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PRESSE DU 17.07.2012  
  
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tous les jours, dans le but de fournir une information rapide. Ce 
que j'estime mériter un signalement particulier est surligné en jaune, et d'éventuelles remarques de ma part sont en 
rouge. A l’origine, ces informations étaient destinées aux personnes et associations amies dans l'Aude et les P.-O. qui 
luttent contre le massacre de nos paysages, et tout le reste, mais au cours des semaines et des mois, la liste des 
destinataires s’est considérablement allongée. C’est une lettre d’information privée ! 
Seules les versions que vous aurez vérifiées via les liens signalés – et qui circulent donc sans restriction sur le web - 
doivent être considérées comme valables : en effet, en reformatant et uniformisant les textes déchargés, des erreurs 
involontaires ont pu s'y introduire.  Dans beaucoup de cas, je suis obligé d’extraire l’information qui nous intéresse 
d’un ensemble plus vaste (comptes-rendus des conseils municipaux par ex.). Pardonnez les imperfections de 
présentation : mais c’est la rapidité de l’information qui prime ! 
En diffusant des informations provenant de toutes les régions de la France, chacun pourra se rendre compte de la 
menace que représentent les éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant de la Suisse, 
de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.  
 

============================ NOUVELLES DES ASSOCIATIONS =========================== 

=================================== GENERALITES ====================================== 

 

BONNES VACANCES 
 

MAIS N’OUBLIEZ PAS 
 

de vous tenir au courant de ce qui se passe chez vous : 
 

La période estivale est une période de choix pour lancer des enquêtes « en catimini », voire 
des « consultations publiques » (ce qui se passe actuellement avec des « consultations » 
SRCAE) ! Et pensez à l’initiative du sénateur Courteau !!! Nos adversaires ne sont pas en 
vacances ! 
 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

CONSULTATIONS PUBLIQUES EN COURS  
 

liste à compléter 
(vos informations sont les bienvenues : SCRAE - ZDE - PC)  

 

SRCAE en CONSULTATION 
 
9 juillet au 9 septembre 2012  
BASSE-NORMANDIE 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 
Revue de Presse du 11.07.2012 
 



2 
 
23 juillet au 13 septembre 2012  
POITOU-CHARENTES  
Schéma Régional Éolien  
Revue de Presse du 17.07.2012 
 
 

 SRCAE ENTRES EN VIGUEUR 
préparez les recours ! 

 
PICARDIE 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 
Revue de Presse des 04. et  05.07.2012 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE   11130 Sigean 
 

LES ÉOLIENNES DE LA COMPAGNIE DU VENT SUR LA GARRIGUE HAUTE A 
SIGEAN SE DÉGLINGUENT DE PLUS EN PLUS …. 

 
 

 
Un bout de pâle en lambeaux 
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Fuites de lubrifiant, de liquide hydraulique ?  

C’est bon pour l’environnement dans une zone Natura 2000 et dans un Parc 
Naturel Régional - de la Narbonnaise en Méditerranée ! 

 
 (photos H.G.B., 17.07.2012) 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
 

 

 

 

http://www.romandie.com/news/n/_Photovoltaiqueeolien_deux_missions_pour_relancer_la_filiere_francais
e81170720122017.asp 
 

Photovoltaïque/éolien:  
deux missions pour relancer la filière française 
 
PARIS - Le gouvernement a demandé des propositions pour favoriser la filière française 
photovoltaïque et l'éolien car la France n'a plus de sociétés dans les dix premières mondiales 
dans ces domaines, a annoncé mardi la ministre de l'Ecologie et de l'Energie, Delphine Batho. 
 
Avec le ministre du Redressement productif, Arnaud de Montebourg, nous avons confié hier 
(lundi) au Conseil général de l'Economie, de l'Industrie et des Technologies et au Conseil général 
de l'Environnement et du Développement durable deux missions, l'une sur la filière amont du 

http://www.romandie.com/news/n/_Photovoltaiqueeolien_deux_missions_pour_relancer_la_filiere_francaise81170720122017.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Photovoltaiqueeolien_deux_missions_pour_relancer_la_filiere_francaise81170720122017.asp
http://www.romandie.com/news
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photovoltaïque et l'autre sur l'éolien, a annoncé la ministre auditionnée par la Commission du 
Développement durable du Sénat. 
 
Ces missions auront la tâche de rédiger chacune un rapport avec des propositions sur la stratégie 
à mettre en place pour favoriser la production française car nous n'avons plus de société française 
dans les dix premiers mondiaux dans chacun de ces domaines, a-t-elle ajouté. 
 
Cela sera une sorte d'état des lieux qui sera prêt pour le 13 septembre donc disponible pour 
l'ouverture de la grande Conférence environnementale qui doit avoir lieu lors de la première 
quinzaine de septembre, a-t-elle précisé. 
 
La ministre a par ailleurs indiqué qu'elle allait annoncer dans les prochains jours la validation de la 
procédure d'appels d'offres pour les grandes installations supérieures à 250 kWatts-crête (unité de 
mesure pour l'énergie solaire). 
 
Concernant les installations de moyenne puissance, pour lesquels 218 lauréats ont été retenus en 
mars dernier, la ministre a souligné qu'elle étudiait le bon dimensionnement de ces projets afin de 
pouvoir donner dès la semaine prochaine un signe clair aux entreprises concernées. 
 
Evoquant d'éventuelles mesures transitoires, Mme Batho a noté qu'elles aavient vocation à 
donner un signal de persévérance à ces secteurs dans l'attente de règles stables qui résulteront 
du débat sur la transition énergétique prévu à l'automne. 
 
 
(©AFP / 17 juillet 2012 20h13)  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Arnaud Gossement 
 http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/17/eoliennes-le-conseil-d-etat-rejette-le-recours-
contre-le-dec.html 

Notes récentes 
 Eoliennes : le Conseil d'Etat rejette le... 

 Code minier : invité du "Téléphone sonne" ce... 

 Illégalité du gel du tarif du gaz : à qui la... 

 Solaire : annulation partielle de la circulaire... 

 (Save the date) Le Contentieux de... 

 (Save the date) L'Administration et... 

 Déchets : le propriétaire du terrain contaminé... 

 Tarif du gaz : le Conseil d'Etat annule... 

 France culture : invité de l'émission "Le Grain... 

 Eolien : fonction du permis de construire... 

Commentaires récents 
 ANPE Montpellier sur Solaire : annulation partielle de la circulaire... 

 Edi sur Illégalité du gel du tarif du gaz : à qui la... 

 Vigilance Environnement sur[communiqué de presse FEE] L’énergie éolienne,... 

 Gérard HENRY sur Eolien : proposition de loi du sénateur Roland... 

 David sur Proposition de loi portant abrogation de la loi... 

 lavergne sur ICPE : publication des arrêtés sur les... 

 Lavergne sur ICPE : publication des arrêtés sur les... 

 PEDRO sur ICPE : publication des arrêtés sur les... 

 FELIX-FAURE sur ICPE : publication des arrêtés sur les... 

 Julien sur Solaire : le projet d'arrêté d'homologation du... 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/17/eoliennes-le-conseil-d-etat-rejette-le-recours-contre-le-dec.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/17/eoliennes-le-conseil-d-etat-rejette-le-recours-contre-le-dec.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/17/eoliennes-le-conseil-d-etat-rejette-le-recours-contre-le-dec.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/17/code-minier-invite-du-telephone-sonne-ce-soir-a-19h20-sur-fr.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/12/illegalite-du-gel-du-tarif-du-gaz-a-qui-la-faute.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/12/solaire-annulation-partielle-de-la-circulaire-du-1er-juillet.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/12/save-the-date-contentieux-de-l-environnement-conference-efe.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/12/save-the-date-l-administration-et-l-environnement-conferenc.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/11/dechets-le-proprietaire-du-terrain-contamine-est-responsable.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/10/tarif-du-gaz-le-conseil-d-etat-annule-l-arrete-relatif-aux-t.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/08/france-culture-invite-de-l-emission-le-grain-a-moudre-mardi.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/08/eolien-fonction-de-regularisation-du-permis-de-construire-mo.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/12/solaire-annulation-partielle-de-la-circulaire-du-1er-juillet.html#c7316268
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/12/solaire-annulation-partielle-de-la-circulaire-du-1er-juillet.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/12/illegalite-du-gel-du-tarif-du-gaz-a-qui-la-faute.html#c7316240
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/12/illegalite-du-gel-du-tarif-du-gaz-a-qui-la-faute.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/03/communique-de-presse-fee-l-energie-eolienne-c-est-maintenan.html#c7315014
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/03/communique-de-presse-fee-l-energie-eolienne-c-est-maintenan.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/08/eolien-proposition-de-loi-du-senateur-roland-courteau.html#c7313907
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/08/eolien-proposition-de-loi-du-senateur-roland-courteau.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/08/proposition-de-loi-portant-abrogationsur-la-majoration-des-d.html#c7312730
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/08/proposition-de-loi-portant-abrogationsur-la-majoration-des-d.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/06/25/icpe-publication-des-arretes-sur-les-garanties-financieres.html#c7301154
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/06/25/icpe-publication-des-arretes-sur-les-garanties-financieres.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/06/25/icpe-publication-des-arretes-sur-les-garanties-financieres.html#c7301151
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/06/25/icpe-publication-des-arretes-sur-les-garanties-financieres.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/06/25/icpe-publication-des-arretes-sur-les-garanties-financieres.html#c7300140
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/06/25/icpe-publication-des-arretes-sur-les-garanties-financieres.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/06/25/icpe-publication-des-arretes-sur-les-garanties-financieres.html#c7299565
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/06/25/icpe-publication-des-arretes-sur-les-garanties-financieres.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/06/20/solaire-le-projet-de-decret-d-homologation-du-tarif-d-achat.html#c7299030
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/06/20/solaire-le-projet-de-decret-d-homologation-du-tarif-d-achat.html
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Arnaud Gossement 

Avocat associé du cabinet Gossement avocats, Docteur en droit et Maître de conférences à Sciences Po Paris 

> A propos 

Me contacter 

 

Retrouvez ma chronique juridique, dans "Green Business", le samedi à 15h et le dimanche à 12h 
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Eoliennes : le Conseil d'Etat rejette le recours contre 
le décret ICPE 
Posté par , le 17 juillet 2012. Publié dans Droit de l'environnement, Droit de l'énergie,  

Par arrêt rendu ce 13 juillet 2012, le Conseil d'Etat a rejeté le 

recours par lequel deux sociétés avaient demandé l'annulation du décret n° 2011-984 du 23 août 

2011 modifiant la nomenclature des installations classées pour y inscrire les éoliennes. 

http://www.arnaudgossement.com/about.html
http://www.arnaudgossement.com/apps/contact/index.php
http://www.arnaudgossement.com/tag/photovolta%C3%AFque
http://www.arnaudgossement.com/tag/%C3%A9oliennes
http://www.arnaudgossement.com/tag/%C3%A9nergie
http://www.arnaudgossement.com/tag/avocat
http://www.arnaudgossement.com/tag/solaire
http://www.arnaudgossement.com/tag/icpe
http://www.arnaudgossement.com/tag/%C3%A9olien
http://www.arnaudgossement.com/tag/climat
http://www.arnaudgossement.com/tag/Conseil+d%27Etat
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/07/index.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/06/index.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/05/index.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/04/index.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/03/index.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/02/index.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/01/index.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/12/index.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/11/index.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/10/index.html
http://www.arnaudgossement.com/archives/
http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.paperblog.fr/
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L'arrêt peut être consulté ici. 

Pour mémoire, par une décision en date du 16 avril 2012 (n°353577), le Conseil d'Etat avait rejeté 

une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des 

dispositions de l'article L.553-1 du code de l'environnement, lequel prévoit que les éoliennes sont 

soumises au respect de la police des ICPE. 

Par arrêt du 13 juillet 2012, le Conseil d'Etat rejette le recours au fond. 

A titre liminaire, rappelons que le principe d'un recours contre le décret inscrivant les éoliennes 

dans la nomenclature ICPE a été approuvé par 80% des adhérents de France Energie Eolienne. 

Ce vote a démontré la très forte opposition à une réforme qui complique inutilement le régime 

juridique de cette activité de production d'énergie renouvelable et tend à nuire à son image même. 

Un très fort consensus existait en faveur de ce recours au sein de la profession. 

Sur le fond, l'arrêt du Conseil d'Etat prête à débat. Une autre solution était possible. A l'évidence, 

l'arrêt démontre un problème aîgu de méconnaissance du principe de participation du public. Or, 

au terme d'un raisonnement complexe, la Haute juridiction écarte le moyen et la difficulté en se 

concentrant sur la date à laquelle la requête a été introduite. Un raisonnement susceptible d'être 

controversé.  

En grossissant le trait, on pourrait affirmer que la légalité d'une décision administrative peut 

dépendre la date à laquelle le recours tendant à son annulation est introduit. L'arrêt du Conseil 

d'Etat suggère en effet que le décret ICPE est sans doute contraire au principe constitutionnel de 

participation mais que la déclaration d'inconstitutionnalité de la base législative du décret ICPE ne 

peut produire d'effet pour les instances en cours à la date de la décision du Conseil 

constitutionnel.  

Surtout, l'analyse du Conseil d'Etat selon laquelle l'extension du classement ICPE par le pouvoir 

réglementaire ne pourrait porter atteinte au développement de l'éolien sur notre territoire semble 

remise en cause par les faits eux-mêmes qui démontrent un infléchissement des taux de création 

et de raccordement des parcs depuis 2010. Il est assez étonnant de lire que le classement ICPE 

ne saurait constituer une "entrave". 

En premier lieu, la Haute juridiction a jugé que le Conseil supérieur de l'énergie n'avait pas 

à être consulté préalablement à la signature du décret entrepris : 

"2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 8 avril 1946, dans 

sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 2000 : " Le Conseil supérieur de l'énergie est 

consulté sur : / 1° L'ensemble des actes de nature réglementaire émanant de l'Etat 

intéressant le secteur de l'électricité et du gaz, à l'exception de ceux qui relèvent du 

domaine de compétence de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (...) " ; 

que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer la consultation du Conseil 

supérieur de l'énergie préalablement à un décret ayant pour objet de soumettre les 

installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à la 

réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'au 

demeurant, il ressort des pièces des dossiers que le décret litigieux a été soumis à ce 

conseil qui a émis un avis favorable le 8 juillet 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que 

le décret attaqué serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation préalable du 

Conseil supérieur de l'énergie ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté" 

En second lieu, le Conseil d'Etat écarte le moyen tenant à l'absence d'expert éolien au sein 

du Conseil supérieur de prévention des risques technologiques. 

"3. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, qu'aucun 

expert en matière d'éoliennes n'ait siégé lors de l'examen du projet de décret par le Conseil 

http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=3&fond=DCE,%20DCA&texte=installations+class%E9es%0D%0A&Page=1&querytype=simple&NbEltPerPages=4&Pluriels=True
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/04/17/eolien-le-conseil-d-etat-rejette-une-qpc-formee-a-la-suite-d.html
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supérieur de prévention des risques technologiques qui, en application du premier alinéa 

de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, a été consulté préalablement à l'adoption 

du décret litigieux, est dépourvue d'incidence sur la régularité de l'avis émis dès lors 

qu'une telle présence n'était requise par aucun texte ; que le moyen tiré de ce que l'avis de 

ce conseil supérieur n'a pas été rendu dans des conditions régulières n'est pas assorti des 

précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien fondé" 

En troisième lieu, le Conseil d'Etat écarte le moyen tiré d'une méconnaissance du principe 

de participation par les auteurs du décret litigieux, au terme d'un raisonnement qui mérite 

d'être commenté et débattu. 

Dans un premier temps, l'arrêt précise que le décret n'a pas été publié contrairement aux 

prescriptions de l'article L.511-2 du code de l'environnement 

"4. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du second alinéa de l'article L. 511-2 du code 

de l'environnement dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi du 17 mai 2011 de 

simplification et d'amélioration de la qualité du droit, les projets de décrets de 

nomenclature font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant 

transmission pour avis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques ; 

qu'il ressort des pièces des dossiers que le projet de décret modifiant la nomenclature des 

installations classées a été publié sur le site du ministère de l'écologie, du développement 

durable, des transports et du logement du 10 au 29 mai 2011 ; que, par suite, le moyen tiré 

de ce que le projet de décret n'aurait pas été publié conformément aux dispositions de 

l'article L. 511-2 du code de l'environnement n'est pas fondé " 

Dans un deuxième temps, l'arrêt souligne que le Conseil constitutionnel a déjà déclaré contraire à 

la Constitution le second alinéa de cet article L.511-2 : 

"5. Considérant, il est vrai, que par sa décision n°183/184 QPC du 14 octobre 2011, le 

Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le second alinéa de l'article L. 

511-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 11 juin 

2009, qui soumettait à une obligation de publication préalable les seuls projets de décrets 

de nomenclature pour les installations enregistrées, au motif que, d'une part, l'exigence de 

publication ne concernait pas les projets de décret de nomenclature pour les installations 

autorisées ou déclarées et, d'autre part, que ni cette disposition ni aucune autre disposition 

législative n'assuraient la mise en oeuvre du principe de participation du public à 

l'élaboration des décisions publiques en cause ;" 

Dans un troisième temps, l'arrêt souligne que cette déclaration d'inconstitutionnalité ne peut 

produire d'effets pour les instances en cours... 

"6. Mais considérant qu'il résulte du dispositif de la décision du Conseil constitutionnel que 

la déclaration d'inconstitutionnalité entraînant l'abrogation du second alinéa de l'article 

L.511-2 du code de l'environnement ne prend effet qu'au 1er janvier 2013 dans les 

conditions fixées au considérant 10 ; que ce dernier considérant, qui rappelle qu'en 

principe la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question 

prioritaire de constitutionnalité et que la disposition déclarée contraire à la Constitution ne 

peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision 

du Conseil constitutionnel, ne fixe pas d'autres dispositions relatives aux conditions et 

limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être 
remis en cause ; que les requêtes des sociétés V. et I. ont été enregistrées postérieurement à 

cette décision ; que, dès lors, cette déclaration d'inconstitutionnalité est, en tout état de cause, 

sans incidence dans la présente instance" 

Malheureusement pour les requérants, ils subissent un calendrier défavorable : si leur requête 

avait pu être enregistrée plus tard, postérieurement à la déclaration d'insconstitutionnalité du 

second alinéa de l'article L.511-2 du code de l'environnement : le décret classent les éoliennes en 

ICPE aurait sans doute été annulé. 
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Dans un quatrième temps, le Conseil d'Etat contrôle donc la conformité du décret entrepris avec 

les dispositions de l'article L.511-2 précité, dans leur rédaction antérieure à la déclaration 

d'inconstitutionnalité par le Conseil constitutionnel. 

"7. Considérant qu'il résulte de l'article 7 de la Charte de l'environnement que le droit 

d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités 

publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur 

l'environnement s'exerce dans les conditions et les limites définies par la loi ; que, lorsque 

des dispositions législatives ont été prises pour en assurer la mise en oeuvre, la légalité 

des actes réglementaires et des décisions administratives s'apprécie par rapport à ces 

dispositions, sous réserve, s'agissant de dispositions législatives antérieures à l'entrée en 

vigueur de la Charte de l'environnement, quelles ne soient pas incompatibles avec les 
exigences qui découlent de cette charte ; qu'ainsi, la légalité du décret attaqué doit être 

appréciée au regard du second alinéa de l'article L. 511-2 du code de l'environnement dans 

sa rédaction issue de la loi du 17 mai 2011, lequel n'impose pas la participation du public à 

son élaboration mais, ainsi qu'il a été dit au point 4 de la présente décision, la publication 

par voie électronique des projets de décrets ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le 

décret n'a pas été, conformément à l'article 7 de la Charte de l'environnement, précédé 

d'une participation du public à son élaboration doit être écarté ;" 

En quatrième lieu, le Conseil d'Etat ne censure pas le fait que le pouvoir réglementaire soit 

allé bien au-delà de ce qu'a prévu le législateur.....dés lors que ce dernier ne le lui a pas 

interdit. La partie de l'arrêt qui sera sans doute la plus controversée : 

"8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 553-

1 du code de l'environnement, issu du VI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour l'environnement, et du 3° de l'article 10 de la loi du 10 février 

2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité 

auquel renvoient ces dispositions, que le législateur a entendu que les installations 

terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent constituant des 

unités de production composées d'un nombre de machines électrogènes au moins égal à 

cinq et dont la hauteur des mâts dépasse cinquante mètres soient soumises au régime de 

l'autorisation des installations classées pour la protection de l'environnement prévu par 

l'article L.511-2 du même code ; que, toutefois, il ne résulte ni de ces dispositions, ni des 

travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 12 juillet 2010 que le 

législateur ait entendu priver le Premier ministre de l'exercice du pouvoir de police spéciale 

qu'il détient en vertu de l'article L.511-2 du code de l'environnement pour soumettre à 

autorisation, enregistrement ou déclaration les autres installations présentant 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 encore 

pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine 

archéologique" 

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que le décret attaqué ait 

soumis à autorisation au titre de la réglementation des installations classées non 

seulement, ainsi que le prévoit l'article L. 553-1 du code de l'environnement, les 

installations mentionnées par cet article mais également, sur le fondement des 

dispositions de l'article L. 511-2 du même code, d'autres installations, n'est pas de nature à 

l'entacher d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret aurait, en soumettant 

à autorisation d'autres installations que celles expressément définies à l'article L. 553-1, 

méconnu les dispositions de cet article doit être écarté ;" 

En cinquième lieu,le Conseil d'Etat juge que le pouvoir réglementaire n'a pas commis 

d'erreur manifeste d'appréciation en étendant le régime d'autorisation ICPE, et ce, sur le 

fondement notamment d'un rapport de l'INERIS de décembre 2011. 



9 
 
"10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers, notamment d'un 

rapport de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques de décembre 2011 

que l'implantation et l'exploitation des installations définies par le décret attaqué 

présentent des risques et inconvénients, de la nature de ceux qu'énonce l'article L. 511-1 

du code de l'environnement, pour la sécurité et la santé publiques, la faune ainsi que pour 

la préservation de l'environnement et sont susceptibles de porter atteinte aux paysages ; 

qu'ainsi, l'auteur du décret n'a pas commis d'erreur manifeste, dans l'appréciation à 

laquelle il s'est livré des dangers ou inconvénients pouvant découler du fonctionnement de 

ces installations pour les intérêts protégés par cet article, en soumettant au régime de 

l'autorisation les installations d'éoliennes comprenant au moins un aérogénérateur dont le 

mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres ainsi que celles comprenant un 
aérogénérateur dont le mât a une hauteur comprise en 12 et 50 mètres et une puissance 

totale installée supérieure ou égale à 20 MW et au régime de la déclaration les installations 

d'éoliennes comprenant des aérogénérateurs d'une hauteur comprise entre 12 et 50 mètres 

et d'une puissance inférieure à 20 MW" 

L'arrêt aurait pu également souligner que de nombreux autres rapports soulignaient l'inutilité du 

classement ICPE des éoliennes au regard des risques trés réduits qu'elles présentent. 

En sixième lieu, l'arrêt précise que le classement ICPE ne créé pas une entrave au 

développement de cette énergie. 

11. Considérant, en troisième lieu, que la soumission des installations terrestres de 

production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent à la réglementation des 
installations classées pour la protection de l'environnement n'impose pas des sujétions 

constitutives d'une entrave au développement de l'exploitation de l'énergie mécanique du 

vent et ne crée en particulier pas des règles nationales qui ne seraient pas proportionnées 

et nécessaires ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait contraire 

aux objectifs définis par la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 préconisant le 

développement de la production de l'énergie produite à partir de sources renouvelables 

doit être écarté " 

Alors que le développement de la puissance installée en éolien s'effondre depuis l'entrée en 

vigueur de ce classement, cette analyse du Conseil d'Etat est susceptible d'être débattue au 

regard des données disponibles sur le raccordement des parcs éoliens. 

En septième lieu, le Conseil d'Etat écarte assez rapidement le moyen tiré de la violation du 

principe d'égalité dés lors que les éoliennes offshore ne sont pas soumises au même 

classement ICPE. 

"12. Considérant, enfin, que la circonstance que seules les éoliennes terrestres soient 

soumises au régime des installations classées pour la protection de l'environnement, 

tandis que les implantations offshore y échappent, correspond à une différence de 

situation en ce qui concerne les effets de ces installations et les dangers ou inconvénients 

qu'elles présentent ; qu'au demeurant, les éoliennes offshore sont soumises à d'autres 

autorisations administratives liées à leur implantation en mer ; que par suite, le moyen tiré 

de ce que le décret méconnaîtrait le principe d'égalité devant la loi en soumettant les 

seules éoliennes terrestres au régime des installations classées pour la protection de 

l'environnement doit, en tout état de cause, être écarté " 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Carl ENCKELL avocat 

Environnement Énergie Aménagement et Urbanisme 

http://www.carlenckell.com/ 

http://www.carlenckell.com/
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7.07.2012 

Nouvelle chronique de la SELARL Enckell Avocats : arretes types icpe : 
chronique d'une mort annoncee 

 
Dans une décision du 13 juillet 2012, le Conseil constitutionnel a jugé que la législation française 
ne respectait pas les dispositions de la Charte de l'environnement relatives au principe de 
participation du public. 
La conséquence est radicale : la réglementation technique prise en matière d'ICPE - notamment 
les arrêtés ministériels - s'en trouve privée de base légale. 
Pour lire la chronique que la revue Actuel-HSE Environnement a bien voulu me demander sur ce 
sujet d'actualité, c'est ici. 

19:35 Écrit par Carl Enckell dans Blog, Environnement, Installations classées | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks 

(0) | Envoyer cette note |  Facebook |  

 

Le Conseil d'Etat valide le classement ICPE des éoliennes ... pour les six 
prochains mois seulement 
 

 
 
Par un arrêt du 13 juillet 2012 (req. n° 335.563), le Conseil d’Etat vient de rejeter les recours 
dirigés contre le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 soumettant les parcs éoliens à la législation 
des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). 
En particulier, il rejette le moyen tiré de la méconnaissance du principe de participation du public. 
Pourtant, par deux décisions du 14 octobre 2011 et du 13 juillet 2012, le Conseil Constitutionnel a 
déclaré non conforme à la constitution le dispositif législatif français applicable aux ICPE, en 
raison d’un déficit de concertation. 
Ces deux décisions sont cependant assorties d’une clause d’anticonstitutionnalité à effet 
différé au 1er janvier 2013 : Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2012 à minuit, les recours invoquant 
l’anticonstitutionnalité de la législation applicable aux ICPE pourront être  rejetés. Mais dès le 
1er janvier 2013 interviendra un changement de circonstances de droit : 
- Le législateur devra avoir adopté une nouvelle loi sur la concertation en matière 
environnementale pour les textes relatifs aux ICPE ; 
- Des recours pourront à nouveau être déposés contre les textes réglementaires adoptés sans 
concertation suffisante, non pas pour demander leur annulation mais leur abrogation (pour l’avenir 
seulement). 
Ainsi, le rejet du recours dirigé contre le classement ICPE des éoliennes ne vaut que pour 
les 6 prochains mois. 
Dès le 1er janvier 2013, un requérant  pourra demander à l’administration d’abroger le décret du 
23 août 2011 soumettant les éoliennes au régime des ICPE puis, en cas de refus, saisir le Conseil 
d’Etat à nouveau. Ce dernier devra alors appliquer les décisions du Conseil constitutionnel et 
vraisemblablement enjoindre à l’administration de revoir sa copie. Mais seulement pour 

http://www.carlenckell.com/archive/2012/07/17/nouvelle-chronique-de-la-selarl-enckell-avocats-arretes-type.html
http://www.carlenckell.com/archive/2012/07/17/nouvelle-chronique-de-la-selarl-enckell-avocats-arretes-type.html
http://www.actuel-hse.fr/securite-travail-environnement/vos-chroniques/c-203963/arretes-types-icpe-chronique-d-une-mort-annoncee.html
http://www.carlenckell.com/blog/
http://www.carlenckell.com/environnement/
http://www.carlenckell.com/installations-classees/
http://www.carlenckell.com/archive/2012/07/17/nouvelle-chronique-de-la-selarl-enckell-avocats-arretes-type.html
http://www.carlenckell.com/archive/2012/07/17/nouvelle-chronique-de-la-selarl-enckell-avocats-arretes-type.html#comments
http://www.carlenckell.com/archive/2012/07/17/nouvelle-chronique-de-la-selarl-enckell-avocats-arretes-type.html#trackbacks
http://www.carlenckell.com/archive/2012/07/17/nouvelle-chronique-de-la-selarl-enckell-avocats-arretes-type.html#trackbacks
javascript:void(0)
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.carlenckell.com%2Farchive%2F2012%2F07%2F17%2Fnouvelle-chronique-de-la-selarl-enckell-avocats-arretes-type.html&t=Nouvelle+chronique+de+la+SELARL+Enckell+Avocats+%3A+arretes+types+icpe+%3A+chronique+d%27une+mort+annoncee
http://www.carlenckell.com/archive/2012/07/17/le-conseil-d-etat-valide-le-classement-icpe-des-eoliennes-po.html
http://www.carlenckell.com/archive/2012/07/17/le-conseil-d-etat-valide-le-classement-icpe-des-eoliennes-po.html
http://www.carlenckell.com/archive/2012/07/13/participation-du-public-l-arrete-machefers-du-18-novembre-20.html
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.carlenckell.com%2Farchive%2F2012%2F07%2F17%2Fnouvelle-chronique-de-la-selarl-enckell-avocats-arretes-type.html&t=Nouvelle+chronique+de+la+SELARL+Enckell+Avocats+%3A+arretes+types+icpe+%3A+chronique+d%27une+mort+annoncee
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l’avenir. En effet, la jurisprudence admet la demande d'abrogation d'un acte réglementaire 
pour vice de procédure (CE, 9 mai 2005, M. Marangio, req. n° 277280). 
Il s’en suivra une nouvelle procédure d’assujettissement des éoliennes au régime des ICPE à 
laquelle le public sera dûment associé. Cette nouvelle procédure ne conduira sans doute pas à 
remettre en cause le classement ICPE des éoliennes mais pourrait permettre de faire valoir leurs 
spécificités (régime de l'enregistrement au lieu d’autorisation, par exemple). 
En définitive, après l'anticonstitutionnalité à effet différé élaborée par le Conseil 
constitutionnel, le Conseil d'Etat vient d'inventer la légalité à durée déterminée ! 

19:26 Écrit par Carl Enckell dans Aménagement / DUP, Electricité, Energie,Environnement, Eolien, Installations classées | Lien 

permanent | Commentaires (0) |Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : éoleinnes, icpe, conseil d'etat, conseil constitutionnel | 

 Facebook |  

Parcs éoliens en mer : A quoi serviront les débats publics ? 
 

 
 
Par 3 décisions du 4 juillet 2012, publiées au Journal Officiel du 17 juillet 2012 (ici, ici et ici), le 
Président de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) a décidé de soumettre à débat 
public les projets de parcs éoliens off shore de Fécamp, Courseulles-sur-Mer et Saint-Nazaire. 
On se souvient qu’au terme d’une procédure d’appel d’offre, la société Eolien Maritime France 
(filiale d’EDF) a été désignée lauréate de ces 3 sites. 
La CNDP a quant à elle publié un communiqué de presse le 4 juillet dernier. 

Mais à quoi serviront ces débats publics ? Seront-ils de nature à influencer les décisions 
ultérieures ? 
Lire la suite 

15:08 Écrit par Carl Enckell dans Aménagement / DUP, Electricité, Energie,Environnement, Eolien | Lien permanent | Commentaires 

(0) | Trackbacks (0) |Envoyer cette note | Tags : concertation, débat public, cndp, éolien en mer, off shore |  Facebook |  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE     28 FINISTERE   29350 Moëlan-sur-Mer 
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Ouest-France / Bretagne / Quimperlé 

Une commune soumise à 100 % à la loi Littoral 
lundi 16 juillet 2012 
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Kerfany, l'une des plus belles plages de Moëlan-sur-Mer. 

 

Le bourg, Kergroës, Kerfany, Brigneau, Merrien, la campagne est tout de suite là. La mer aussi. Le plan local 

d'urbanisme est en cours depuis 2005. Une fois finalisé, ce document donnera les clés du développement 

urbain de la commune et de sa campagne. Dans le total respect de la loi Littoral.« Depuis 2006, c'est-à-dire 

depuis les 20 ans de la loi Littoral, les juges sont implacables », assure Nicolas Morvan. D'autant que le 

pacte écologique de Nicolas Hulot et signé en 2007 par les différents candidats à la présidence, est aussi passé 

par là. 

« Est-ce facile ou pas de faire avec la loi Littoral ? La question ne se pose comme cela, assure Nicolas 

Morvan. La loi Littoral, c'est la loi. On ne peut que l'appliquer. On l'applique. C'est difficile, c'est long, 

cela demande beaucoup de pédagogie. » À Moëlan-sur-Mer, la loi Littoral s'applique à 100 % du territoire. 

« Elle est là pour préserver un espace » relance Nicolas Morvan, souvent confronté à la détresse de 

particuliers empêchés de construire sur un terrain familial. « Il faut dire la vérité, dire non tout de suite, ne 

pas mettre les finances de la commune en danger car elle peut-être attaquée et obligée de payer. » 

La loi Littoral préserve l'espace de constructions en terme d'habitat, d'activités économiques... Le 
projet d'éoliennes envisagé dès fin 2008 à Moëlan-sur-Mer a été refusé par le préfet de Région fin 
février 2011. À cause de la loi Littoral qui impose de construire en continuité d'urbanisation. 

La loi Grenelle 2 impose, elle, de construire à 500 m des habitations. Sauf que les termes ne sont 
pas explicites. Un hangar est-il une habitation ? Un élément d'urbanisation ? Pour l'instant, la loi 
Littoral souffle plus fort que le vent. Un recours est toujours instruit au tribunal administratif contre 
la décision du préfet à Moëlan-sur-Mer. 

« Le législateur devra préciser sa pensée sur la loi Littoral face à l'agriculture, l'ostréiculture, les 

biotechnologies, l'exploitation des richesses marines » conclut Nicolas Morvan qui rêve à l'implantation d'un 

site de production de vers marins. 

===================================== REGIONS ======================================== 

CENTRE 
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Loir-et-Cher - Environnement 
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Éolien : un collectif contre le schéma 
régional 
16/07/2012 05:46 

Vendredi, c'est à Romorantin qu'est né le collectif, sans nom pour l'instant, regroupant les associations 
anti-éoliennes de la région Centre. En effet, seize des dix-sept associations anti-éolien comptabilisées sur le 
territoire régional ont validé cette création. Objectif ? Mener des actions, suite à la présentation du schéma 
régional éolien, à la fin du mois de juin. Rappelons que ce schéma régional éolien est une annexe du projet 
régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE). « La plupart des associations sont en colère car elles 
estiment que la décision est unilatérale », explique l'un des membres d'une association, au nom du 
collectif. D'ici le 28 août, – limite du délai légal, deux mois après la présentation du schéma –, le collectif 
entend, avec son avocat, « engager un recours contre le schéma régional et obtenir son annulation ». Une 
façon d'inquiéter les développeurs, les constructeurs… 

La région Centre est la première en France à se lancer dans une action de ce type. Elle est, avec l'Alsace, 
l'autre région de France à disposer déjà de ce schéma régional éolien.  
Les associations qui composent le collectif, bien que très différentes, dénoncent l'éolien au nom de la 
défense des paysages. Et remettent en cause son utilité économique. 

Vanina Le Gall 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE   11200 Ornaisons 

 
http://www.lindependant.fr/2012/07/17/la-revision-du-plu-a-ete-approuvee-en-conseil-
municipal,153125.php 

Ornaisons 

La révision du PLU a été approuvée 
en conseil municipal 
Le 17/07/2012 à 06h00 par Correspondant 

 
Le PLU a été adoptée. 

http://www.lindependant.fr/2012/07/17/la-revision-du-plu-a-ete-approuvee-en-conseil-municipal,153125.php
http://www.lindependant.fr/2012/07/17/la-revision-du-plu-a-ete-approuvee-en-conseil-municipal,153125.php
http://www.lindependant.fr/tag/ornaisons/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/environnement_articles/41/horszone/1896513692/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.lindependant.fr/
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ORNAISONS Le conseil municipal devait se prononcer sur la révision du Plan Local d'Urbanisme, principal 
document de planification de l'urbanisme à l'échelle de la commune. L'enjeu est de taille puisqu'il s'agit de 
prévoir le développement du village pour les années à venir. 

EXTRAIT 

Les questions diverses évoquaient ensuite la nécessité de prendre une délibération pour la 
conformité des projets éoliens portés par la CCRL, puis le maire lisait les courriers concernant le 
projet d'acquisition d'un bâtiment communal par un professionnel, puis celui de concitoyens 
dénonçant des incivilités récurrentes qui vont conduire le premier magistrat à convoquer les fautifs 
présumés. 

Pour clôturer la séance, les élus débattaient des dégradations commises sur le cabanon de la déchetterie ; 
l'incivisme se niche même au fond des poubelles. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES 

   DREAL POITOU-CHARENTES 
 
http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-eolien-sre-r1237.html 
 

Schéma Régional Eolien (SRE)  

Consultation publique Schéma Régional Eolien (SRE) de Poitou-Charentes 
13 juillet 

 

Le projet de schéma régional éolien (SRE) de Poitou-Charentes prescrit par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national 

pour l’environnement a été élaboré conjointement par le Préfet de région et le Conseil régional. 

Ce projet a pour vocation d’identifier la contribution du Poitou-Charentes à l’objectif national en matière d’énergie renouvelable 

d’origine éolienne terrestre. Il définit les zones favorables à l’implantation de parcs éoliens afin que l’objectif quantitat if régional 

puisse être effectivement atteint. Il donne des grandes lignes pour l’instruction des zones de développement de l’éolien et des 

projets. 

Pour finaliser l’élaboration de ce schéma, le Préfet de région et le Conseil régional ont soumis le projet de SRE aux collect ivités de 

la région et à différents organismes pour recueillir leur avis. 

Le projet de schéma est également mis à la disposition du public : une consultation publique est ouverte sur la période du 23 juillet 

au 13 septembre 2012 inclus. 

Ainsi vous pouvez nous adresser vos observations à l’adresse postale suivante : 

DREAL Poitou-Charentes  

SECLA,  

15 rue Arthur Ranc CS 60539  

86020 POITIERS 

ou par courriel à  : sre.poitou-charentes@developpement-durable.gouv.fr 

Par ailleurs, des exemplaires du projet de SRE peuvent également être consultés aux sièges des établissements suivants : 

http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-eolien-sre-r1237.html
mailto:sre.poitou-charentes@developpement-durable.gouv.fr
http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sommaire
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 préfecture de la région Poitou-Charentes, 

 préfectures de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne, 

 sous-préfectures de Cognac, Confolens, Jonzac, Saintes, Rochefort, Saint-Jean-d’Angély, Châtellerault, Montmorillon, Parthenay 

et Bressuire, 

 Maison de la Région. 

Schéma Régional Eolien de la région Poitou-Charentes (format pdf - 30.1 Mo) 

Délimitation territoriale du SRE (format pdf - 8.5 Mo) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES 

Magazine de la Communauté de Communes de Surgères (Charente Maritime 
Juillet 2012 
   

 

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRE-juillet_2012_cle1774b2.pdf
http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/delimit_120709_cle5638f1.pdf
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=====================================ETRANGER ======================================== 
BELGIQUE 

 
http://www.levif.be/info/belga-politique/plate-forme-vent-de-raison-juge-la-politique-energetique-du-
ministre-nollet-delirante/article-4000142799332.htm 
 

Plate-forme Vent de Raison juge la politique 
énergétique du ministre Nollet "délirante" 

mardi 17 juillet 2012 à 15h41 

(Belga) Pour "Vent de Raison" (VdR), la plate-forme wallonne des comités de défense 
locaux opposés au développement de l'éolien industriel sur terre, le projet de "cadre 
éolien" du ministre wallon de l'Energie, Jean-Marc Nollet, engage la Wallonie dans 
l'éolien sans pouvoir quantifier la pénalité environnementale, technique et économique, 
ni l'impact en matière de santé sur les riverains. 

 
 
Plate-forme Vent de Raison juge la politique énergétique du ministre Nollet "délirante" 
 

La plate-forme "VdR" réclame un Plan wallon sur l'énergie renouvelable, une cartographie ainsi 
qu'un décret et des normes claires en la matière. Selon "VdR", la sortie du nucléaire entraînera 
l'émission de gaz et de CO2. "Un paradoxe pour un objectif écologique! Il n'y a pas moyen de 
remplacer le nucléaire par de l'éolien seul. Il faudra miser sur les centrales au gaz et donc le CO2. 
Comme l'a reconnu le secrétaire d'Etat à l'Energie, Melchior Watelet, la sortie unilatérale du 
nucléaire est irréaliste: le gaz sera nécessaire", a indiqué Luc Rivet, porte-parole de VdR. La 
plate-forme, qui rassemble plus de septante comités locaux, approuve le rapport critique d'Inter-
Environnement Wallonie sur le projet de cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en 
Wallonie. "Nous ne sommes pas des dénonciateurs, ni des défenseurs du nucléaire, mais des 
gens qui posent des questions sans avoir de réponse depuis deux ans maintenant. Le ministre 
Nollet fait de l'idéologie écologiste pure sans savoir si une économie réelle sera réalisée grâce aux 
éoliennes, sans se soucier des nuisances", a indiqué Patrice d'Oultremont, de l'ASBL "Eoliennes à 
tout prix?" (MUA) 

 

http://www.levif.be/info/belga-politique/plate-forme-vent-de-raison-juge-la-politique-energetique-du-ministre-nollet-delirante/article-4000142799332.htm
http://www.levif.be/info/belga-politique/plate-forme-vent-de-raison-juge-la-politique-energetique-du-ministre-nollet-delirante/article-4000142799332.htm
http://a0.twimg.com/profile_images/231389512/leviftwitt.jpg

