes au public tout au long de l’année. 

 
 
L'église Notre-Dame d'Yvrandes sera, pour sa part, située à 6,3 

kilomètres de l’opération combattue. 
 
 Inscrite sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par un 

arrêté du 2 décembre 1926, elle est toujours ouverte au culte. 
 
Un photomontage, établi par monsieur Piard à partir d’une photographie 

prise du prieuré qui était attaché autrefois à l’église, bâtiment du XIVème siècle, 
montre que toutes les éoliennes autorisées pourront être vues depuis ce lieu 
historique.  

 
Le point de vue en cause n’avait pas été étudié par le pétitionnaire. 
 
La défense produit un photomontage (pièce adverse n° 7) censé démontrer 

que l’incidence visuelle de l’opération sur ce monument aurait été exagérée. 
 
On se bornera à faire observer que si l’on restituait le photomontage en 

cause au format A 3, la taille et la localisation des machines seraient très proches 
de celles des éoliennes représentées sur le photomontage des exposants. 
 

 
A 4,7 kilomètres du parc projeté, se trouve l’abbaye de Lonlay-l’Abbaye. 
 
Classée monument historique par un arrêté du 5 novembre 1931, cette 

abbaye bénédictine a été fondée au XIème siècle. Elle est très bien entretenue et 
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ouverte gratuitement au public tout au long de l'année. L’église est toujours 
affectée au culte. C'est un enjeu touristique local important. 

 
Un photomontage, réalisé à partir d’une photographie prise de la route 

départementale n° 22 (route qui relie Domfront et Tinchebay), démontre la pleine 
co-visibilité entre quatre des éoliennes autorisées et l'abbaye de Lonlay-l'Abbaye. 

 
Le pétitionnaire avait nié toute co-visibilité entre ce monument de premier 

plan et son projet (cf. Etude d’impact, pp. 437 et 437). 
 
La défense se contente de produire une photographie qu’elle avoue avoir 

récupérée sur le site internet « Google street view » et sur laquelle le relief aurait 
été reporté (cf. productions adverses n° 13 et 15). 

 
 Il faut croire que la défense ne craint pas le ridicule, elle qui dénonce avec 
mépris les travaux de M. Piard et se targue d’être la seule à travailler avec une 
méthodologie scientifique. 
 
 Comment le pétitionnaire peut-il en effet sérieusement prétendre pouvoir 
représenter le relief des lieux sur une photographie dont il ignore la localisation 
exacte ? 
 
 

L’opération doit également être réalisée à 2,8 kilomètres seulement de la 
Fosse Arthour. 

 
Comme l’expose l’étude d’impact (version février 2014, p. 225), « la Fosse 

Arthour constitue un haut lieu touristique profitant à la fois d’un classement en 
espace naturel sensible et d’une désignation au titre des sites classés/inscrits. Ce 
site est associé à un chemin de grande randonnée, le GR 22 ». 

 
En effet, le cœur de la Fosse Arthour a été classé en 1994 au titre des 

sites naturels et pittoresques en même temps que quatre autres paysages de la 
légende arthurienne situés dans le département de la Manche. 

 
Le site inscrit, plus vaste, vient compléter le site classé essentiellement 

focalisé sur la gorge étroite et profonde qui porte ce nom.  
 
Cet endroit extrêmement pittoresque est très fréquenté par le public : le GR 

22 le traverse, des voies d’escalade ont été équipées et les abords de l’étang 
accueillent une fréquentation touristique importante.  

 
Contrairement à ce que laisse accroire l’étude d’impact, le chemin de 

grande randonnée passe au sommet de la Fosse Arthour. 
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Par conséquent, dès lors que, depuis le sommet des escarpements 
rocheux, la vue vers le Nord-Ouest est appelée à donner en plein sur les 
éoliennes, qu'à cet endroit, aucune végétation ne masquera, même 
temporairement, les touristes verront, pour la plupart, le futur parc éolien, comme 
on peut le constater sur le photomontage établi par monsieur Piard. 

 
Dans son avis du 10 juillet 2015, l’autorité environnementale n’a pas 

manqué de relever que « l’impact paysager depuis ce site naturel remarquable 
sera sans nul doute important. Comme le constate l’auteur [de l’étude d’impact] 
« la configuration topographique (position dominante) et la configuration 
environnementale avec la présence d’un bocage fortement dégradé ne peuvent 
que favoriser les vues sur le projet, qu’elles soient proches ou lointaines » […]. 
Les simulations confirment l’impact fort du projet, en particulier des machines E 1 
et E 2, à partir des points de vue en balcon offerts depuis le site de la Fosse-
Arthour ». 

 
Les éoliennes transformeront, de ce fait, les caractéristiques essentielles 

de la Fosse Arthour. 
 
Le président du parc naturel régional naturel de Maine-Normandie a 

d’ailleurs estimé dans son avis du 1er juillet 2015 que « l’impact effectif sera en 
réalité fort sur le site (33.000 visiteurs annuels sur la Fosse-Arthour d’après 
comptage du conseil département[al] de l’Orne » et a, en conséquence, réclamé 
de « supprimer ou déplacer l’éolienne E 1 de façon à ce qu’elle ne soit pas ou 
moins visible depuis la Fosse Arthour ». 

 
Si l’on ajoute à ce qui précède que les machines pourront être vues 

nettement depuis le château de la Croix-de-Terre, implanté à seulement 850 
mètres des machines, il faut nécessairement en conclure que l’opération 
combattue porte une atteinte caractérisée au paysage et au patrimoine culturel. 

 
C’est d’ailleurs pourquoi l’architecte des Bâtiments de France et le 

président du parc naturel régional Normandie-Maine ont, respectivement les 19 
septembre 2013 et 10 décembre 2012, émis des avis très défavorables au projet. 

 
Il faut encore indiquer qu’à rebours de ce que laissait penser le dossier 

précédemment soumis au tribunal administratif de Caen, les éoliennes autorisées 
doivent être implantées dans le périmètre de la ZNIEFF de type 2 « Forêts de La 
Lande pourrie et de Mortain » et la ZNIEFF de type 1 « Etang et bois de La 
Chatouillette ». 

 
On observera enfin que, dans son rapport du 6 août 2012, l’inspection des 

installations classées remarquait que « le projet est qualifié à impact moyen à 
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fort dans l’étude d’impact, il apparaît qu’il est à impact fort sans aucune 
ambiguïté ». 

 
Partant, au regard des exigences des articles L. 181-3 et L.511-1 du code 

de l’environnement, l’autorisation d’exploiter contestée est entachée d’une erreur 
d’appréciation et encourt de ce fait l’annulation. 
 
 
 
4.9.- Sur la violation de la charte du parc naturel régional Normandie-Maine 
 
4.9.1.-En droit, aux termes de l'article L. 333-1 du code de l'environnement :  

 
« I.- Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de 

l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et 
social et d'éducation et de formation du public. […] Ils constituent un cadre 
privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la 
préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.  

 
II.- La charte du parc détermine pour le territoire du parc naturel régional 

les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les 
mesures permettant de les mettre en œuvre. Elle comporte un plan élaboré à 
partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur 
vocation. La charte détermine les orientations et les principes fondamentaux de 
protection des structures paysagères sur le territoire du parc.  

 
[…] 
 
IV. L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les 

orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur 
le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions 
et des moyens qu'ils y consacrent ». 

 
Il résulte de ces dispositions que la charte d'un parc naturel régional est un 

acte 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 et à 
assurer la cohérence de cette action avec les objectifs qui y sont définis.  

 
Il appartient, dès lors, à l'Etat et aux différentes collectivités territoriales 

concernées de prendre les mesures et de mener les actions propres à assurer la 
réalisation des objectifs de la charte et de mettre en œuvre les compétences 
qu'ils tiennent des différentes législations, dès lors qu'elles leur confèrent un 
pouvoir d'appréciation, de façon cohérente avec les objectifs ainsi définis.  
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Toutefois la charte d'un parc naturel régional ne peut légalement imposer 
par elle-même des obligations aux tiers, indépendamment de décisions 
administratives prises par les autorités publiques à leur égard. Elle ne peut 
davantage subordonner légalement les demandes d'autorisations d'installations 
classées pour la protection de l'environnement à des obligations de procédure 
autres que celles prévues par les différentes législations en vigueur.  

 
Si les orientations de protection, de mise en valeur et de développement 

que la charte détermine pour le territoire du parc naturel régional sont 
nécessairement générales, les mesures permettant de les mettre en œuvre 
peuvent cependant être précises et se traduire par des règles de fond avec 
lesquelles les décisions prises par l'Etat et les collectivités territoriales adhérant à 
la charte dans l'exercice de leurs compétences doivent être cohérentes, sous 
réserve que ces mesures ne méconnaissent pas les règles résultant des 
législations particulières régissant les activités qu'elles concernent.  

 
Lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation 

d'implanter ou d'exploiter une installation classée pour la protection de 
l'environnement au sein d'un parc naturel régional, elle doit s'assurer de la 
cohérence de la décision individuelle ainsi sollicitée avec les orientations et 
mesures fixées dans la charte de ce parc et dans les documents qui y sont 
annexés, eu égard notamment à l'implantation et à la nature des ouvrages pour 
lesquels l'autorisation est demandée, et aux nuisances associées à leur 
exploitation (CE, 21 avril 2022, req. n° 442953). 
 
 
4.9.2.-En l’espèce, la charte du parc naturel régional Normandie-Maine, 
applicable jusqu’en 2023, caractérise tout d’abord les spécificités de son territoire. 
A cet égard, elle distingue des « paysages quotidiens » des « paysages 
identitaires » qui « constituent la référence paysagère, le « noyau dur » ou encore 
la « zone centrale » du Parc qui doit être préservée (sic) mais également promue 
(sic) sur le plan de la découverte » (mesure 3.1, p. 25). 
 
 La charte identifie ensuite les enjeux territoriaux et, sur ce point, énonce 
que « les paysages identitaires constituent la référence paysagère du Parc. 
Quant aux corridors, leur vocation est de relier à terme les isolats identitaires (cf. 
mesure 3) pour créer un ensemble naturel et paysager fonctionnel de haute 
qualité. Dans ces deux zones, la nature du conseil du Parc, l’engagement des 
Collectivités (en terme[s] d’aménagement, d’urbanisme, cf. mesure 21) sont donc 
portés par le souci d’exigence, voire d’excellence pour préserver, voire retrouver 
(corridors) l’authenticité des paysages. Cette intervention est de type prioritaire ». 
 

Au titre de son projet de territoire, la charte fixe enfin trois axes d’action : 
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 - axe 1 Favoriser la biodiversité en assurant l’équilibre des patrimoines 
naturels, culturels et socio-économiques du territoire  
 
 - axe 2 Responsabiliser, former et informer pour une gestion durable du 
territoire  
 
 - axe 3 Promouvoir les productions et les activités respectueuses du 
territoire 
 
 L’axe 2 est décliné en trois orientations : 
 
 - orientation 3 Responsabiliser et contribuer au maintien des patrimoines 
énergétique, paysager et architectural  
 
 - orientation 4 Sensibiliser à l’environnement  
 
 - orientation 5 Utiliser le territoire comme vecteur de communication 
 
 L’orientation 3 est elle-même déclinée en six mesures : 
 

- Mesure 18 : responsabiliser pour lutter contre le changement climatique 
 

- Mesure 19 : responsabiliser à l’utilisation durable des ressources et 
développer les énergies nouvelles 
 

- Mesure 20 : inciter et participer au maintien du bocage 
 

- Mesure 21 : accompagner les procédures d’aménagement de l’espace 
 

- Mesure 22 : conseiller en matière d’intégration paysagère 
 

- Mesure 23 : favoriser l’intégration des infrastructures de surface 
 
 Parmi ces mesures, figure la mesure 19.7 destinée à « favoriser l’utilisation 
des énergies nouvelles » en accompagnant « le développement des filières 
suivantes, pour autant qu’elles présentent un bilan environnemental satisfaisant : 
 

- le bois-énergie d’origine forestière et bocagère sous des formes de 
combustible variées […] ; 
 

- le vent afin d’assurer une production électrique d’origine renouvelable sur 
le territoire du Parc ; 
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- une valorisation énergétique des agro-ressources (biocarburants) ou à 
des fins de maîtrise de consommation énergétique pour le secteur du bâtiment 
(matériaux d’isolation avec des filières traditionnelles comme le chanvre ou le lin) 
; 

- la méthanisation, avec également un potentiel de développement 
important du fait d’un secteur agricole très présent et la présence de déchets 
organiques ;  

 
- et tout autre processus pouvant entrer dans le cadre du Plan Climat 

Territorial » (p. 52). 
 
Au titre de la mesure 21.2 « Conseiller en matière d’urbanisme », la charte 

prévoit que, « dans les secteurs de « paysages identitaires » et de « corridors 
naturels et paysagers » (cf. plan de Parc) […] la préservation, voire l’amélioration 
(corridors) d’un ensemble naturel et paysager fonctionnel de haute qualité sont 
attendus » (p. 56). 

 
La mesure 22.1 « Promouvoir une architecture et un urbanisme en 

harmonie avec le contexte dominant des ensembles et adaptés à la maîtrise de 
l’énergie », s’inquiétant de « la banalisation des paysages », énonce que « les 
Collectivités adhérentes au Parc […] s’engagent à freiner cette tendance en 
soutenant, pour tous les ensembles paysagers, une urbanisation en harmonie 
avec le type de paysage actuellement dominant et en : - garantissant en priorité 
la conservation des paysages identitaires et de leurs caractéristiques locales (cf. 
plan de Parc) » (pp. 57 et 58). 

 
Au sein de la mesure 23 « favoriser l’intégration des infrastructures de 

surface », la mesure 23.4 « Favoriser un développement éolien raisonné » est 
ainsi définie : 

 
« S’agissant de l’énergie éolienne, le Parc s’attache à favoriser les 

démarches de développement de l’éolien prenant en compte des dynamiques 
intercommunales et des enjeux paysagers et de biodiversité raisonnés à l’échelle 
de massifs ou de zones potentielles. Les Collectivités membres s’engagent à 
entreprendre ces démarches à l’échelle intercommunale. 

 
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, 
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- la limitation des covisibilités inter-parcs éoliens, 
 
- l'utilisation des éoliennes comme éléments de lecture et de mise en 

valeur du paysage, 
- … 
 
Cette démarche permet de faire émerger un projet global d'implantation 

d'éoliennes répondant aux objectifs énergétiques et établi suivant une démarche 
de qualité paysagère exigeante, en lien direct avec la vocation d'excellence d'un 
Parc naturel régional. 

 
Il s'appuie en outre sur les autres démarches de rationalisation des 

implantations d'éoliennes comme les chartes éoliennes départementales et les 
démarches de définition des Zones de Développement de l'Eolien à grande 
échelle. Cet objectif de cohérence des projets éoliens implique également un 
travail en concertation étroite avec les autres acteurs du territoire : DIREN, DDAF, 
DRIRE, SDAP, DDASS, DDE, Préfectures… 

 
Le Syndicat mixte accompagne systématiquement les Collectivités dans 

l’élaboration des Zones de Développement Eolien, préalable nécessaire pour 
l’implantation d’un parc éolien. 

 
Les Collectivités s'engagent en outre à informer le Parc dès l'émergence 

d'un projet d'implantation d'éoliennes. 
 
[…] 
 
Objectifs : […] 
Orienter le développement des réseaux aériens et de l’éolien […] ». 
 

 Il résulte de ce qui précède que la conservation et la préservation des 
« paysages identitaires » du parc naturel régional constituent une des priorités du 
projet de territoire de la charte et que, si celle-ci promeut le développement des 
« énergies nouvelles », d’une part, l’énergie éolienne n’est qu’une des filières que 
le parc souhaite encourager parmi plusieurs autres, d’autre part, les éoliennes 
industrielles ne peuvent être implantées que dans le strict respect des 
« paysages identitaires ». 
 
 C’est très exactement ce que le Conseil d’Etat a relevé dans son arrêt 
précité du 21 avril 2022 : 
 
 « La charte du parc naturel régional […] distingue, dans la carte du parc, 
des " paysages identitaires " qui " constituent la référence paysagère, le " noyau 
dur " ou encore " la zone centrale " du Parc qui doit être préservée " et les autres 
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secteurs nommés " paysages quotidiens " et comporte un objectif 23.4 intitulé " 
Favoriser le développement éolien raisonné " indiquant que " le parc cherche à 
optimiser la cohérence des implantations d'éoliennes et que, dans ce but, il 
s'appuie sur des enjeux paysagers tels que le respect des éléments identitaires 
du territoire ». 
 
 Or, le projet combattu se trouve au sein des « paysages identitaires » 
comme on peut s’en rendre compte sur la carte annexée à la charte du parc 
naturel régional. 

 

 
 
 

 
 

Extrait de la carte de la charte du parc naturel régional Normandie-Maine 
Les points rouge et bleu localisent le parc éolien contesté. 

 
 Outre qu’il serait pleinement visible depuis la Fosse Arthour, site classé et 
inscrit, lieu emblématique du parc naturel régional, ce projet serait également 
visible de multiples points du territoire, notamment de monuments historiques, 
comme le montrent les photomontages que les exposants ont précédemment 
versés aux débats, car, contrairement à ce que prétend  quelque peu hâtivement 
le pétitionnaire dans ses dernières écritures, la présence du bocage, en net recul 
au cours des dernières années, ne permet pas de masquer sérieusement des 
machines de plus de 150 mètres de hauteur, notamment en hiver. 
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 Le projet, qui, rappelons-le, comporte six éoliennes d’une hauteur de plus 
de 150 mères, ne respecte donc pas les « éléments identitaires du territoire ». 
 
 On ajoutera que le projet se trouve, en raison de son inclusion dans les 
« paysages identitaires », au sein d’une « zone de sensibilité forte » du schéma 
éolien du parc naturel régional, qui, bien qu’il n’ait pas de valeur normative, définit 
des zones de sensibilité (trois niveaux : « zone de sensibilité forte », « zone de 
sensibilité moyenne » et « zone de sensibilité moindre ») « au regard des 
objectifs exprimés dans la charte » et, de ce fait, éclaire les choix des auteurs de 
cette charte. 
 

  

 
  

Extrait du schéma régional éolien du parc naturel régional Normandie-Maine 
Le point rouge localise le parc éolien contesté. 

 
En outre, les six éoliennes de plus de 150 mètres de hauteur ne respectent 

pas le principe de la cohérence des échelles, puisque leur hauteur n’est pas en 
adéquation avec les caractéristiques paysagères du secteur dans lequel il doit 
prendre place. 

 
Enfin, le parc en litige serait en co-visibilité avec le parc éolien déjà 

construit de Ger depuis de nombreux endroits contrairement là encore à ce que le 
pétitionnaire laisse entendre dans ces dernières écritures (cf. par exemple pour 
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d’importantes co-visibilités : point de vue n° 7 de l’étude d’impact, pp. 504 et 505 
ou point de vue n° 10, pp. 510 et 511). 

 
Le projet ne respecte donc pas davantage « la limitation des covisibilités 

inter-parcs éoliens ». 
 
Dans ces conditions, eu égard à leur implantation au cœur des « paysages 

identitaires », à leur nombre, à l’ampleur de leurs dimensions, à leur co-visibilité 
avec un autre parc éolien et, partant, aux nuisances visuelles qu’elles vont 
entraîner, les six éoliennes industrielles autorisées ne se trouvent pas en 
cohérence avec les orientations et mesures de la charte du parc naturel régional 
qui prescrivent la préservation prioritaire des « paysages identitaires ». 
 
 C’est donc en violation de cette charte que l’autorisation d’exploiter a été 
délivrée. 
 
 
 
4.10.- Sur la méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de 
l’environnement 
 
4.10.1.-En droit, tout d’abord, aux termes de l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-
80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, « les dispositions 
de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des 
dispositions suivantes : 
 
 1° Les autorisations délivrées au titre […] du chapitre II du titre Ier du livre V 
du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente 
ordonnance, […] avant le 1er mars 2017, […] sont considérées comme des 
autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre 
Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences 
d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du 
même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les 
dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces 
autorisations sont […] contestées […] ». 
 
 Selon l’article L. 181-2 du code de l’environnement, auquel l’article 15 
précité renvoie : 
 
 « I. - L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application 
des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, 
absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet 
d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est 
soumis ou les nécessite : 
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 […] 
 
 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites 
d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou 
végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l'article                   
L. 411-2 ».  
 

Dès lors que les autorisations d’exploiter délivrées avant le 1er mars 2017 
sont dorénavant considérées comme des autorisations environnementales et que 
ces dernières tiennent lieu des divers permis, autorisations, approbations et 
dérogations énumérés à l’article L. 181-2 susmentionné, dont la dérogation à 
l'interdiction de destruction d'espèces animales non domestiques et de leurs 
habitats prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, les autorisations 
d’exploiter devenues autorisations environnementales peuvent être contestées, le 
cas échéant, devant le juge administratif, en tant qu'elles n'incorporent pas la 
dérogation à l’interdiction de perturbation et/ou de destruction d’espèces 
protégées (CE, 22 septembre 2022, req. n° 443458). 
 
 

Ensuite, en vertu du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : 
 
 « I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans 
l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient 
la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces 
animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont 
interdits :  
 
 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la 
destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la 
naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur 
transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur 
vente ou leur achat ; 
 
 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou 
l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute 
autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur 
transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur 
achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 
 
 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou 
de ces habitats d'espèces ». 
 

Selon l’article L. 411-2 de ce code, « un décret en Conseil d'Etat détermine 
les conditions dans lesquelles sont fixées : 
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 […] 
 
 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 
3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, 
pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité 
compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du 
pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de 
conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire 
de répartition naturelle : 
 
 […] 
 
 c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres 
raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou 
économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences 
bénéfiques primordiales pour l'environnement ». 
 
 L’article R. 411-6 de ce même code précise que « les dérogations définies 
au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet ». 
 

Ainsi la police de protection des espèces et habitats menacés repose-t-elle 
sur des interdictions de principe, énoncées à l’article L. 411-1 du code de 
l’environnement, qui prohibent la destruction des espèces protégées et de leurs 
habitats et, plus généralement, toute action susceptible de perturber le cycle de 
vie et la reproduction de ces espèces. Des dérogations peuvent toutefois être 
accordées ainsi que le prévoit l’article L. 411-2 de ce code. 

 
Les articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement ont été 

introduits en droit français dans le cadre de la transposition de la directive 
92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (ci-après « directive 
“habitats” ») et, en particulier, de ses articles 12 à 16 concernant la protection des 
espèces.  

 
Selon le 1 de l’article 12 de cette directive, « les États membres prennent 

les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte5 des 
espèces animales figurant à l'annexe IV point a), dans leur aire de répartition 
naturelle, interdisant : a) toute forme de capture ou de mise à mort 
intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature […] ». 

 
En vertu du m) de l’article 1er de la même directive, on doit entendre par 

« spécimen » « tout animal […] des espèces figurant à l'annexe IV et à l'annexe 
V ». 
                                                           
5 C’est nous qui soulignons et surlignons. Il en va ainsi dans l’intégralité du développement. 



 72  

Comme l’a exposé Mme Julianne Kokott, avocat général, dans ses 
conclusions sur les affaires C-473/19 et C-474/19, « la Cour de justice de l’Union 
européenne a jugé, en ce qui concerne la mise à mort, que la condition 
d’intention est remplie lorsqu’il est établi que l’auteur de l’acte a voulu ou, à tout le 
moins, accepté la mise à mort d’un6 spécimen d’une espèce animale protégée 
(CJUE, 18 mai 2006, Commission/Espagne, C-221/04, point 71 ou CJUE 10 
novembre 2016, Commission/Grèce, C-504/14, point 159) ». 

 
Ainsi, pour citer encore les conclusions de Mme Kokott (point 69), « les 

interdictions de mise à mort et de destruction prévues à l’article 12, paragraphe 1, 
sous a) et c), de la directive habitats ne sont pas subordonnées à la condition que 
la mesure en cause risque d’avoir une incidence négative sur l’état de 
conservation de chaque espèce animale ». 

 
Par conséquent, toute destruction d’individus, mais aussi toute destruction, 

altération ou dégradation d’habitats et toute perturbation intentionnelle d’une 
espèce protégée, même s’il n’en résulte que des effets réduits sur cette espèce, 
requièrent la délivrance d’une dérogation. 
 

C’est pourquoi la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par un arrêt 
du 17 novembre 2020 (req. n° 19BX02284), énoncé, en parfaite conformité avec 
les textes applicables, que, « dès lors qu'il résulte de l'instruction que le projet en 
cause est de nature à entraîner la destruction d'espèces protégées et de leurs 
habitats naturels y compris par collisions accidentelles et, alors même que 
l'impact résiduel s'établirait après mesures d'évitement et de réduction à un 
niveau qualifié de modéré ou faible, un tel projet relève du régime de 
dérogation » (cf. dans le même sens à propos d’« un risque faible, donc 
persistant » : CAA Bordeaux, 9 mars 2021, req. n° 19BX03522 ; CAA Bordeaux, 
30 août 2021, req. n° 19BX03745 ; à propos d’un « risque résiduel, mais non 
nul » : CAA Nantes, 20 avril 2021, req. n° 19NT00807 ou d’un risque « faible » : 
CAA Nantes, 7 janvier 2022, req. n° 20NT03390 et CAA Nantes, 10 juin 2022, 
req. n° 21NT01244 ; à propos d’un parc éolien n’excluant pas « tout risque » pour 
la faune protégée : CAA Bordeaux, 19 avril 2022, req. n° 21BX03190 et CAA 
Toulouse, 12 mai 2022, req. n° 20TL03798). 

 
Elle a également considéré qu’une demande de dérogation était 

nécessaire lorsque « les mesures d'évitement prévues par la pétitionnaire 
consistant à installer le projet sans défrichement, à optimiser les dates de travaux 
en évitant la période de reproduction et à prévoir une hauteur de mâts limitant les 
collisions pour les spécimens volant à mi-hauteur n'apparaissent pas de nature à 
éviter entièrement le risque de collision et de perturbation intentionnelle de ces 
espèces [que] si des mesures de bridage seront prévues, ces dernières 
constituent des mesures de réduction et non d'évitement des impacts, de sorte 
                                                           
6 C’est nous qui soulignons et surlignons. 
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qu'elles n'ont pas à être prises en compte aux fins d'examiner si le projet 
nécessitait une dérogation au sens de l'article L. 411-2 du code de 
l'environnement [et qu’à] supposer même que le projet ne soit pas susceptible de 
nuire au maintien dans un état de conservation favorable des populations des 
espèces de chiroptères concernées dans leur aire de répartition naturelle, une 
telle appréciation est seulement de nature à permettre la délivrance de la 
dérogation prévue par les dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de 
l'environnement, sous réserve que les autres conditions fixées par ce texte soient 
remplies, sans exempter le pétitionnaire de l'obligation de solliciter et obtenir une 
telle dérogation » (CAA Bordeaux, 14 décembre 2021, req. n° 19BX00681). 

 
La jurisprudence administrative considère donc qu’un impact résiduel, 

après mesures d’évitement uniquement7, évalué, à tout le moins, à faible suffit à 
considérer qu’il importe de solliciter une demande de dérogation. Et cet impact 
résiduel peut résulter de la destruction d’un seul individu d’une espèce protégée. 
Il n’est donc pas question de la notion d’impact résiduel significatif ou non 
significatif pour apprécier si une demande de dérogation doit être déposée. 

 
C’est ce qu’a jugé la cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un 

arrêt du 9 mars 2021 (req. n° 19BX03522), par lequel elle a considéré qu’une 
demande de dérogation devait être formulée dès lors que « l'étude fait apparaître 
un risque faible, donc persistant, pour « la mortalité des oiseaux ». Les seules 
mesures prévues en cours d'exploitation sont des mesures de réduction, telles 
que le bridage des machines, ou des mesures de compensation qui ne sont pas 
de nature à éviter tout risque pour ces espèces » (cf. dans le même sens : CAA 
Bordeaux, 19 avril 2022, 21BX03190). 

 
Lorsqu’on se demande si un projet nécessite l’obtention d’une dérogation, il 

n’y a donc pas à se poser la question de savoir si les espèces protégées 
concernées pourront être maintenues dans un bon état de conservation. 

 
Ainsi, pour citer encore les conclusions susmentionnées de Mme Kokott 

(point 69), « les interdictions de mise à mort et de destruction prévues à l’article 
12, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive habitats ne sont pas subordonnées 
à la condition que la mesure en cause risque d’avoir une incidence négative sur 
l’état de conservation de chaque espèce animale. Un état de conservation 
favorable de l’espèce concernée n’exclut pas non plus l’application de ces 
interdictions ». 

 
C’est ce que la Cour de justice de l’Union européenne vient de confirmer 

expressément : 

                                                           
7 Et non de réduction. Comme le souligne madame Perdu dans ses conclusions sous l’arrêt de la cour 
administrative d’appel de Bordeaux du 9 mars 2021 (req. n° 19BX03522) « Éviter c’est atteindre un 
impact NUL sur l’environnement alors que réduire c’est limiter un impact reconnu/avéré ». 
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« 64. […] en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la directive « habitats », 
celle-ci a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire 
européen des États membres. En outre, aux termes de l’article 2, paragraphe 2, 
de cette directive, les mesures prises à cette fin visent à « assurer le maintien ou 
le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et 
des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire ». 

 
65      Il résulte dès lors aussi desdits objectifs que, dans la mesure où la 

directive « habitats » vise également le « maintien » d’un état de conservation 
favorable, il convient de considérer que les espèces qui ont atteint un tel état de 
conservation doivent être protégées contre toute détérioration de cet état. 

 
66      Partant, il y a lieu de constater que l’article 12, paragraphe 1, de la 

directive « habitats » ne saurait être interprété en ce sens que la protection que 
cette disposition prévoit cesse de s’appliquer aux espèces qui ont atteint un état 
de conservation favorable » (CJUE, 4 mars 2021, aff. C-473/19 et C-474/19, 
points 64 à 66). 

 
Aussi la circonstance que les espèces en cause se trouvent dans un « bon 

état de conservation » est-elle indifférente, puisqu’il s’agit là d’une condition, non 
pas pour demander la dérogation, mais pour l’obtenir. 

 
 Comme l’a exposé Mme Sylvane Perdu, rapporteur public, dans ses 
conclusions sur l’arrêt précité de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 
17 novembre 2020, puisque celui-ci y a précisé qu’« un projet entraînant des 
destructions d’espèces qui permet, après mesures de réduction, le maintien des 
espèces dans un état de conservation favorable, n’en demeure pas moins soumis 
au régime de la dérogation ». 
 
 C’est ce qu’ont expressément jugé plusieurs cours administratives d’appel 
(CAA Nancy, 26 janvier 2021, req. n° 20NC00876 ; 26 janvier 2021, req. 
n° 20NC00316 ; 25 mars 2021, req. n° 19NC00373 ; CAA Toulouse, 12 mai 2022, 
req. n° 20TL03798). 
 
 Ainsi un projet peut-il être regardé comme conforme aux exigences de 
l’article L. 511-1 et, en dépit de ce fait, impliquer la délivrance d’une dérogation 
(cf. CAA Nancy, 26 janvier 2021, req. n°20NC00316 et CAA Nancy, 26 janvier 
2021, req. n°20NC00876). 
 
 Enfin, une dérogation est exigée, quand bien même la destruction ou la 
perturbation intentionnelle des espèces protégées ne résulterait que de la mise 
en œuvre du projet (cf. CAA Nantes, 6 octobre 2020, req. n° 19NT02389 ; CAA 
Bordeaux, 17 novembre 2020, req. n° 19BX02284 ; CAA Nancy, 26 janvier 2021, 
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req. n° 20NC00316 ; CAA Nancy, 26 janvier 2021, req. n° 20NC00876 ; CAA 
Bordeaux, 6 juillet 2021, req. n° 19BX01720). 

 
 
Enfin, toutes les espèces de chauves-souris sont protégées au titre de la 

directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant 
la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection.  

 
 

4.10.2.-En l’espèce, il ressort du volet chiroptérologique de l’étude d’impact 
(annexe 3 à l’étude d’impact de mars 2015), d’une part, qu’alors que la sensibilité 
générale des chauves-souris à la destruction et à la dégradation de leurs milieux 
en phase de construction du parc éolien est « très forte », « environ 3 hectares de 
territoire de chasse attractifs seront détruits/dégradés dans le cadre du projet 
éolien », de sorte que l’impact sur les habitats de la plus grande partie des 
espèces de chiroptères présentes sur le site sera « modéré », c’est-à-dire, en 
langage non-diplomatique, important (pp. 88, 91, 102, 103 et 104). 
 

Il ressort de ce même volet chiroptérologique qu’en cours d’exploitation, 
alors que la sensibilité au risque de destruction par collision ou barotraumatisme 
est jugée « forte » ou « très forte » pour les noctules, les pipistrelles et la Sérotine 
commune, l’impact sur les individus sera, pour plusieurs espèces, « faible à 
modéré » (p. 103). 
 

Faute pour le risque de destruction des habitats et des spécimens de 
chauves-souris emporté par le projet d’être nul ou, à tout le moins, négligeable, 
une demande de dérogation au régime de protection des espèces aurait dû être 
déposée. 

 
Dans des circonstances très proches, la cour administrative d’appel de 

Nantes a considéré qu’une dérogation était nécessaire à la réalisation d’un parc 
éolien : 

 
« 11. En ce qui concerne les chiroptères, 17 espèces sur les 21 connues 

en Normandie ont été recensées lors des inventaires de terrain comme 
fréquentant le site d'implantation du projet, dont 8 présentent un enjeu de 
conservation fort au regard de leur statut " vulnérable " ou " quasi-menacé " sur 
les listes rouges France ou Basse-Normandie des chiroptères (Pipistrelle 
commune, Pipistrelle de Nathusius, Sérotine commune, Noctule de Leisler, 
Barbastelle d'Europe, Murin de Bechstein, Grand rhinolophe et Petit rhinolophe). 
Des impacts bruts faibles, modérés ou forts sont attendus par le projet en raison 
notamment du risque de mortalité par collision, du risque de destruction de gîtes 



 76  

et du risque de dérangement, liés à l'implantation de l'éolienne E1 au sein d'une 
forêt et des éoliennes E2 et E3 au sein d'une prairie et d'une culture à proximité 
de la lisière de la forêt. Eu égard au choix d'un modèle d'éolienne de grande 
hauteur avec une garde au sol de 61 mètres au point le plus bas de ses pales, la 
distance entre le bout de pale et la lisière sera de 68 mètres pour l'éolienne E2 et 
65 mètres pour l'éolienne E3. Toutes les éoliennes vont affecter plusieurs couloirs 
de vol et des zones de chasse des chiroptères. S'il est vrai que le plan de bridage 
relativement strict envisagé par le pétitionnaire est de nature à réduire 
significativement le risque de mortalité par collision des espèces migratrices et de 
haut vol (notamment pour la Pipistrelle de Nathusius, la Noctule de Leisler et la 
Sérotine commune), tandis que les caractéristiques de la parcelle où prendra 
place l'éolienne E1, à savoir une jeune plantation de chêne et de pins, devraient 
prévenir le risque de destruction de gîtes de chiroptère, il résulte de l'instruction 
que subsisteront, même après prise en compte des mesures d'évitement et de 
réduction, des impacts au moins faibles sur de nombreuses espèces de 
chiroptères en raison du dérangement induit par les travaux et l'exploitation des 
éoliennes, notamment du fait de la modification du paysage lié au déboisement et 
à leurs conséquences sur les couloirs de vol et les zones de chasse de certaines 
espèces, en particulier pour les jeunes en période de parturition » (CAA Nantes, 
22 juillet 2022, req. n° 21NT01768). 
 
 Or, il apparaît qu’une demande de dérogation n’a jamais été présentée par 
la société Vents d’Oc Centrale d’énergie renouvelable 16. 
 
 Par conséquent, c’est en méconnaissance des exigences des articles 
L.411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement que l’autorisation d’exploiter a été 
accordée. 
 
 
 
4.11.- Sur la méconnaissance de l’article L. 515-44 du code de 
l’environnement 
 
4.11.1.-En droit, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 515-44 du code de 
l’environnement, dans sa rédaction pour l’essentiel issue de la loi n° 2015-992 du 
17 août 2015, « la délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au 
respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à 
usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation 
définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant 
encore cette destination dans les documents d'urbanisme en vigueur, cette 
distance étant, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. 
Elle est au minimum fixée à 500 mètres […] ». 
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Ces dernières dispositions confèrent au préfet, lorsqu’il est saisi d’une 
demande d’autorisation d’exploiter et, le cas échéant, d’une demande 
d’autorisation unique, le pouvoir de fixer une distance d’éloignement des 
éoliennes par rapport notamment aux constructions à usage d'habitation et aux 
immeubles habités supérieure à 500 mètres. 

 
Comme l’a relevé le sénateur Louis Nègre lors des travaux préparatoires 

de la loi précitée du 17 août 2015, « « il s'agit ici d'arbitrer entre la volonté de 
développer le parc éolien et les éventuels impacts sanitaires et 
environnementaux » (cf. avis n° 505 (2014-2015) de M. Louis Nègre, fait au nom 
de la commission du développement durable, déposé le 10 juin 2015). 

 
Ce sont donc les impacts sur le cadre de vie et la salubrité publique qui 

peuvent, le cas échéant, justifier un recul des installations par rapport aux zones 
habitées supérieur à 500 mètres. 

 
 

4.11.2.-En l’espèce, tout d’abord, dans un rayon de 1.000 mètres tiré à compter 
de chacune des machines autorisées se trouvent soixante-cinq habitations. En 
d’autres termes, au moins 130 personnes vivent dans les abords immédiats de 
l’installation projetée. 

 
Ce sont en effet pas moins de dix-neuf hameaux qui sont situés dans ce 

rayon (au dix-sept hameaux identifiés par le pétitionnaire, il faut en effet ajouter 
les hameaux de La Noë Rouchoux et du Bochie) : 
 

 
 

Tableau extrait de l’Etude de dangers (p. 20) 
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Or, d’une part, il ressort, en dépit de ses imperfections, de l’étude 
acoustique produite par le pétitionnaire à l’appui de sa demande que l’émergence 
sonore atteindra, après optimisation, en période nocturne, 6,5 dB(A) au niveau de 
La Planitre et de La Reinière, 7 dB(A) au niveau de La Buissonière, 6 dB(A) au 
niveau de Ker Maria, La Tablère et La Prise Guimont, 9,5 dB(A) au niveau du 
Gué de l’Aulne, 9 dB(A) au niveau de La Croix-de-Terre, de La Josserie et du 
Tertre-du-Fougeret, 7,5 dB(A) au niveau de La Rochette et 10 dB(A) au niveau de 
La Robetière, toutes ces émergences, amplement supérieures au seuil fixé par le 
code de la santé publique, conduisant à un bouleversement de l’environnement 
sonore des riverains, d’autre part, l’effet stroboscopique sur les habitations 
voisines, qui n’a été que très succinctement étudié (cf. Etude d’impact, Mars 
2015, p. 449), constituerait une nuisance réelle compte tenu de la hauteur et de la 
proximité des machines par rapport aux hameaux avoisinants, enfin, ces 
hameaux auront, pour la plupart, une vue dégagée sur le parc éolien envisagé 
(cf. Carnet de photomontages, production n° 13 jointe à la requête, 
Photomontage montrant la visibilité du projet depuis la propriété de M. Munn, 
production, et photomontage n° 18  « Ger – hameau Le Planître », Etude 
d’impact, pp. 526 et 527). 

 
Dans ces conditions, il appartenait au préfet, au regard des éléments 

produits par le pétitionnaire, d’exiger un éloignement plus important des machines 
par rapport aux maisons d’habitation, afin de diminuer le nombre trop important 
des personnes exposées à des nuisances sonores et visuelles excessives. 

 
En s’abstenant de faire usage des pouvoirs qu’il tenait du dernier alinéa de 

l’article L. 553-1 du code de l’environnement, le préfet, qui avait pourtant été saisi 
de demandes en ce sens par Basse-Normandie Environnement, Promotion et 
défense des sites dans le parc Normandie-Maine et l’Association pour le 
développement durable de l’Ouest ornais et de ses environs (lettre du 22 octobre 
2015, production de première instance n° 28), la Société pour la protection des 
paysages et de l’esthétique de la France, les Vieilles Maisons Françaises et la 
Demeure Historique (lettre du 26 octobre 2015, production de première instance 
n° 28), ainsi que de très nombreux riverains (lettres des 6 et 8 novembre 2015, 
production de première instance n° 28), a méconnu ces dispositions. 
 
 

Ensuite, l’article L. 515-44 du code de l’environnement doit être interprété 
comme imposant une distance d’éloignement de 500 mètres comptée à partir, 
non pas du nu du mât des machines, mais de l’extrémité des pales. 

 
En effet, le dernier alinéa de l’article L. 515-44 du code de l’environnement 

régit la situation des « installations de production d'électricité utilisant l'énergie 
mécanique du vent » et, si l’on veut que ces installations puissent répondre à 
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cette qualification, c’est-à-dire qu’elles produisent de l’électricité, il faut bien 
qu’elles soient dotées de pales ! 

 
Du reste, l’article 2.1 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de 

production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une 
installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation 
des installations classées pour la protection de l'environnement énonce sans 
ambiguïté aucune, qu’« on entend par aérogénérateur : dispositif mécanique 
destiné à convertir l'énergie du vent en électricité, composé des principaux 
éléments suivants : un mât, une nacelle, une génératrice, un rotor constitué 
d'un moyeu et de pales, ainsi que, le cas échéant un transformateur ». 

 
Or, « installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique 

du vent » et « aérogénérateurs » sont manifestement synonymes. 
 
 Il s’en déduit immanquablement que la distance d’éloignement, qui figure 
au même alinéa de l’article L. 515-44 et qui doit être appliquée à l’occasion de la 
délivrance de l’autorisation d’exploiter ces « installations de production 
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent », se calcule en prenant en 
considération la totalité de l’éolienne, pales comprises. 
 

Cette interprétation de simple bon sens est, au surplus, conforme à 
l’intention du législateur. 
 

Le texte en cause est issu d’un amendement adopté par la commission du 
développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée 
nationale. 
 

On lit ainsi dans le « rapport fait au nom de la commission du 
développement durable et de l’aménagement du territoire sur le projet de loi, 
adopté par le sénat, après déclaration d’urgence, portant engagement national 
pour l’environnement (n° 1965), par MM. Serge Grouard et Bertrand Pancher » 
du 9 avril 2010, qu’« à l’issue de ses travaux sur les articles du titre III, votre 
Commission a modifié le texte voté en première lecture par le Sénat en adoptant 
les principaux amendements suivants : 
 

– elle s’est attachée à reprendre par amendement les 5 propositions de la 
mission d’information sur l’éolien (article 34):  
 

[…] 
 



 80  

3. Instauration d’une distance minimale de 500 mètres entre les parcs de 
production éolienne8 et les lieux d’habitation ou les locaux d’activités 
préexistants […] » (http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2449-tI.asp). 
 
 Ainsi, pour la commission du développement durable et de l’aménagement 
du territoire de l’Assemblée nationale, est-ce le parc éolien dans son entièreté qui 
doit être situé à plus de 500 mètres des lieux d’habitation. 
 
 Il n’y a donc aucunement lieu de distinguer le mât des machines de leurs 
pales. 
 Cette lecture est encore confirmée par les débats qui ont eu lieu au sein de 
la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale : 
 

« M. Daniel Paul. Je ne suis pas opposé aux éoliennes : la Seine-Maritime 
fait partie du peloton de tête en la matière. Le parc prévu au large de Fécamp ne 
pose aucun problème – mais il n’en va pas de même dans le nord du 
département. 

 
Je m’interroge sur l’expression « l’éloignement des installations ». Vise-t-on 

la limite de la ZDE ou l’éolienne la plus proche des habitations ? 
 
M. le président Patrick Ollier. Il s’agit de l’éolienne la plus proche9.  
 
M. Daniel Paul. Dans ce cas, le mot « aérogénérateurs » serait plus 

précis » (cf. avis fait au nom de la commission des affaires économiques sur le 
projet de loi, adopté par le Sénat, après déclaration d’urgence, portant 
engagement national pour l’environnement (n° 1965), par M. Michel Piron et 
M. Serge Poignant du 1er avril 2010, http://www.assemblee-
nationale.fr/13/rapports/r2429.asp). 

 
Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que c’est bien la totalité de 

l’éolienne, pales comprises, qu’il convient de prendre en considération pour 
apprécier le respect de la règle d’éloignement de 500 mètres. 

 
Cette façon de lire les exigences de l’article L. 515-44 ressort tout aussi 

clairement de la doctrine ministérielle. 
 
En effet, dans une réponse ministérielle du 6 août 2009 (JO Sénat, p. 

1938), le ministre de l’écologie exposait, à propos du projet de loi, déposé le 12 
janvier précédent, portant engagement national pour l’environnement, que « le 
classement des éoliennes permettra de réglementer et de contrôler ces 
installations plus efficacement. Il permettra en particulier […] de fixer des 
                                                           
8 C’est nous qui soulignons et surlignons. 
9 Ibidem 
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distances minimales d'éloignement vis-à-vis des habitations, ce qui 
contribuera à favoriser le développement maîtrisé de cette source d'énergie 
renouvelable, en assurant l'intégration harmonieuse des installations de 
production dans l'environnement ». 

 
Ainsi, lors de l’élaboration de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, pour le 

ministre de l’écologie, « éoliennes » et « installations » étaient synonymes, et la 
règle d’éloignement répondait à un objectif de préservation du cadre de vie. 

 
Or, ce cadre de vie est impacté, non pas seulement par le mât des 

éoliennes, mais aussi par les pales, tournoyantes, dont elles sont dotées et qui, 
en en augmentant la taille et en les mettant en mouvement, les rendent 
visuellement plus prégnantes pour les riverains. 
 
 On peut encore citer le secrétaire d’Etat chargé du logement auprès du 
ministre de l’écologie qui, alors que la loi du 12 juillet 2010 venait d’être adoptée, 
considérait, en réponse à une question orale du sénateur J.-J. Mirassou faisant 
état de la position de l’Académie nationale de médecine préconisant une distance 
minimale de 1.500 mètres entre les éoliennes et les habitations, qu’« éoliennes 
terrestres » et « installations » désignaient là encore la même chose : 
 

« […] Je vous rappelle que la représentation nationale a permis par son 
vote, dans de (sic) la loi dite Grenelle 2, que soit appliquée aux éoliennes 
terrestres la réglementation des installations classées pour la protection de 
l'environnement, les ICPE, à l'instar des sites industriels.  

 
Je vous rappelle également que la représentation nationale a permis par 

son vote, dans cette loi, que les installations soient éloignées d'une distance 
de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux 
immeubles habités et aux zones destinées à l'habitation » (JO Sénat du 27 
avril 2011, p. 2998). 

 
Dans une réponse du 18 juin 2015 (JO Sénat, p. 1457), le ministre de 

l’écologie énonçait de façon encore plus nette que « le Gouvernement a pris les 
mesures de précaution adaptées en imposant que les nouvelles éoliennes 
soumises à autorisation soient éloignées d'au moins 500 m de toute 
habitation ». 

 
 Ainsi ne fait-il aucun doute à la lecture tant des débats parlementaires que 
de la doctrine du ministère de l’écologie que des prescriptions mêmes du dernier 
alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement, reprises aujourd’hui en 
substance au dernier alinéa de l’article L. 515-44 du même code, doivent 
nécessairement être interprétées comme imposant aux éoliennes une distance 
d’éloignement de 500 mètres comptée à partir, non pas du nu du mât des 
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machines, de tout point des aérogénérateurs, c’est-à-dire en prenant en compte 
les pales des installations. 
 
 La règle d’éloignement instituée en 2010 a en effet pour double objectif de 
protéger le cadre de vie et la santé des habitants (cf. avis n° 505 (2014-2015) de 
M. Louis Nègre, fait au nom de la commission du développement durable du 
Sénat). 
 

Or, non seulement la préservation du cadre de vie, on vient de le voir, 
implique de tenir compte des pales des éoliennes, mais la même exigence 
s’impose en matière acoustique, puisque c’est le mouvement des pales qui 
génère le bruit susceptible de poser des difficultés de salubrité publique.  

 
Par suite, l’article 3 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de 

production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une 
installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation 
des installations classées pour la protection de l'environnement est illégal comme 
contraire aux prévisions du dernier alinéa de l’article L. 553-1 du code de 
l’environnement, reprises aujourd’hui en substance au dernier alinéa de l’article 
L.515-44 du même code, en ce que cet article 3 prévoit que « cette distance est 
mesurée à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur ». 

 
Par conséquent, le préfet aurait dû, en vertu de la jurisprudence dégagée 

par l’arrêt du Conseil d’Etat du 9 mai 2005 « M. Marangio » (req. n°277280), 
écarter l’application de l’article 3 de l’arrêté du 26 août 2011 compte tenu de son 
illégalité et calculer la distance d’éloignement de 500 mètres, conformément aux 
exigences du dernier alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement, 
reprises aujourd’hui en substance au dernier alinéa de l’article L. 515-44 du 
même code, à partir, non pas de la base du mât de chacune des installations, 
mais de l’extrémité de leurs pales. 

 
Selon le tableau reproduit plus haut, il existe des habitations à La 

Robetière et La Josserie situées à respectivement 500 et 550 mètres du mât de 
l’éolienne E 6.  

 
Or, si l’on soustrait à ces distances, comptées à partir du nu du mât, la 

longueur des pales (50,50 mètres) (cf. Etude d’impact, p. 294), on constate que 
ces deux habitations se trouveraient à moins de 500 mètres du projet, si bien 
qu’en toute hypothèse, l’autorisation d’exploiter est illégale en tant qu’elle autorise 
l’éolienne E 6. 

 
Par conséquent, en faisant application de l’article 3 de l’arrêté du 26 août 

2011, le préfet a méconnu l’article L.515-44 du code de l’environnement et cette 
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illégalité entraînera l’annulation de l’autorisation contestée en tant qu’elle autorise 
l’éolienne E 6. 
 
 
 A tous égards, le rejet de la requête s’impose. 
 
 

Si la cour décidait de n’annuler l’arrêté du 18 décembre 2014 qu’en tant 
qu’il ne comprend pas la dérogation, dès lors que l’exploitation n’a pas 
commencé et qu’elle serait de nature à emporter la destruction, la perte d’habitat 
et la perturbation de spécimens d’espèces protégées, il y aurait lieu de suspendre 
l’exécution des parties non viciées de cet arrêté, sur le fondement du II de l’article 
L. 181-18 du code de l’environnement. 

  
Une même solution devrait être retenue si la cour venait à surseoir à 

statuer sur la requête pour permettre la régularisation notamment du vice tiré de 
l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale et ce, afin que le préfet, 
appelé à statuer sur cette régularisation au vu d’un avis de la mission régionale 
d’autorité environnementale, conserve son pouvoir d’appréciation et ne soit pas, 
tout comme le juge, placé devant le fait accompli. 
 
 
 

 
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 : 
 

- REJETER la requête, avec toutes conséquences de droit ; 
 

À titre subsidiaire, en cas d’annulation partielle de l’arrêté du 13 mai 2016 
et/ou de sursis à statuer :  
 

- SUSPENDRE l’exécution des parties non viciées de l’arrêté du 13 mai 
2016, avec toutes conséquences de droit; 

 
En toute hypothèse : 
 
- METTRE A LA CHARGE de l’Etat et de la société Vents d’Oc Centrale 

Energie 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. 
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Productions : 
 
1 Démantèlement des aérogénérateurs terrestres en France, coûts, contraintes et 
perspectives 
2 Extrait de l’étude d’impact du projet de parc éolien de la société Nord Val de 
l’Indre  
3 Extrait de l’étude d’impact du projet éolien de Percey-le-Grand 
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