Plébisciter les technologies d’économie d’énergie
Les énergies renouvelables efficaces
Pour le développement durable

PRÉSENTATION

Ce dossier de conseils est destiné aux personnes et aux habitants des bourgs et villages qui sont
parfois avertis mais la plupart du temps découvrent de manière inopinée, qu’un projet ou plusieurs
projets éoliens industriels sont lancés avec l’accord du ou des conseils municipaux, alors que des
propriétaires ont déjà été démarchés ou ont même déjà donné leur accord.
La Fédération de l’Environnement Durable (FED) qui lutte depuis de nombreuses années contre
cette industrialisation de nos campagnes qui est réalisée au forceps sans efficacité énergétique et
à un coût financier extravagant pour la communauté nationale, a établi un dossier de conseils
destiné à ceux qui souhaitent mener une opposition à ces projets qui, trop souvent, saccagent leur
cadre de vie.
La suppression ou la réforme par les pouvoirs publics, d’une manière constante et répétitive, des
dispositifs législatifs et administratifs concernant les énergies renouvelables et l’éolien industriel, la
multiplication des textes ont terriblement complexifié la compréhension du dispositif légal et des
procédures.
Il convenait par conséquent de faire le point sur le dossier de conseils de la FED et de l’actualiser
en sachant d’ailleurs qu’il sera nécessaire de le mettre à jour au fil des errements des pouvoirs
publics.
Dans un souci de simplification ce dossier comprendra quatre sous-dossiers qui seront appelés
Livres.
Le premier et, dans l’immédiat, le plus utile pour vous, est la présentation de ce que vous devez
faire dans l’immédiat et le plus vite possible lorsqu’un projet éolien se dévoile et que vous
entreprenez de le combattre, notamment la constitution d’une association qui va être le vecteur de
votre lutte.
Le deuxième sous-dossier vise à vous présenter les étapes d’un projet éolien. Ce document se
place dans le nouveau cadre juridique de la procédure unique pour l’obtention de l’Autorisation
Environnementale Unique (AEU).
Le livre suivant sera dédié à la présentation des actions à mener pour faire capoter le projet au
cours de son développement et des recours devant les tribunaux.
Enfin le dernier livre vous présente les actions de la FED au cours de son histoire.
Il convient de souligner auprès des lecteurs du présent document que, les pouvoirs publics
s’ingéniant à amender et réformer les textes en vigueur, et à leur en substituer de nouveaux
chaque année, nous vivons une insécurité juridique permanente génératrice d’incertitude et
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d’inquiétudes même pour les services administratifs. Nous ne saurions trop conseiller aux lecteurs
de ce document de s’assurer que la version qu’ils utilisent est bien la plus actualisée.
Quant à nous, il nous revient de l’actualiser au fil des jours.
Nous remercions tous les adhérents de la FED qui, par leurs connaissances, leurs écrits, leurs
documents ont contribué à l’élaboration de ce dossier.
Nous exprimons plus particulièrement notre gratitude à Josiane Sicard, secrétaire général de la
FED, qui a tenu ce dossier de conseils à bout de bras pendant de nombreuses années, à
Bernadette Kaars pour ses judicieux conseils, à Michel de Broissia qui a nous a communiqué la
note d’information destinée à faciliter la prise en charge d’un projet éolien industriel de son
association bourguignonne ACBFC.et à Fabien Bouglé maître d’œuvre des prises illégales
d’intérêt.
Bon courage à tous,
Jean-Louis Butré
Président de la Fédération Environnement Durable
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LIVRE 2

LUTTER CONTRE LES ÉOLIENNES
Conseils aux personnes confrontées
à un projet éolien

LES ÉTAPES DU DÉVELOPPEMENT
D’UN PROJET ÉOLIEN
André Posokhow
membre du bureau de la Fédération Environnement Durable
(Association reconnue d’Intérêt Général)

version au 30/ 04 /2018
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PRÉSENTATION

Le livre 2 a pour objet de vous présenter les étapes du développement d’un projet éolien dans le
cadre de l’Autorisation Environnementale Unique (AEU) dans l’état actuel de la législation et de la
réglementation actuelles qui sont éminemment mouvantes et offrent le flanc à la contestation.
Cette partie comprend quatre annexes consacrées tout d’abord à un historique sommaire de la
législation applicable aux projets éoliens et aux propositions du secrétaire d’Etat Sébastien
Lecornu . Les deux autres annexes sont dédiées à un article d’un cabinet juridique sur les
innovations juridiques de l’AEU et au contenu d’une étude d’impact.
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2-1 : L’approche d’une collectivité territoriale par le promoteur
Le promoteur éolien approche une collectivité territoriale (CT), c’est-à-dire le plus souvent, une ou
plusieurs mairies.
Il rencontre le maire (et, le cas échéant, d’autres élus) pour :
- lui présenter son projet ;
- vanter les mérites de l’éolien industriel qui, selon lui, remplacera le vilain nucléaire, réduira à
néant les émissions de CO2 et au bout du compte sauvera la planète ;
- lui annoncer des gains financiers substantiels pour le budget de la CT ;
- et enfin lui demander s’il s’opposerait à un démarchage de ses administrés qui sont propriétaires
de terrains qu’il juge favorables à l’implantation d’aérogénérateurs.
Si le maire, comme cela arrive, annonce que cette démarche suscite de sa part des réticences,
voire une opposition exprimée clairement, le promoteur qui ne peut travailler avec des élus
hostiles, renonce à sa démarche.
La commune est sauvée à peu de frais.

2-2 : La maîtrise des terrains
Si le maire ne fait pas opposition aux prises de contact avec ses administrés, les commerciaux du
promoteur, démarchent les propriétaires de terrains sur lesquels seront érigées les éoliennes ou
de voies de passage qui donnent accès à leur emplacement, parfois en les harcelant jour après
jour,
En cas de succès des démarches le promoteur fait signer des promesses de bail en vue du
passage des câbles sous la voirie communale et, éventuellement, pour installer des éoliennes sur
des terrains communaux.
Parallèlement, le promoteur fait signer des promesses de bail emphytéotique aux propriétaires des
parcelles et aux exploitants et/ou à la commune ainsi que des autorisations de survol par les pales
pour les parcelles concernées.
Très souvent les commerciaux font signer plus de propriétaires qu’il n’est besoin pour donner du
mou aux gestionnaires du projet.
Attention, la signature d’une promesse de bail vaut un engagement ferme. Le délai de rétractation
est souvent le même que pour l’achat d’un aspirateur : 7 jours.
La promesse de bail engage le propriétaire pour plusieurs années avant qu’il ne touche un loyer ce
qui n’est pas certain car le projet peut être abandonné. Pendant cette période son terrain sera
grevé de la servitude que constitue la promesse de bail.

2-3 : Le vote de l’Assemblée délibérante
Sans que cela soit obligatoire il est hautement souhaitable que le conseil municipal d’une
commune concernée se prononce sur le projet qui lui est présentée par le promoteur.
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Le promoteur n’a pas l’obligation de demander l’accord du conseil pour lancer l’étude de faisabilité
de son projet. Il le fait en premier lieu pour assurer la sécurité de son projet et éviter d’engager des
travaux en courant le risque d’être désavoué par la CT.
Très souvent il affirme que cela n’engage en rien la commune. En réalité cette étape est cruciale,
elle engage définitivement la commune. Elle peut même être considérée comme un point de nonretour. Dans la plupart des cas, le projet est en fait lancé sans esprit de revenir en arrière. C’est en
amont de cette étape qu’il est généralement possible de tout arrêter sans avoir recours aux
tribunaux. Malheureusement, généralement, tout se passe en catimini.
Ce vote peut être précédé d’une réunion de présentation du projet sur requête des élus, à la
demande de la population ou à l’initiative du promoteur. Une telle présentation est importante et
peut susciter un vote négatif du conseil municipal si le promoteur est sèchement contré par des
participants à la réunion, compétents et motivés.
Lorsque ‘il est décidé par la commune de procéder à un vote, le projet éolien apparait alors dans
l’ordre du jour du conseil municipal. Cet ordre du jour figure dans la convocation du conseil qui est
obligatoirement affichée sur les panneaux municipaux et à la mairie.
Tout citoyen peut assister au conseil municipal, mais sans intervenir. Nous vous recommandons
de faire en sorte que votre présence ne soit pas interprétée comme une pression ce qui pourrait
avoir un effet négatif. Tout dépend du contexte et des circonstances et ce, au cas par cas.
L’avis du conseil s’exprime sous la forme d’une délibération. Il est purement consultatif. Cette
délibération doit figurer dans le compte-rendu de la séance du conseil municipal lequel doit être
rendu public notamment par affichage sur les panneaux ad hoc de la mairie
.
Si la majorité du conseil vote non à ce projet, le plus souvent le promoteur abandonne. Mais rien
ne l’y oblige et il peut très bien lancer son projet à ses risques et périls.

2- 4 : Prises illégales d’intérêt
La Loi interdit aux membres d’une assemblée délibérant d’une CT d’accueillir un mat de mesure
et des éoliennes sur un ou des terrains leur appartenant et de participer aux délibérations et aux
votes relatifs à ceux-ci sous peine d’être pénalement coupables d’une « prise illégale d’intérêt ».
Cela a été beaucoup pratiqué et le demeure encore malgré les précautions prises par les
promoteurs
(Voir le chapitre 3 du Livre 3 consacré aux prises illégales d’intérêt)

2-5 : L’étude de faisabilité et le lancement du processus de ’autorisation
environnementale unique
Si le conseil donne son accord, le promoteur lance son étude de faisabilité dans le cadre de
l’autorisation unique et installe sur le terrain prévu un mât de mesure du vent. Les mesures
prennent en général 12 mois.
Au minimum, la pose du mât de mesures a dû faire :
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- l’objet d’une déclaration à la DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile),
- et d’un arrêté de non opposition du maire de la commune où le mât a été installé qui doit faire
l’objet d’un affichage en mairie.

2- 6 : Le certificat de projet
Le promoteur peut demander à l’administration un certificat de projet qui indique les études à
entreprendre et les délais de réponse des services de l’Etat.
Ce certificat est facultatif et après l’essai dans 4 régions il ne semble pas réellement utilisé.
C’est le préfet de département qui délivre ce certificat dans lequel il indique:
- les régimes juridiques et les procédures dont le projet relève, avec les principales étapes et la
liste des pièces requises.
- le délai d’instruction pour chacune des procédures
- les autres régimes et procédures susceptibles de s’appliquer, en fonction de l’évolution de projet.

2- 7 : L’étude d’impact dans le cadre de l’autorisation environnementale
unique
Cette phase, très importante, est du ressort du promoteur qui fait appel à des sous-traitants et des
cabinets spécialisés. Elle dure de 12 à 18 mois, parfois plus. Peu de choses filtrent de ces travaux
et cette étape est jugée par les associations comme particulièrement opaque.
En particulier, éthique professionnelle ou pas, il est évident que les études incorporées dans le
dossier d’impact sont réalisées par des cabinets payés par le promoteur. Par essence il y a
antinomie entre cette situation et l’indépendance scientifique et technique qui devrait animer ces
acteurs. Ce n’est pas le cas ; il y a en fait conflit d’intérêt et il peut y avoir connivence.
Les études les plus significatives sont :

2-7-1 : les études de vent en liaison avec la rentabilité du projet
Il convient de distinguer deux choses :

-

les dossiers d’impact contiennent le plus souvent des informations et des conclusions sur
le vent local qui va souffler dans les pales, bien entendu favorable au projet si l’on croit le
promoteur. Ces conclusions sont tirées par celui-ci des mesures faites à l’aide du mât qu’il
a implanté.
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-

en revanche les mesures de vent et les calculs interprétatifs qui en découlent, qui sont
menés par le promoteur et tout cabinet spécialisé auquel il fait appel ne sont pas
incorporés au dossier. Ils sont considérés comme propriété des promoteurs et en général
ceux-ci refusent de les communiquer ce qui leur donne un avantage injustifié face aux
opposants.

2-7-2 : L'étude du bruit
Cette étude regroupe d’une manière générale :
- les mesures du bruit ambiant avant l’implantation des éoliennes sur une dizaine de points autour
du
projet.
- le calcul du bruit à prévoir après l’installation des éoliennes
- l’étude des émergences
- la définition d'un plan de bridage en cas de dépassement de la norme.

2-7-3 : l'étude de l'insertion dans le paysage avec photomontages simulant
les éoliennes en place en plusieurs points significatifs.
Voici des liens concernant l’étude paysagère et les photomontages.
https://ccebo.cnce.fr/uploads/documents/prise-encompte-paysage-dossiers-eoliens-mmesbonnaud-bouvatier-2589.pdf
https://www.ventdecolere.org/actualites/Photomontages-mode-operatoire-Bourgogne.pdf

2-7-4 : l’étude environnementale qui concerne principalement les oiseaux, les
chauves-souris, les études géologiques et hydrauliques.
2-7-5 : les couloirs aériens et les radars
Concernant les radars, voir l’arrêté du 6 novembre 2014
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029785646

2-7-6 : Enfin la présentation du contexte architectural, patrimonial et culturel
du projet éolien
2-7-7 : L’étude de dangers
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Par ailleurs le promoteur doit fournir, dans le cadre de l’autorisation environnementale unique une
étude de dangers.
La vocation de l’étude de dangers est d’appréhender les dysfonctionnements et les accidents sur
le site de l'installation
L'étude de dangers décline la problématique suivante :

– d'une part, la description des dangers que peut présenter une
installation soumise à autorisation lorsque se produit un accident ;

– d'autre part, elle comprend des propositions pour diminuer le danger et
sa probabilité d'apparition ;

– enfin, elle prévoit l'utilisation et l'intervention des moyens de secours en cas d'accident.
Ce document du dossier du promoteur suscite le même type de contrôle que
celui de l'étude d'impact.

2-7-8 : Le dépôt du dossier de demande d’autorisation environnementale
unique
2-7-8-1 : Avant l’AEU, le promoteur déposait le dossier de demande d’autorisation
unique à la ou aux mairies des communes concernée qui comporte :

-

la demande d’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de
l’environnement (ICPE) pour les éoliennes dont le mât est supérieur à 50m.

-

le dossier d’impact ;

-

la demande d’autorisation de production d’électricité ;

-

la demande d’’autorisation de défrichement (éventuellement) ;

-

la demande de dérogation sur les espèces protégées (si nécessaire).

.
Le maire transmettait cette demande à la direction régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL) avec un simple avis sur un formulaire.
L’avis du maire ne signifiait pas l’accord du conseil municipal.
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/autorisation-unique-projets-eoliens-eta5662.html
2-7-8-2 : Depuis l’instauration de l’AEU et les décrets de janvier 2017, le dossier est adressé au
préfet c’est-à-dire au guichet unique des procédures environnementales de la préfecture sous
forme papier et sous forme électronique.(Art R 181-2). L’interlocuteur est désormais l’Inspection
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des Installations Classées (IIC) qui « sous l’autorité du préfet est assurée principalement par la
DREAL »
Une copie est déposée en mairie.
2-7-8-3 : Lorsque le projet est situé sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation
environnementale ou le certificat de projet est délivré conjointement par les préfets intéressés. Le
préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie du projet est chargé de conduire
la procédure.

2-7-9 : La recevabilité du dossier
L’inspection des établissements classés examine si le dossier est complet, s’il respecte les règles,
s’il ne pose pas de problème envers l’aviation civile, les zones de défense aérienne et les radars.
Au bout de la durée de cet examen de recevabilité fixé par la préfecture (deux mois au maximum ),
l’IIC déclare si le dossier est recevable ou non.

2-7-10 : L’instruction du dossier de demande d’autorisation unique
L’instruction de la demande est désormais pilotée par l’inspection des installations classées,
service de la DREAL C’est ce service qu’il convient d’interroger pour savoir si le promoteur a
déposé une demande.
Cette instruction a pour objet de vérifier la régularité du dossier ICPE. (Voir l’annexe 4 sur le
contenu de l’étude d’impact)
Cette phase fait l’objet d’échanges entre le promoteur et la DREAL auxquels les associations
reprochent leur opacité.
La durée de l’instruction ne peut, en principe, dépasser 4 mois. Elle peut être prolongée par le
préfet s’il le juge nécessaire
.
L’IIC étudie :
- la qualité de l’étude d’impact ;
- la pertinence de l’argumentation contenue dans l’étude ;
- la prise en compte de l’environnement.
Elle consulte ou peut consulter :

-

les conseils municipaux des communes d’implantation du projet et des communes
situées dans un rayon de 6 kms du site d’implantation :

-

le Ministère de la Défense ;

-

la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) ;
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-

l’Architecte des Bâtiments de France ;

-

éventuellement des opérateurs radars ;

-

l’Agence Régionale de Santé

-

l’INAO (Institut national de l’origine et de la qualité) ;

-

l’établissement public du parc national concerné ;

-

des organismes comme l’Office National des Forêts (ONF) ;

Au vu du dossier de l'enquête et des avis prévus par les articles précédents, qui lui sont adressés
par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d'autorisation
et sur les résultats de l'enquête qu’elle communique au préfet.

2-7-11 : L’avis de l’Autorité environnementale
Une fois l’examen de l’étude d’impact terminé, le dossier est transmis à l’Autorité
Environnementale, en l’occurrence une Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe),
pour avis. Ce service de l’Etat doit émettre un avis indépendant de l’autorité du préfet au bout de 2
mois.
Il faut souligner que l’Autorité environnementale est en principe complètement séparée de la
DREAL et des autorités préfectorales. Dans la réalité quotidienne ce n’est pas le cas ce qui pose
un problème de nature juridique qui peut être exploité en cas de recours.
Il faut étudier avec soin cet avis qui comporte parfois des critiques importantes
avec des recommandations sur le projet : retrait ou déplacement d’une éolienne, bridage, suivi
avifaunistique etc…qui peuvent vous être particulièrement utiles.
L’avis de l’autorité environnementale est publié sur le site internet de la préfecture.

2-7-12 L’enquête publique : son annonce
Le préfet prend un arrêté pour ouvrir l’enquête publique à laquelle sera soumis le dossier de
demande d’exploiter qui est généralement un document particulièrement volumineux : entre 500 et
1000 pages sur lesquels les riverains sont officiellement consultés.
Le Préfet demande au Président du Tribunal administratif la désignation d’un
commissaire-enquêteur (CE) dans les 15 jours suivant la fin de la phase
d’examen.
Le préfet prend l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête au plus tard
quinze jours après la désignation du commissaire enquêteur;
Quinze jours avant le démarrage de l’enquête celle-ci est annoncée au public dans la presse et par
affichage dans les mairies de la zone d’enquête (Rayon de 6 km.) pendant toute la durée de
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l’enquête, avec les dates et horaires, pour recueillir les avis de la population dans les municipalités
concernées.
Le dossier est déposé dans les mairies concernées une semaine avant le début de l’enquête
publique où il peut être consulté. Il peut également être consulté sur le site de la préfecture.
Article L123-11 du Code de l’environnement (issu du Grenelle II): le dossier d'enquête
publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de
l'enquête publique ou pendant celle-ci
La demande de communication pourra intervenir dès la publication de l'arrêté d'ouverture de
l'enquête. Elle sera effectuée auprès de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête.

2-7-13 : L’enquête publique : son déroulement
L’enquête publique est présentée par l’administration et les politiques comme une chance pour les
personnes concernées de se prononcer sur le projet et éventuellement pour l’amender, voire de
faire capoter le projet. En fait elle ne joue qu’un rôle consultatif vis-à-vis du préfet qui peut signer
l’autorisation environnementale en dépit d’un avis défavorable de la commission d’enquête.
Cependant l’enquête publique est un moment important pour le sort final du projet éolien. Il faut
que le préfet soit très motivé pour passer outre un avis défavorable du commissaire-enquêteur.
De surcroit cette étape importante peut révéler des failles utiles devant les tribunaux, notamment
en raison d’une enquête publique jugée partiale ou bâclée.
Cette enquête qui ne dure qu’un mois avec possibilité de prorogation, a lieu dans les mairies
concernées par le projet. Le CE y ouvre une permanence à des dates et des horaires
communiqués au public. Il tient un registre à la disposition des riverains pour recueillir leur avis et
leurs observations sur le projet et y inscrit tout écrit remis par des personnes intéressées. Le public
peut également poser des questions car l’enquête publique a en principe également un rôle
d’information.
Le commissaire-enquêteur:

 doit procéder à l’audition du maître d’ouvrage, si celui-ci le demande ;
 peut auditionner toutes les personnes qui lui semblent utiles ;
 peut effectuer un transport sur les lieux ;
 peut organiser une réunion d’information et d’échange avec le public, en présence du
maître d’ouvrage ; il peut également refuser d’organiser une telle réunion publique.
La participation du public peut s'effectuer par voie électronique (modalités
définies par le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011)
Les modalités de communication électronique sont définies dans l’arrêté
d’ouverture de l’enquête publique.
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Le dossier est consultable en dehors des heures de permanence

Les maires des communes concernées et des communes avoisinantes dont une partie du
territoire est à moins de 6 km du site éolien sont appelés à donner leur avis après délibération du
conseil municipal. Cette délibération doit être adressée à la préfecture dans les 15 jours qui
suivent la clôture de l’enquête.
Ce n’est pas un vote. Mais même si les avis des maires ne revêtent pas un caractère décisif, il
n’en demeure pas moins qu’un grand nombre et une majorité d’opinions défavorables de la part
des municipalités peut refléter un vrai mouvement d’opinion et peut jouer un rôle important dans la
décision finale du préfet qui ne peut pas y être insensible avant sa décision.

2-7-14 : L’enquête publique : la clôture
Huit jours après la clôture, le commissaire-enquêteur communique les observations des riverains
au promoteur qui a 15 jours pour répondre par un mémoire annexé au rapport de l’enquête
publique.
Le commissaire-enquêteur a un mois pour analyser le dossier, résumer les observations du public
et établir son rapport.
Ce rapport contient un avis « personnel et motivé » favorable ou défavorable.

2-7-15 : Le rapport de synthèse
Le service préfectoral instructeur établit un rapport de synthèse et donne son avis à destination du
préfet.
Les associations de défense des riverains peuvent demander à être entendues.
à la fin de l’instruction.
Le préfet, dans les 15 jours de la réception du rapport de l’enquête publique, peut consulter la
Commission Départementale pour la Nature, les Paysages et les Sites(CDNPS) dont l’avis est
consultatif. Ses membres sont nommés par arrêté préfectoral. Elle comporte des représentants
des associations du patrimoine ou de protection de la nature, des membres de l’administration et,
depuis peu, des représentants de l’industrie éolienne.
Les associations de défense des riverains peuvent demander à être entendues.

2-7-16 : L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation unique : le Préfet
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Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur,
auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par
écrit au préfet, directement ou par mandataire.

Le préfet statue dans un délai de 2 mois, prolongé d’un mois s’il consulte la CDNPS à compter du
jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur.
Il prend un arrêté favorable ou défavorable qui regroupe l’autorisation d’exploiter un ICPE et le cas
échéant d’autres permis comme le permis de défricher.
En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.
Le non-respect de ce délai n’est pas sanctionné, et ne crée pas une autorisation tacite.
Le préfet n’est pas tenu de suivre l’avis du CE, mais, s’il ne le suit pas, il doit justifier les raisons
pour lesquelles il ne l’a pas fait.
En vue de l'information des tiers :
« 1° Une copie de l'arrêté d'autorisation environnementale ou de l'arrêté de refus est déposée à la
mairie de la commune d'implantation du projet et peut y être consultée ;
« 2° Un extrait de ces arrêtés est affiché à la mairie de la commune d'implantation du projet
pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est
dressé par les soins du maire ;
« 3° L'arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été
consultées en application ;
« 4° L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pendant une durée
minimale d'un mois.
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Annexe 1 : Historique du contexte législatif et réglementaire
des projets d’éolien industriel

1 : Les Zones de Développement Eolien
Depuis le 14 juillet 2007 et jusqu’en janvier 2013, il était nécessaire que les projets éoliens se
situent dans des Zones de Développement Éolien, (ZDE), proposées par des communes ou
communautés de communes et acceptées. Ces ZDE instituées au moment du Grenelle de
l’environnement ont été supprimées par les amendements de la Loi Brottes votée en
janvier 2013.

2 : La Loi Brottes
La Loi Brottes, votée en janvier 2013 a eu pour autres conséquences

-

La suppression de la règle des 5 mâts ;

-

Un abaissement de la protection des paysages ;

-

La fin de l’accord préalable des communes. La consultation des communes demeure
dans le cadre de la procédure ICPE mais sans lier le préfet, ultime décideur

3 : Les Schémas Régionaux éoliens
Les Schémas Régionaux Éoliens (SRE) sont un des volets des schémas Climats Air
Énergie (SRCAE) et ont pour objectif d’étudier les possibilités de « zones favorables »
Les SRE servaient de guide aux préfets qui sont les décideurs ultimes en matière d’éolien
industriel. Cependant ceux-ci pouvaient décider d’accepter, en le justifiant, la possibilité de
construction d’éoliennes même dans des zones déclarées non favorables
Le recours devant le Conseil Constitutionnel, déposé par 120 députés et sénateurs contre les
amendements éoliens de la loi Brottes., a été rejeté le 11 avril 2013. Cela voulait dire que
l’installation d’éoliennes sur une commune pouvait se faire dans les cas extrêmes sans
la décision du conseil municipal.
Les SRE ont fait l’objet de recours initiés et soutenus par la FED devant les tribunaux
administratifs de la part d’associations et de regroupements d’associations locales. Au 31
décembre 2017, 15 SRE avaient été annulés au motif principal que le choix des zones
éligibles ne reposait pas sur une évaluation environnementale valable préalable valable.
En décembre 2017 le Conseil d’Etat:
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- a confirmé l'annulation de l'ensemble des “Schémas Régionaux Eoliens
- et condamné l'ancienne ministre de l'Environnement Ségolène Royal.

Communiqué de presse de la FED du 19 décembre 2017
Par son arrêt du 18 décembre 2017 le Conseil d'Etat confirme l'annulation définitive du schéma
régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) et du Schéma Régional Eolien (SRE) de la
région Lorraine et il condamne l'ancienne ministre de l'Environnement Ségolène Royal
Cette annulation par le Conseil d'Etat entraine l'annulation définitive de l'ensemble des autres
Schémas Régionaux Eoliens déjà supprimés par les justices administratives des diverses régions
de la France.
Cette sanction a été prononcée principalement pour défaut d’évaluation environnementale
préalable en violation du droit européen. Ce défaut d’évaluation environnementale explique que la
quasi-totalité du territoire français était par ces schémas déclarée éligible à l’éolien, en dépit du
refus des communes et de la fragilité des territoires ruraux.
Cette décision de la haute juridiction de notre pays, révèle au grand jour la politique de
déréglementation désastreuse en faveur de l’industrie éolienne, menée à "marche forcée" par les
gouvernements successifs de la France et au mépris des avis des citoyens et des lois.
Cette fuite en avant consiste à fermer les yeux sur l'échec de l’industrie du vent. Celle-ci espère
pouvoir avec l'aide de l'Etat s'exonérer des intérêts environnementaux légalement protégés : le
cadre de vie et la santé des riverains, la sécurité, les paysages, les monuments historiques, la
faune et la flore et plus généralement la biodiversité.
Les objectifs du nouveau ministre de l'Environnement Nicolas Hulot qui a désigné une "nouvelle
commission" pour accélérer encore le programme éolien démontre l'obstination des pouvoirs
publics à ne pas vouloir regarder la vérité en face.
Pourtant cette industrie, sous perfusion publique depuis 2001, ne crée pratiquement
pas d'emplois, massacre la France, engendre un coût exorbitant pour les consommateurs
d'électricité, au mépris du principe de concertation, et sans tenir compte de nombreuses et
pertinentes recommandations de certains services de l’État confrontés quotidiennement à la réalité
du
terrain.
La Fédération Environnement Durable utilisera comme elle l’a fait depuis 9 ans tous les moyens
légaux nationaux et européens pour combattre cette erreur stratégique de notre pays.
(Communiqué de Presse de la FED du 19 décembre 2017)
4: En janvier 2017, le gouvernement a pérennisé l’autorisation environnementale unique
(AEU)
En 2017, en application de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, deux décrets ont été pris.
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-

Le premier décret, n° 2017-81 du 26 janvier 2017, précise en particulier les dispositions
règlementaires du Code de l’environnement concernant l’autorisation environnementale
unique ;

Les éoliennes d’une hauteur de mat de plus de 50 mètres sont des ICPE soumises à l’autorisation
environnementale unique. Il en est de même des installations de puissance supérieure à 20MW
comportant des mâts de hauteur inférieure à 50 m et supérieure ou égale à 12m
A l’inverse des autres ICPE elles sont désormais dispensées du permis de construire depuis le 1 er
mars 2017. .
Elles sont soumises à une nouvelle procédure dite « Autorisation environnementale unique » mise
en place en avril 2017 qui ne concerne plus que le droit de l’environnement. Cette procédure
requiert une étude d’impact, une étude de danger et une enquête publique.
Pour les autres éoliennes qui présentent une hauteur de mât supérieur ou égale à 12m c’est le
régime de la déclaration qui s’applique.
ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/26/DEVP1621458D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/26/2017-81/jo/texte

-

le second décret, n° 2017-82 du 26 janvier 2017, détaille le contenu du dossier de
demande d’autorisation environnementale en indiquant les pièces et autres documents
complémentaires à apporter à ce dossier ainsi que les délais.

ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/26/DEVP1701126D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/26/2017-82/jo/texte
Par cette ordonnance et ces deux décrets d’application, le gouvernement a généralisé et
pérennisé le dispositif expérimenté depuis 2014 : l’autorisation environnementale unique. Les
porteurs de projets d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et
d’installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la législation sur l’eau pourront, à
partir du 1er mars, se voir délivrer par les préfets une seule autorisation.
Objectif :
Réduire les délais d’instruction de quinze mois, aujourd’hui, à neuf mois:
L’expérimentation avait commencé en mai 2014, dans cinq régions.
Sa généralisation avait été ensuite prévue par la loi de transition énergétique, qui permettait au
gouvernement d’agir en ce sens par ordonnance.
Les installations dites « ICPE » sont très nombreuses, puisqu’elles concernent, selon le Code de
l’environnement, toutes celles 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
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l'utilisation rationnelle de l'énergie » : usines chimiques ou pétrochimiques, bien sûr, mais aussi
stations d’épuration, silos, stations-services, élevages industriels, décharges, installations de
méthanisation, pressings…
Jusqu’à présent, les porteurs de projet devaient réunir un grand nombre d’autorisations, allant du
permis de construire à l’autorisation de défrichement en passant par diverses dérogations aux
mesures de protection de la faune et de la flore, autorisations d’émissions de gaz à effet de serre
ou agrément pour le traitement de déchets.
Toutes ces autorisations, en dehors du permis de construire, seront désormais traitées en un seul
dossier, instruit par le préfet et ses services. Le gouvernement a en effet choisi de ne pas empiéter
sur les pouvoirs du maire en matière de délivrance du permis de construire.
Concernant l’articulation entre les permis de construire
environnementale unique, deux dispositions sont prévues.

et

la

nouvelle

autorisation

Premièrement, le préfet peut directement rejeter un dossier dès lors que « l'autorisation
environnementale ou, le cas échéant, l'autorisation d'urbanisme nécessaire à la réalisation du
projet, apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie
par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au
moment de l'instruction, à moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en
compatibilité du document d'urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit
engagée ».
Deuxièmement, l’ordonnance précise que « les permis et les décisions de non-opposition à
déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du Code de l'urbanisme
ne peuvent pas recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale régie
par le présent titre ».
Le gouvernement prévoit que l’instruction se fera en moyenne sur neuf mois – quatre pour
l’examen du dossier, trois pour l’enquête publique et deux pour « la phase de décision ». Les
collectivités territoriales et EPCI concernés seront saisis « pour avis » lors de la phase d’enquête
publique.
En janvier 2017, la FED a déposé une requête en Conseil d’Etat pour faire annuler
« l’autorisation environnementale unique ».

5 : Les propositions Lecornu.
Les propositions Lecornu de janvier 2018 ont pour objectif d’abaisser d’un cran supplémentaire
l’obstacle au développement de l’éolien industriel déjà relativement faible que constitue
l’autorisation unique
Voir l’annexe 2 dédiée à ces propositions
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Annexe 2 : Les propositions du secrétaire d’Etat Sébastien Lecornu

1 : Le groupe de travail national éolien
À l’initiative du secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, le
groupe de travail national éolien s’est réuni et a travaillé entre le 20 octobre 2017 et le 18 janvier
2018 afin de proposer des « évolutions structurantes » pour la filière éolienne terrestre.
L’objectif donné à ce groupe par le secrétaire d’État était double : « libérer et protéger ». Il
s’agissait ainsi d’aboutir à des mesures permettant une accélération du rythme de développement
de l’éolien terrestre et une simplification de la réglementation « tout en garantissant la protection
des riverains, de l’environnement et des paysages ». Nous sommes en pleine « novlangue de
bois » de « l’écologiquement correct ».
Tout au long de ces 3 mois le groupe s'est réparti en différentes commissions techniques. Il est
constitué d'un large spectre d’acteurs liés à l’éolien «et ni d’aucune association d’opposition à
cette forme d’énergie ni aucune association de protection des paysages et du patrimoine de la
France pourtant reconnues d’utilité publique
- parlementaires : Barbara Pompili, Présidente de la Commission du développement
durable de l’Assemblée nationale, et Roland Lescure, Président de la Commission des affaires
économiques de l’Assemblée nationale ;
-associations d’élus : Association des maires de France (AMF), Assemblée des
Communautés de France (AdCF), Assemblée des départements de France (ADF), Association
des régions de France (ARF), Amorce, Fédération nationale des collectivités concédantes et
régies (FNCCR) ;
- ONG : France Nature Environnement (FNE), Ligue pour la protection des oiseaux (LPO)
et WWF ;
- représentants des professionnels de l’éolien et de l’électricité : Syndicat des énergies
renouvelables (SER), France énergie éolienne (FFE), Enedis, Réseau de transport d’électricité
(RTE)
- juristes : Directions des affaires juridiques (DAJ) et avocats spécialisés
- administrations des ministères de la transition écologique et solidaire : direction régionale
de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), Direction générale de la
prévention des risques (DGPR), Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), direction
générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN), Direction générale de l’aviation
civile (DGAC), de la culture et des armées.
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Les discussions du groupe ont abouti à 10 propositions annoncées le 18 janvier 2018 par le
secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, et répondant à 3
besoins identifiés par les acteurs.

2: Les dix propositions
2-1 :- Gagner du temps


Proposition 1 : Accélérer le contentieux relatif aux parcs éoliens terrestres et à leurs
ouvrages connexes en ayant un contentieux en premier et dernier ressort devant la cour
administrative d’appel. Et non plus 4 mois



Proposition 2 : Simplifier le contentieux en figeant automatiquement les moyens (de légalité
externe ou interne) au bout de 2 mois et non plus 4 mois.

2-2 - Simplifier les procédures et donner de la visibilité




Proposition 3 : Clarifier les règles pour les projets de renouvellement (« repowering ») des
parcs en fin de, vie, via une instruction ministérielle
Proposition 4 : Renforcement de la motivation des avis conformes et réévaluation des
zones propices au développement de l’éolien.
Proposition 5 : Suppression de l'approbation d'ouvrage électrique pour les ouvrages
électriques inter éoliens et les raccordements des parcs éoliens à terre et en mer.

2-3 - Apaiser les relations des projets éoliens avec leur territoire






Proposition 6 : Expérimenter le passage de la moitié des mâts d’un parc d’un balisage
clignotant à un éclairage fixe.
Proposition 7 : Mieux intégrer l’éolien dans les paysages.
Proposition 8 : Faire évoluer la répartition de l’IFER éolien pour « intéresser » les
communes aux projets éoliens.
Proposition 9 : Travailler à un « guide des bonnes pratiques » entre développeur éolien et
collectivité et créer un réseau national d’accompagnement des collectivités.
Proposition 10 : Inciter le financement participatif des projets éoliens.

3- COMMUNIQUE DE PRESSE OFFICIEL
Près de trois mois après son lancement par Sébastien Lecornu secrétaire d’État auprès du
ministre de la Transition écologique et solidaire, le groupe de travail sur l’éolien terrestre dévoile
aujourd’hui ses dix propositions pour accélérer la concrétisation des projets et améliorer leur
acceptabilité au niveau local.
A l’heure actuelle, sept à neuf années sont nécessaires pour concrétiser des projets de
construction d’éolienne terrestre en France. Le Gouvernement va donner aux porteurs de projets
les moyens de diviser par deux cette durée, avec l’ambition de doubler la capacité de production
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issue de l’éolien terrestre entre 2016 et 2023. Cette démarche ne peut cependant être effectuée
aux dépens de la qualité de vie des Français et de la protection des paysages.
Nous avons souhaité mettre autour de la table des syndicats professionnels, des ONG et des
représentants de l’État pour accélérer le développement de la filière tout en améliorant
l’acceptabilité des projets dans les territoires. Les conclusions présentées ce jour répondent à ce
double objectif» déclare Sébastien Lecornu.
Depuis son installation en octobre 2017, le groupe de travail s’est réuni en commissions
techniques restreintes pour approfondir les enjeux liés au déploiement de l’éolien : cadre
réglementaire, retombées fiscales, financement des projets, renouvellement des parcs existants («
repowering »), protection de la nature et des paysages... Les propositions émanant de ces comités
ont ensuite été examinées par l’ensemble des membres du groupe de travail.
Les mesures dévoilées aujourd’hui sont le fruit d’un consensus entre tous les acteurs impliqués
dans le secteur éolien . Elle sont directement l’émanation du groupe de pression des promoteurs
de l’industrie éolienne !!!!
Après avoir bafoué les droits de citoyens confronté aux éoliennes, le communiqué de presse
officiel reflète le parfait cynisme et la langue de bois du ministère de l’environnement :
« Je me réjouis des conclusions de ce groupe de travail qui liste des propositions
équilibrées qui vont permettre de gagner du temps dans l’élaboration des projets éoliens
tout en donnant de nouveaux outils pour apaiser les relations entre les porteurs de projets,
les collectivités et les riverains » explique Nicolas Hulot, ministre d’Etat, ministre de la
transition écologique et solidaire. Cette méthode de concertation s’inscrit dans le « Plan de
libération des énergies renouvelables » souhaité par le ministre de la transition écologique
et solidaire pour faciliter le développement de toutes les filières contribuant à la création
d’emplois durables dans les territoires.
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4 : Communiqué de presse ( 20 février 2018)
Éolien. Réponse à Mr Sébastien Lecornu Secrétaire d’État
Reçue le 8 février 2018 par M. Sébastien Lecornu, Secrétaire d’État à la transition énergétique écologique
et solidaire, en présence de M. Martin Guespereau, son directeur de cabinet, la Fédération de
l’Environnement Durable (FED) prend acte de la volonté du ministre d’ouvrir une concertation avec les
associations présentes alors qu’elles avaient été exclues depuis des mois des réflexions en cours sur
l’éolien.
La FED rappelle que sa contestation résolue à l’égard de l’éolien industriel ne relève pas seulement de
considérations visant, le patrimoine et les paysages mais prend en compte les atteintes que porte cette
source d’énergie à l’intérêt général de notre pays pour des points de vue économiques, financiers et
sociaux.
La FED confirme notamment son opposition catégorique à toute mesure dérogatoire au droit commun et
plus particulièrement à la suppression de l’échelon des tribunaux administratifs pour le contentieux
éolien. La FED considère que cette volonté de supprimer l’accès direct au juge de première instance,
« juge naturel » , de proximité et peu couteux pour le justiciable, sous l’habillage d’un souci de rapidité
favorisant la mise en place des projets alors qu’il s’agit, de fait, de museler des victimes, constitue une
violation du principe fondamental que constitue le droit à un procès effectif.
Elle affirme qu’avant toute nouvelle mesure encourageant le développement de l’éolien, un audit complet,
indépendant et impartial de toutes les filières de l’argent éolien industriel doit être conduit ainsi que ses
impacts sur les finances publiques, sur la production électrique, sur les biens des riverains et sur le
tourisme
Elle demande pour des questions de santé humaine et de morale que des règles strictes
conservatoires sur la hauteur des éoliennes et les nuisances acoustiques qu’elles entrainent soient fixées
par les pouvoirs publics. Le principe d’une distance de dix fois la hauteur des éoliennes devrait
être adopté.
Elle rappelle que, d’un avis partagé, la transition énergétique passe par d’autres voies que l’énergie
éolienne. Les moyens financiers prélevés sur les consommateurs qui cannibalisent toutes les autres
filières d’énergies renouvelables devraient être consacrés à de véritables investissements d’avenir.
La FED indique qu’elle n’est pas opposée au principe de poursuivre un dialogue ouvert, démocratique et
constructif avec les pouvoirs publics pour permette de faire apparaitre des solutions positives au débat sur
l’avenir énergétique de la France.
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Annexe 3 : Autorisation environnementale unique: présentation des
principales innovations

Par Stéphanie GANDET et Sébastien BECUE- GREEN LAW Avocats
Comme nous l’annoncions dans une note d’actualité de vendredi dernier, l’autorisation
environnementale est devenue réalité suite à l’intervention de l’ordonnance n° 2017-80 du 26
janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, et de deux de ses décrets
d’application (décret n° 2017-81 et le décret n° 2017-82).
Le cabinet va proposer, en ce début février, une série de notes consacrées à l’analyse détaillée de
cette réforme qui va, comme toute réforme d’ampleur, apporter aux porteurs de projets des
interrogations qui seront tranchées dans un domaine juridique déjà mouvementé.
Rappelons que cette réforme doit tirer les leçons de la double expérimentation de l’autorisation
unique et du certificat de projet (Ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à
l’expérimentation d’un certificat de projet), et qu’elle n’est pas définitive, puisque ce régime, créé
par le gouvernement, devra faire l’objet d’une ratification parlementaire par l’adoption d’une loi
susceptible d’y apporter des modifications.
Notons d’emblée que les régimes déclaratifs (ICPE et IOTA) et d’enregistrement ICPE font
également l’objet de modifications qui seront analysées en détail dans l’une de nos notes.
En attendant, présentons de manière synthétique les points saillants de cette réforme.
L’articulation avec les régimes ICPE et IOTA
Au sein du code de l’environnement, l’autorisation environnementale prend place au sein d’un
nouveau titre VIII, ajouté au livre Ier « Dispositions communes » du code de l’environnement. Il
s’agit des articles L 181- 1 à L 181-31 du code de l’environnement.
Le modèle de police administrative choisi est explicitement celui des autorisations ICPE et Eau
(dites « IOTA »), puisque leurs dispositions sont, dans leur quasi-majorité, supprimées du
code de l’environnement, et les titres qui leur sont consacrés, bien que maintenus,
renvoient explicitement aux dispositions du nouveau titre VIII.
Certaines dispositions subsistent néanmoins : ainsi en est-il, en matière d’autorisations ICPE, des
dispositions relatives aux arrêtés de prescriptions générales et à la remise en état. Cela peut
apparaître au demeurant logique compte tenu du un principe d’application résiduelle des régimes
spécifiques prévu au nouvel article L. 181-4.
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En synthèse, le titre VIII du livre I (L181-1 et s.) propose un cadre général et il est renvoyé aux
régimes spécifiques pour les dispositions particulières.
Malgré tout, cette survivance manque d’aboutissement puisque l’on constate parallèlement que le
titre VIII contient également des dispositions spécifiques aux autorisations ICPE et IOTA, en ce qui
concerne par exemple le contenu de la demande d’autorisation ou l’instruction administrative.
Ainsi, le porteur de projet devra désormais se référer d’abord au régime général de l’autorisation
environnementale, puis se référer aux dispositions spécifiques de ce même régime, avant de
vérifier les dispositions résiduellement applicables au sein du livre V du code.
On regrette déjà que malgré l’objectif de simplification assigné à la réforme, qui passe aussi
par l’accessibilité des textes, ses auteurs n’aient pas choisi de présenter l’ensemble du
cadre applicable à un seul endroit du code.
Un effort particulier de vigilance est donc de mise.
Les décisions susceptibles d’intégrer l’autorisation environnementale
L’autorisation environnementale constitue donc une autorisation ICPE ou IOTA qui peut intégrer, à
la carte, selon les besoins du projet, les décisions administratives suivantes :














1° Absence d’opposition à déclaration d’installations, ouvrages, travaux et activités
mentionnés au II de l’article L. 214-3 ou arrêté de prescriptions applicable aux installations,
ouvrages, travaux et activités objet de la déclaration ;
2° Autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre en application de l’article L. 2296;
3° Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles en application des articles L.
332-6 et L. 332-9 lorsqu’elle est délivrée par l’Etat et en dehors des cas prévus par l’article
L. 425-1 du code de l’urbanisme où l’un des permis ou décision déterminés par cet article
tient lieu de cette autorisation ;
4° Autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement en
application des articles L. 341-7 et L. 341-10 en dehors des cas prévus par l’article L. 425-1
du code de l’urbanisme où l’un des permis ou décision déterminés par cet article tient lieu
de cette autorisation ;
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 ;
6° Absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000
en application du VI de l’article L. 414-4 ;
7° Récépissé de déclaration ou enregistrement d’installations mentionnées aux
articles L. 512-7 ou L. 512-8, à l’exception des déclarations que le pétitionnaire indique
vouloir effectuer de façon distincte de la procédure d’autorisation environnementale, ou
arrêté de prescriptions applicable aux installations objet de la déclaration ou de
l’enregistrement ;
8° Agrément ou déclaration pour l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés
en application de l’article L. 532-3, à l’exclusion de ceux requis pour l’utilisation
d’organismes génétiquement modifiés couverte en tout ou partie par le secret de la défense
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nationale ou nécessitant l’emploi d’informations couvertes par ce même secret ;
9° Agrément pour le traitement de déchets en application de l’article L. 541-22 ;
10° Autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité en application
de l’article L. 311-1 du code de l’énergie ;
11° Autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13, L. 341-3, L. 3724, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;
12° Autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de
la défense, autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application
de l’article L. 5113-1 de ce code et de l’article L. 54 du code des postes et des
communications électroniques, autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1
du code du patrimoine et par l’article L. 6352-1 du code des transports, lorsqu’elles sont
nécessaires à l’établissement d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie
mécanique du vent.

C’est là le principal bienfait de cette réforme : rassembler les décisions en matière
d’environnement en une unique procédure, avec un guichet unique.
L’exclusion des autorisations d’urbanisme semble malheureusement inévitable, pour une
question de compétence : les permis de construire sont majoritairement délivrées par les
maires (sauf cas de compétence préfectorale notamment en matière de production
d’énergie), alors que les autorisations environnementales le sont par le Préfet.
C’est là la principale
« environnementale ».

différence

entre

l’autorisation

« unique »

et

l’autorisation

Les développeurs éoliens ne perdent pas au change, eux qui pouvaient bénéficier de
l’autorisation unique, puisque, nous le verrons, les projets éoliens ne sont plus soumis à
permis de construire. En revanche, ceux d’installation de méthanisation ne peuvent plus
bénéficier d’une procédure unique pour la construction et l’exploitation de leurs projets et
auront donc pour les nouveaux sites, deux arrêtés préfectoraux a minima.
Les possibilités de dialogue avec l’administration
La pratique du certificat de projet est confirmée et généralisée.
Pour rappel, ce système, proche du certificat d’urbanisme, permet au porteur de projet de
solliciter de l’administration qu’elle se prononce, en amont du dépôt de la demande, sur les
régimes et procédures applicables, ainsi que sur les décisions nécessaires pour la
réalisation du projet.
Est également confirmée la possibilité de coupler cette demande de certificat de projet avec




une demande de certificat d’urbanisme,
une demande d’examen au cas par cas de la soumission à étude d’impact
et l’avis de cadrage sur l’étude d’impact,
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Cette possibilité de conjugaison devrait, si le jeu est joué pleinement par l’administration, permettre
une véritable sécurisation juridique des demandes.
Dans le cadre de cette procédure de certificat de projet, et comme c’était déjà le cas dans
l’expérimentation, l’administration et le porteur de projet ont la possibilité de contractualiser
un calendrier de l’instruction qu’ils définissent, et qui vient se substituer aux délais
réglementaires.
Un mécanisme de sanction est prévu : si l’administration commet une erreur dans le
contenu du certificat de projet ou qu’elle méconnaît un délai, et qu’il en résulte un préjudice
pour le porteur de projet, alors sa responsabilité peut être engagée.
Si cette idée est louable, espérons qu’elle ne rendra pas trop frileux les services concernés.
En revanche, il est bien précisé que le contenu du certificat ne peut être invoqué à l’appui d’un
recours contre l’autorisation environnementale.
Doit également être notée la possibilité pour le pétitionnaire de diviser son projet en
« tranches », simultanées ou successives, pour lesquelles il pourra obtenir des
autorisations distinctes, une faculté qui aura une utilité certaine pour certains grands projets
dont la réalisation se fait en plusieurs phases.
Un garde-fou est néanmoins prévu, mais dont la rédaction imprécise devrait créer un aléa
jurisprudentiel : le découpage ne doit pas avoir pour effet de soustraire le projet à
l’application du régime de l’autorisation environnementale, et doit présenter une
« cohérence » environnementale.
La généralisation de la « phase d’examen.
« Comme dans le régime de (feu) l’autorisation unique, une troisième « phase » est créée dans le
cadre de l’instruction, avant celles de l’enquête publique et de la décision proprement dite : c’est la
« phase d’examen ».
Lors de celle-ci, les services préfectoraux effectuent une pré-instruction du dossier, peuvent
demander des compléments ou une régularisation au pétitionnaire, puis rendent une décision
statuant – qui peut être implicite – sur la recevabilité « manifeste » du dossier.
Cet ajout procédural est bienvenu en ce qu’il va permettre, d’une part, aux pétitionnaires
d’améliorer leur dossier en collaboration avec l’administration et, d’autre part, de soulager
les services de demandes manifestement irrecevables.
En revanche, on s’interroge sur la rédaction des dispositions relatives à la décision du
Préfet.
Alors que l’article L. 181-9 prévoit que le Préfet aura la faculté de demander au porteur de
projet de compléter ou de régulariser son dossier, l’article R. 181-34, pris pour l’application
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de cette faculté, prévoit cinq cas dans lequel le Préfet est tenu de rejeter la demande
d’autorisation environnementale :







Incomplétude ou irrégularité du dossier après demande de régularisation ;
Un avis défavorable qui lie le Préfet (« avis conforme ») est rendu ;
Il « s’avère » que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des intérêts protégés
par l’autorisation (principalement des intérêts environnementaux, listés à l’article L. 181-3 et
par renvoi, à l’article L. 181-4, mais beaucoup plus nombreux que ceux classiquement
protégés par les polices ICPE et IOTA) ;
En cas de commencement de réalisation du projet alors que l’autorisation n’a pas été
délivrée (c’est une résurgence de ce qui était déjà prévu dans le régime ICPE classique) ;
En cas d’incompatibilité « manifeste » du projet avec les documents d’urbanisme
applicables, à moins qu’une procédure de révision, de modification ou de mise en
compatibilité du document ait été engagée.

Cette obligation est audacieuse, car pour moins deux des cas d’obligation de refus, le nonrespect des intérêts environnementaux et l’incompatibilité manifeste du projet avec le
document d’urbanisme, exigent un premier contrôle de fond de la légalité de la demande.
Gageons que les tiers ne devraient néanmoins pas avoir intérêt à agir contre cette décision de
« recevabilité », dont ils auront bien du mal à établir qu’elle leur porte préjudice. Notons au
contraire que la possibilité de recours par le bénéficiaire à l’encontre de cette décision est
explicitement reconnue et soumise à un contentieux de pleine juridiction, comme les autres
décisions en matière d’autorisation environnementale.
Les innovations contentieuses
De nouveaux pouvoirs sont proposés au juge pour éviter l’annulation pure et simple de
l’autorisation :



Le sursis à statuer en l’attente d’une régularisation par autorisation modificative, lorsqu’un
seul moyen est fondé ;
La possibilité de maintien des effets des parties non viciées de l’autorisation lorsque seule
l’une de ses parties est annulée ou fait l’objet d’un sursis à statuer.

Surtout, un nouvel outil est offert au juge : lorsque, là encore, un seul moyen peut porter et qu’il
n’affecte qu’une « phase de l’instruction », ou qu’une « partie de l’autorisation », alors le juge peut
limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononcer et demander à
l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été
entachée d’irrégularité.
Notons également qu’à la mise en service de l’installation, en cas de nuisance réelle, les tiers
disposent désormais d’une procédure formalisée leur permettant de porter une réclamation devant
le Préfet, qui est tenu d’y répondre de manière motivée.
Assouplissement de l’exigence de démonstration des capacités techniques et financières
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Le nouvel article D. 181-15-2 prévoit que la demande comporte une description des capacités
techniques et financières que le pétitionnaire dont il dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas
constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir.
Le Préfet doit désormais se prononcer au regard des capacités que le pétitionnaire « entend
mettre en œuvre ».
Il reviendra enfin au pétitionnaire d’adresser, au plus tard à la mise en service de l’installation,
des éléments justifiant de la constitution effective des capacités présentées.
Cette rédaction est évidemment à saluer, en ce qu’elle tient explicitement compte de la réalité
juridique et économique des projets d’énergie renouvelable en particulier, portés par des
développeurs ayant recours à des montages de « société projet » (structures dédiées auxquelles
des capitaux sont apportés, une fois les financements bancaires obtenus, conditionnés dans
l’immense majorité des cas par la purge des autorisations de construire et d’exploiter).
Eoliennes.
A part la suppression de l’exigence du permis de construire, déjà évoquée et prévue par le nouvel
article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme, des évolutions touchent spécifiquement l’éolien.
Ainsi, le titre dédié aux éoliennes est abrogé dans le code de l’environnement, et celles sont
réintégrées au régime des installations classées, en tant qu’installations particulières – comme les
carrières –restant soumises aux dispositions qui leur sont propres, et qui sont simplement
déplacées des articles L. 553-1 et suivants aux L. 515 et suivants.
31 janvier 2017
Par Stéphanie GANDET dans Aménagement du territoire, Déchets, Eau, Energie, Eolien,
Installations Classées, Méthanisation, Photovoltaïque, Pollution et nuisances, Urbanisme Motsclés 2017-80, autorisation, autorisation d'exploiter, avocat, biogaz, cadrage, certificat, code de
l'environnement, contentieux, défrichement, délai, électricité, environnementale, éolienne,
évaluation environnementale, examen préalable, icpe, installation classée, instruction, L 181-1,
méthanisation, ordonnance, permis de construire, régularisation
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Annexe 4 : contenu de l’étude d’impact
Les règles pour l’étude d’impact ont été fixées par la loi dite Grenelle 2. N°2010-788 du 12 juillet
2010 portant engagement national pour l’environnement.
(Journal officiel de la République française du 13 juillet 2010)
http://www.anil.org/fileadmin/ANIL/Textes_officiels/Loi/2010_loi_ene.pdf
-Analyse de l’état initial du site et de son environnement : il faut décrire non seulement les
caractéristiques physiques du site et de l'environnement mais également, dans certaines
circonstances, le statut de protection juridique des sites et paysages, de la faune et de la flore et
des milieux naturels concernés (cf. CE 12 nov. 2007, n° 295347,Sté Vicat SA).
- Effets de l’installation : analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de
l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les
milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations,
odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité
publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel ; cette analyse précise
notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et
des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui
seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions
d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ;
Raisons du projet : les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations
d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu (motiver le choix
du lieu d’implantation de l’installation ; le demandeur n’a pas à faire état de contre-projets formulés
par des tiers, ni à envisager des implantations alternatives) ;
Mesures conservatoires : l’étude présente les mesures envisagées par le demandeur pour
supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation
des dépenses correspondantes ;
Volet méthodologique de l'étude d'impact : il faut présenter une analyse des méthodes utilisées
pour évaluer les effets de l'installation sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles
de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation

Volet sanitaire : l'étude d'impact doit comprendre une étude des effets du projet sur la santé ainsi
que la présentation des mesures envisagées pour supprimer, réduire et compenser les
conséquences dommageables du projet pour la santé ;
Volet Natura 2000 : les projets dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site
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Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de
conservation du site ;
Volet remise en état : l'étude d'impact doit encore prévoir les conditions de remise en état
du site après exploitation ;
Résumé non technique joint à l'étude (afin de faciliter l'accès du public).
Contrôle juridictionnel : le juge administratif ne contrôle pas simplement l'existence matérielle de
l'étude d'impact, acceptant d'analyser son contenu, il censure encore les autorisations accordées
au vu d'une étude d'impact "insuffisante".
Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation
projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement.
Exemple d’annulation pour insuffisance de l’étude d’impact (faune sauvage) :
CAA Nantes 24 décembre 2010, association Vents de Folie, req. n° 09NT01503 :
« qu'aucune étude n'a été menée, en outre, sur les déplacements et la mortalité des
chiroptères particulièrement présents sur le site de Langonnet, ainsi que l'ont mis en
évidence les chercheurs de la Maison de la chauve-souris, spécialisée dans le recensement de
ces mammifères, qui sont, selon le guide d'étude d'impact éolien, les plus sensibles à l'installation
d'un parc de cette nature ; (…) que les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que le permis
de construire contesté est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en raison de
l'insuffisance de l'étude d'impact. »
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