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

Fédération Environnement Durable - 3 rue des Eaux - 75016 tel:1 40 50 32 63
http://environnementdurable.net
Contact@environnementdurable

Page 3 / 128

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

SOMMAIRE
LIVRE 1 : QUE FAIRE QUAND VOUS DÉCOUVREZ UN PROJET ÉOLIEN PROCHE DE CHEZ
VOUS OU DANS UNE RÉGION QUI VOUS EST CHÈRE ?
Chapitre 1 : Urgentissime : Créer une association.

Page 6

Annexe 1 : Modèle de statuts.

Page 9

Annexe 2 : P. V. de l’A G constitutive.

Page 19

Annexe 3 : Déclaration au préfet.

Page 21

Annexe 4 : Déclaration d’existence au maire.

Page 22

Annexe 5 : Ouverture d’un compte bancaire.

Page 23

Chapitre 2: S’organiser pour engager la lutte contre le ou les projets éoliens industriels. Page 24
Annexe 1 : Modèle de tract.

Page 33

Annexe 2 : Vidéos.
Annexe 3 : Avocats recommandés par la FED.

Page 36
Page 42

LIVRE 2 : LES ÉTAPES DU DÉVELOPPEMENT D’UN PROJET ÉOLIEN

Page 44

Annexe 1 : Historique du contexte législatif et réglementaire

Page 56

Annexe 2 : Les propositions Lecornu

Page 60

Annexe 3 : AEU: présentation des principales innovations.

Page 64

Annexe 4 : Contenu de l’étude d’impact.

Page 70

LIVRE 3 : LA LUTTE CONTRE UN PROJET ÉOLIEN APRÈS LA DEMANDE
D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE
Chapitre 1 : Comment obtenir une décision de refus d’un projet éolien par le préfet.

Page 72
Page 75

Annexe 1 : Recommandations de Maître Monamy.

Page 83

Annexe 2 : Droits des administrés.

Page 86

Annexe 3 : Exemple d’argumentaire pour enquête publique.

Page 90

Chapitre 2 : Les recours contre l’autorisation environnementale unique

Page 92

Annexe 1 : Violation du droit de propriété.

Page 99

Chapitre 3: Le recours du promoteur contre le refus de l’autorisation unique.

Page 100

Chapitre 4 : Les prises illégales d’intérêt.

Page 101

Annexe 1 : Infractions pénales et projets éoliens.

Page 104

LIVRE 4 : LA FÉDÉRATION ENVIRONNEMENT DURABLE

Page 119

Fédération Environnement Durable - 3 rue des Eaux - 75016 tel:1 40 50 32 63
http://environnementdurable.net
Contact@environnementdurable

Page 4 / 128

Plébisciter les technologies d’économie d’énergie
Les énergies renouvelables efficaces
Pour le développement durable
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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LIVRE 3

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

LA LUTTE CONTRE UN PROJET ÉOLIEN APRÈS
LA DEMANDE D’AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE UNIQUE.
COMMENT FAIRE OBSTACLE À UN PROJET ÉOLIEN ET
AU SACCAGE DE VOTRE RÉGION

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 3 a pour objet de présenter un exposé de ce qu’il convient de faire pour affronter un projet
éolien et amener son, échec.
Le livre 1 vous a exposé les mesures à prendre dès que vous apprenez ou même que vous
subodorez la menace d’un projet éolien industriel : création d’une association, organisation et
création des instruments de la lutte.
C’est sur cette base que vous allez mener votre opposition.
Il convient de rappeler que le livre 2 a décrit les différentes étapes d’un projet éolien
Le premier chapitre du livre 3 vous expose les éléments de votre stratégie jusqu’à la décision
préfectorale, positive ou négative, à l’égard du projet notamment à l’égard du dossier d’impact.
Le second chapitre du livre 3 détaille les recours juridiques qui sont envisageables après la
décision préfectorale que ce soit les associations qui les engagent ou le promoteur.
Le troisième chapitre développera le thème des prises illégales d’intérêt dans le cadre de l’éolien
industriel.
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Chapitre 1 :
Comment obtenir une décision de refus d’un projet
éolien par le préfet.
Nous vous recommandons chaudement la lecture en annexe 1 des recommandations de Me
Monamy : éoliennes, comment mener le combat ?


1°- Les actions envers les baux emphytéotiques.

Comme nous l’avons vu, 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.
Avant la signature de ces baux, il est important de signaler aux propriétaires les risques encourus,
notamment au niveau des coûts de démantèlement dont une grosse partie pourrait leur rester à
charge. L’Etat impose une provision de 50 000 € pour le démantèlement de chaque éolienne ce
qui est dérisoire par rapport à son coût réel.
Il faut savoir que d’une manière générale le Conseil d’Etat rend systématiquement responsable le
propriétaire de tout bien quel qu’il soit, de la remise en état du terrain à la fin du bail ou en cas de
disparition du bénéficiaire du bail emphytéotique.
Dès cette étape, il est intéressant de connaître les éventuels bénéficiaires pour déceler de
potentiels conflits d’intérêts.


2°- Que faire face à un mât de mesure ?

Au minimum, la pose du mât de mesures a dû faire :
-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.
Dans quasiment tous les cas, le promoteur affirmera que le potentiel éolien est de qualité sans
qu’aucun contrôle extérieur ne puisse être opposé. Afin de contrer les affirmations du promoteur
sur ce sujet qui est important car il est à la base de la rentabilité du projet, vous pouvez retrouver
le potentiel éolien de votre projet sur le site :
www.globalwindatlas.info
Le mât de mesure a pu être installé sur les terrains du maire ou des membres de son conseil. En
cas de conflit d’intérêt flagrant, il vous sera possible de recourir au tribunal administratif (même
sans avocat).
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3°-Suivre très attentivement l’instruction du dossier.

C’est l’inspection des installations classées qu’il convient d’interroger pour savoir si le promoteur a
déposé une demande.
Dès cette information connue, il faut solliciter du préfet la communication d’une copie de la
demande sur le fondement des articles L. 124-1 et suivants du Code de ’environnement. Il est tenu
de satisfaire à cette demande dans un délai d’un mois.
L’examen du dossier ne durant que 4 mois, il est impératif d’obtenir le dossier au plus vite pour
pouvoir l’étudier et préparer un argumentaire.
Téléphonez régulièrement à la DREAL pour suivre l’avancement du dossier. Etablissez des
contacts amicaux avec son personnel et rencontrez-le physiquement. Assez souvent, il est loin de
croire systématiquement que les promoteurs n’agissent que bénévolement pour sauver la planète.
Le certificat de projet offre la possibilité d’écrire à votre préfet (lettre RAR) pour lui demander s’il a
reçu une demande dans ces sens et toute information écrite dont il dispose sur le projet qui vous
concerne. Il arrive que le préfet ne sache même pas qu’un mât de mesure a été installé.
Trouvez sur le site de la préfecture l’avis de l’Autorité environnementale et diffusez-le s’il est
négatif. Utilisez ses arguments contre le projet et intégrez les dans les tracts.
Demandez à la préfecture la date de la réunion de la CDNPS. Ecrivez aux membres de la
commission pour leur expliquer votre point de vue et leur demander de donner un avis défavorable
au projet.


4°- Droit des citoyens à l’information et documents communicables.

Le Code de l’environnement donne accès à tout document ou toute information associé à un projet
éolien. Vous avez, de droit, accès à tout document ou toute information par demande à votre
mairie ou au préfet dont dépend votre localité (lettre avec accusé de réception).
Il arrive fréquemment que les services saisis ne répondent pas à vos requêtes ou de façon
incomplète. Dans ce cas, vous avez la possibilité de faire appel à la CADA (Commission d’Accès
aux Documents Administratifs) soit par courrier postal soit directement en ligne. Par exemple vous
avez eu vent d’une lettre ou d’un courriel du promoteur à la mairie, vous êtes en droit d’en obtenir
copie.
Les principes de ce droit d'accès sont les suivants :
1. Les informations relatives à un projet éolien constituent des "informations relatives à
l'environnement" ;
2. Ces informations relatives à l'environnement font l'objet d'un droit d'accès étendu, défini par le
Code de l'Environnement ;
Fédération Environnement Durable - 3 rue des Eaux - 75016 tel:1 40 50 32 63
http://environnementdurable.net
Contact@environnementdurable

Page 76 / 128

Plébisciter les technologies d’économie d’énergie
Les énergies renouvelables efficaces
Pour le développement durable
3. Ce droit d'accès concerne tous les "documents administratifs" (la notion de "document
administratif" étant très extensive) ;
4. Ce droit d'accès concerne aussi bien des "documents" que des "informations" ;
5. Il n'est pas nécessaire qu'une procédure relative à un parc éolien ait fait déjà l'objet d'une
décision pour que les documents ou informations la concernant soient accessibles ;
6. Le secret en matière commerciale et industrielle n'est pas opposable ;
7. La communication des informations et des documents reste le principe, et le refus l'exception ;
8. Ce droit d'accès bénéficie à toute personne physique ou morale, associations comprises ;
9. Ce droit d'accès s'impose à toutes les autorités publiques (Etat, Préfet, collectivités locales,
établissements publics...) mais également aux personnes morales publiques ou privées chargées
d'une mission de service public en rapport avec l'environnement ;
10. Un interlocuteur du public doit être nommé par chaque autorité publique ;
11. Les documents et informations demandées doivent être fournies sous 1 mois maximum ;
12. Un refus de communication doit être écrit et motivé ;
13. En cas de refus ou de non-réponse, la CADA (Commission d’Accès aux Documents
Administratifs) peut être saisie (www.cada.fr). Il convient de le faire avant tout recours auprès du
Tribunal administratif.
Quelques conseils :
- tout renseignement peut être demandé sans se rapporter nécessairement à des documents, par
exemple des informations sur une réunion entre la préfecture et le promoteur, ceci même avant
tout dépôt de dossier. En cas de refus, il faut systématiquement faire appel à la CADA.
-les demandes adressées à un maire ou à un préfet doivent être très précises dans leur objet. Il
est préférable de ne pas globaliser les demandes et de faire un courrier par requête. Cela permet
d’assurer un suivi des réponses dans de meilleures conditions.
Pour de plus amples informations reportez-vous à l’annexe 2.


5°- La contre-étude d’impact.

Référez-vous aux développements du livre 2 sur les étapes d’un projet éolien
5-1°-Se procurer l’étude d’impact du dossier d’enquête publique.
5-1-1° principes
Le dossier d’enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais,
avant l’ouverture de l’enquête ou pendant celle-ci
(Art L.123-11 du Code de l’Environnement / Art 236 de la loi).
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220
5-1-2° Ce que vous devez faire
Il faut se procurer le plus vite possible le dossier d’étude d’impact du promoteur. Dès lors que la
DREAL a déclaré que le dossier est complet, vous avez accès à tous les documents. La plupart du
temps, l’étude d’impact est disponible sur le site web de votre préfecture. Vous pouvez aussi aller
la copier sur une clé USB à votre préfecture.
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C’est un document essentiel, car c’est le seul document que les administrations et autres
instances consultées auront à leur disposition pour émettre un avis sur le projet. Or ce document
est généralement honteusement biaisé … à l’avantage du projet ! De plus il est généralement
volumineux, touffu et technique ce qui requiert du temps pour l’étudier. Aussi pas une minute à
perdre !
Il ne faut pas hésiter à la demander à la mairie et/ou à la préfecture et insister car, très souvent
vous allez essuyer un premier refus. Cela pour rappeler à tous les adhérents leur obligation de
vigilance afin que tous surveillent les affichages en mairie et sur le terrain, les PLU et SCOT et
leurs modifications, participent aux réunions de conseil municipal ou s'inquiètent auprès des élus.
Cette étude d’impact est à examiner avec beaucoup d’attention sur tous les thèmes qui peuvent
impacter votre territoire : paysage, avifaune, chiroptères, patrimoine, études acoustiques,… Or la
Loi a réduit, au maximum les délais d’examen avant l’enquête publique : 4 mois


5-2° Etablir une contre-étude d’impact.

Epluchez le dossier de l’étude d’impact soigneusement, et rédigez une « contre étude d’impact ».
Vous trouverez à foison des inexactitudes, des approximations, des photomontages plus ou moins
truqués, des affirmations mensongères, une étude de l’avifaune déficiente, etc. C’est un gros
travail, mais indispensable.
Rédigez une contre-étude, sobre mais avec de nombreuses pièces annexes justifiant vos dires. Si
la contre-étude est trop volumineuse ou hyper technique elle ne sera lue que partiellement et peut
être contre-productive.
Utilisez les spécialistes de votre association et des associations voisines.
Faites ou faites faire un photomontage qui vous servira, avec des cartes et des arguments étudiés,
à démontrer que la distance minimum de 500m est insuffisante.
La contre-étude d’impact ne doit pas être trop volumineuse et verbeuse. Ce n’est pas une
plaidoirie. Il faut aller à l’essentiel et viser la sobriété sinon le CE n’aura pas le temps de la lire
Très important: ne retenez dans la contre-étude que vous produirez que des critiques ou des
arguments auxquels le promoteur ne pourra pas remédier. Placez-vous dans l’optique d’un recours
Exemples: le promoteur oublie dans son étude de cite le château historique XV ième siècle de la
commune (Cela s’est vu). Si vous le dites, il le corrigera et cet argument tombera.
En revanche si pour son étude de rentabilité, vous démontrez que son étude du vent est fausse, il
faut le dire, car s’il corrige, sa rentabilité ne tiendra plus la route. Et ça c’est mauvais pour lui!
La contre-étude d’impact est remise au CE pendant l’enquête publique.
Il faut veiller à cibler son argumentation exclusivement sur les questions pouvant être prises en
compte par l’administration (bruit, faune, paysages, patrimoine culturel.) et à éviter tout autre débat
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sur lequel les services de l’État refuseront, conformément aux exigences légales, de se pencher
(comme des généralités sur l’éolien, la transition énergétique et la cupidité des promoteurs).



5-3° Que faire avec votre contre-étude d’impact ?

Une fois le travail d’analyse achevé et avant que la phase d’examen ne soit terminée, il convient
de transmettre l’argumentaire, assorti de toutes les pièces justificatives au service chargé de
l’instruction de la demande pour qu’il prenne connaissance de vos arguments.
Il est recommandé, dans le cas où un monument historique est en cause, de solliciter l’avis de la
Direction régionale des affaires culturelles, car cet avis n’est presque jamais recueilli par le préfet
en matière de parcs éoliens industriels.
Or, comme le souligne avec insistance Me Monamy (Cf annexe 1), la prégnance d’un parc éolien
sur les paysages et les monuments historiques constitue un contre-argument souvent décisif,
notamment chez les magistrats.
D’une manière générale il faut obtenir et utiliser tous les avis négatifs des différents services et des
administrations que la DREAL consulte. Si un ABF s’élève contre le projet c’est pain béni.
Votre contre-étude d’impact pourra être communiquée aux conseils municipaux des communes
situées dans un rayon de six kilomètres autour de l’opération, puisque ces conseils municipaux
sont consultés dès le début de la phase d’enquête publique
6° : Votre rôle est très important pendant l’enquête publique.
Il convient de participer activement à l’enquête publique tant, là encore, un avis défavorable du
commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête peut peser sur l’issue du processus
administratif et sur la décision du préfet.


6-1°-La préparation

Il vous faut téléphoner régulièrement à la DREAL pour connaitre, grâce aux excellentes relations
que vous aurez nouées, les dates de l’enquête publique. Encore une fois, le temps vous est
compté. Plus vite vous aurez ce dossier sous les yeux et plus tôt vous aurez une équipe dans les
starting blocks et mieux cela sera pour vous. Il est d’ailleurs souhaitable que vous répartissiez les
taches entre les membres de l’association.
Vous devez inciter par des tracts ou des annonces dans la presse régionale la population à
participer à l’enquête publique. Il ne faut pas se borner aux communes d’implantation des
machines mais il faut étendre votre action à l’ensemble de la zone d’enquête publique.
Il est utile de fournir un argumentaire sommaire aux personnes qui participeront à l’enquête
publique. (Voir annexe 5)
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6-2°-La participation à l’enquête publique.

Participez le plus possible à l’enquête publique, vous-même et tous les membres de l’association
et des associations amies ainsi que leur famille.
Il faut être présent aux permanences du CE, discuter avec lui, lui signaler les manquements et les
erreurs de l’étude d’impact. N’hésitez pas à lui demander l’augmentation de la distance
d’éloignement des éoliennes, si vous sentez que son avis pourrait être favorable au projet et que
vous sentez que vous jouez perdant.
Demandez à vos amis, même lointains, de rédiger quelque chose, soit directement sur le cahier,
soit en envoyant un courrier (LRAR) au commissaire enquêteur (CE), en mentionnant qu’ils
connaissent bien la région (la traversent souvent, ou y ont passé des vacances, y vont chez des
amis, ou autre) et s’expriment en bonne connaissance de cause. Le mieux consiste à leur
demander de vous envoyer leur lettre en pièce jointe à un E-mail, que vous signerez puis
remettrez en main- propre à la CE. Envoyez-leur une liste des arguments contre le projet, et
demandez-leur de s’inspirer dans leur lettre de ceux qui les touchent le plus, sous forme d’un
courrier «original».
Evitez la lettre standard, qui font très mauvais effet. Voir un modèle en annexe 3 dûs à
l’association ACBFC.
Insistez sur les inconvénients locaux du projet. Les juges administratifs n’ont que faire des vrais
arguments contre l’éolien en général (mensonges sur le CO2, discontinuité de la production, prix
de revient très élevé du courant, etc.): seuls les arguments locaux les intéressent: proximité des
maisons, destruction de l’environnement, atteinte au patrimoine bâti et naturel, avec
photomontages à l’appui.
Nous vous conseillons d'être discret sur vos arguments contre le projet en donnant vos atouts trop
tôt à la DREAL (Voir supra), le promoteur aurait tout le loisir d'adapter le projet suivant vos
arguments, pour le rendre plus conforme et vous perdrez vos moyens de contester le projet.
En revanche, si votre PLU est en cours de modification pour permettre le projet éolien, n'hésitez
pas à le combattre avec un avocat. C'est le moyen le plus sûr de rendre impossible le
développement d'un projet éolien. C'est une étape préalable à tout projet, importante pour le
promoteur.
Le commissaire enquêteur (CE) est tenu de rapporter fidèlement tous les avis qui se seront
exprimés. Il doit en outre porter un jugement objectif sur tous les aspects du projet.
Très important: incitez les maires des communes de la zone de l’enquête publique dont vous
savez qu’ils sont opposés au l’éolien à prendre une délibération motivée défavorable au projet. Si
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vous réunissez une majorité de communes contre le projet cela peut être un atout décisif pour la
suite des évènements.



6-3°-L’examen du rapport d’enquête publique

Le rapport du cet est disponible sur le site de la préfecture et dans les mairies concernées pendant
un an après la clôture de l’enquête;

Dès sa publication, procurez-vous le rapport d’enquête de la CE, et épluchez-le en grand détail.
Relevez avec soin tout ce qui ne relève pas d’une analyse objective: C’est très important devant le
tribunal administratif !

En effet l'obligation pour la CE de donner son avis personnel motivé sur le projet soumis à enquête
est une source constante de contentieux. Ainsi, les juridictions administratives relèvent encore
régulièrement l'absence de motivation ou son insuffisance lorsque le commissaire :

 se contente de viser des observations des administrés pour y adhérer ou les écarter
sans explication,
 n'examine pas la pétition signée par les opposants au projet,
 se montre favorable au projet sans aucune justification, alors que le public est très
majoritairement hostile
Ces anomalies constituent des vices substantiels de procédure qui entachent l'enquête
d'irrégularité.
Les modifications après enquête publique
Au nom de l'information du public, la jurisprudence vérifie que l'autorisation ne porte pas sur un
projet substantiellement différent de celui soumis à l'enquête publique. En vertu du principe de la
vocation informative de la procédure, une modification importante du projet après l’enquête
publique implique une nouvelle enquête.
6-4°- Audition à la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites
(CDNPS)
Dès la fin de l’enquête publique, il est souhaitable de prendre l’attache des membres de cette
commission, afin de savoir si celle-ci sera saisie pour, dans l’affirmative, être entendu. Précisons
qu’il ne s’agit que d’une faculté et que le président de la commission peut légalement ne pas faire
droit à cette demande d’audition,
En tout état de cause, il convient de fournir à ses membres une information complète en leur
communiquant un dossier circonstancié.
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7°- La décision préfectorale.
Le préfet est appelé à prendre une décision dans un délai de 2 mois.
Suivez avec attention la décision du préfet en prenant contact avec la préfecture. Il s’agit en cas de
recours de ne pas perdre le temps chichement compté par les délais légaux.
Obtenez une copie de l’arrêté préfectoral.
Demandez auprès des services préfectoraux une copie du compte-rendu des débats de la réunion
du CDNPS qui peuvent contenir des éléments susceptibles d’être utilisés dans un recours.
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Annexe1- recommandations de Maître Monamy
ÉOLIENNES : COMMENT MENER LE COMBAT ?
BAT VMF N°277 • JANVIER 2018, p97-98 CHRONIQUE JURIDIQUE
ACBFC Version 1.2 du 1/02/2018 15/42
L’entrée en vigueur de l’ordonnance3 du 26 janvier 2017, qui réforme le droit éolien, ainsi qu’un
arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 20 octobre 20174sont l’occasion de faire le
point sur la manière dont le combat contre un parc éolien susceptible de porter atteinte au
patrimoine historique peut être gagné. L’expérience enseigne qu’il doit être engagé dès le dépôt de
la demande d’autorisation. En effet, quelle que soit l’issue de cette demande, les termes d’un
éventuel débat contentieux ultérieur seront en grande partie conditionnés par les actions
entreprises avant que l’administration ait statué sur le sort du projet.
Se faire communiquer la demande d’autorisation et préparer son argumentaire
Depuis le 1er mars 2017, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2017 et de ses
décrets d’application, la réalisation des parcs éoliens terrestres requiert la délivrance d’une seule
Autorisation, appelée autorisation environnementale. L’obtention de cette autorisation dispense de
l’octroi d’un permis de construire5. Cette unicité du processus administratif simplifie, d’une certaine
façon, la tâche des associations et des riverains luttant contre l’implantation d’éoliennes
Industrielles. En effet, l’instruction de la demande n’est désormais pilotée que par l’inspection
des installations classées, service de la DREAL6, et c’est ce service qu’il convient d’interroger pour
savoir si le promoteur a déposé une demande.
Dès cette information connue, il faut solliciter du préfet la communication d’une copie de la
demande sur le fondement des articles L. 124-1 et suivants du Code de ’environnement, ’intéressé
étant tenu de satisfaire à cette demande dans un délai d’un mois.
L’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule en effet en trois phases
– examen, enquête publique et décision – et la première de ces trois phases ne dure, en principe,
que quatre mois7. Il est donc impératif d’obtenir le dossier au plus vite pour pouvoir l’étudier et
préparer un argumentaire.
La pertinence et, partant, l’efficacité de cet argumentaire sont étroitement fonction de la capacité
à bénéficier du concours d’hommes de l’art comme des architectes ou des bureaux d’études pour
l’établissement de photomontages propres à démontrer l’incompatibilité du projet avec la
préservation du patrimoine historique.
On prendra aussi soin de cibler son argumentation exclusivement sur les questions pouvant être
prises en compte par l’administration (bruit, faune, paysages, patrimoine culturel.) et à éviter
tout autre débat sur lequel les services de l’État refuseront, conformément aux exigences légales,
de se pencher.
Veiller à l’information des différentes instances
Une fois le travail d’analyse achevé et avant que la phase d’examen ne soit terminée, il convient
de transmettre l’argumentaire, assorti de toutes les pièces justificatives, à l’Unité départementale
de l’architecture et du patrimoine, qui est consultée sur le projet en qualité de « service de l’État
concerné »8, et, en tout état de cause, à la DREAL, chargée de l’instruction de la demande. Il est
recommandé, dans le cas où un monument historique est en cause, de provoquer l’avis de la
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Direction régionale des affaires culturelles, car cet avis n’est presque jamais recueilli par le préfet
en matière de parcs éoliens industriels.
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 20 octobre 2017 montre effet que les avis
émis au cours de l’instruction peuvent être déterminants dans la décision du juge d’annuler une
autorisation. Dans cette affaire, le préfet de la Sarthe avait, par un arrêté du 27 septembre 2011,
autorisé la construction de six éoliennes sur les communes de Béthon, Champfleur et Chérisay.
Ce projet devait être réalisé à 2,5 kilomètres de l’enceinte fortifiée de Bourg-le-Roi (xiie s.) et
à 33 kilomètres du château de Courtilloles (xviiie s.), tous deux inscrits au titre des Monuments
historiques. Pour confirmer l’annulation du permis de construire prononcée par le tribunal
administratif de Nantes, la cour s’est fondée sur les appréciations concordantes, qu’elle a
significativement pris soin de longuement citer, de l’architecte des Bâtiments de France, du
directeur régional des affaires culturelles, de l’autorité environnementale9 et du directeur régional
de l’environnement. On n’insistera donc jamais assez sur l’importance des avis rendus lors de la
phase d’examen du dossier
Les mêmes raisons imposent de participer activement à l’enquête publique tant, là encore, un avis
défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête peut peser sur l’issue du
processus administratif. On veillera ainsi à informer au mieux la ou les personnes chargées de
l’enquête en fournissant des éléments factuels précis et étayés de pièces justificatives, tout en se
gardant de produire des analyses par trop éloignées des enjeux du projet, par exemple des
appréciations générales sur l’énergie éolienne.
Une même information pourra être apportée aux conseils municipaux des communes situées dans
un rayon de six kilomètres autour de l’opération, puisque ces conseils municipaux sont consultés
dès le début de la phase d’enquête publique10.
À l’issue de cette phase, le préfet est appelé à prendre sa décision dans un délai de deux mois 11.
S’il décide de saisir la commission départementale de la nature, des paysages et des sites – ce
qu’il n’est pas tenu de faire12 –, ce délai est prolongé d’un mois13. Dès la fin de l’enquête, il est
souhaitable de prendre l’attache des membres de cette commission, afin de savoir si celle-ci sera
saisie pour, dans l’affirmative, être entendu. Précisons qu’il ne s’agit que d’une faculté et que le
président de la commission peut légalement ne pas faire droit à cette demande d’audition, et, en
tout état de cause, fournir à ses membres une information complète en leur communiquant un
dossier circonstancié.
Au vu des différents avis qui lui ont été remis et du rapport de l’inspection des installations
classées, le préfet, qui n’est pas lié par les avis que nous avons mentionnés, délivre ou refuse
l’autorisation.
Déposer des recours
Si l’autorisation est accordée, les tiers disposent d’un délai de quatre mois, courant à compter de
l’accomplissement des mesures de publicité (mise en ligne sur le site internet de la préfecture et
affichage en mairie), pour saisir le tribunal administratif14. Ils peuvent aussi faire précéder cette
saisine d’un recours gracieux – devant le préfet – ou hiérarchique – devant le ministre de
l’Environnement. L’exercice de ce recours administratif proroge le délai de recours de deux mois.
Il faut prendre garde au fait que, contrairement à ce qui existe en matière d’urbanisme, l’affichage
sur le terrain ne fait pas partie des formalités nécessaires au déclenchement du délai de recours. Il
faut donc surveiller attentivement la publication de l’arrêté préfectoral sur le site de la préfecture,
l’affichage en mairie étant laissé à la diligence des maires. Tout le travail précédemment réalisé
par les opposants pourra être utilisé pour bâtir l’argumentation qui sera développée devant le
tribunal administratif. Lorsqu’ils sont saisis d’un recours contre un parc éolien, les magistrats
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examinent, entre autres, la prégnance des éoliennes sur les paysages et le patrimoine historique
en prenant en considération l’intérêt particulier des lieux, en d’autres termes le caractère
remarquable ou non des éléments concernés, et la façon dont serait appelé à s’articuler le futur
parc éolien avec ces éléments. Ils sont attentifs à la valeur des points de vue sur les éoliennes
dont se prévalent les opposants. Il convient donc de s’attacher à mettre en exergue les vues
constituant des points de9
Il est inutile d’écrire à l’autorité environnementale, car celle-ci est, en application de l’article
L. 122-1 du Code de l’environnement, exclusivement habilitée à émettre un avis sur la valeur de
l’étude d’impact du promoteur.
3 N° 2017-80
4 Req. n° 15NT01756
5 Art. R. 425-29-2 du Code de l’urbanisme.
6 Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement.
7 Art. R. 181-17 du Code de l’environnement.
8 Art. D. 181-17-1 du Code de l’environnement.
Me Francis Monamy, avocat au barreau de Paris
10 Art. R. 181-38 du Code de l’environnement.
11 Art. R. 181-41du Code de l’environnement.
12 Art. R. 181-39 du Code de l’environnement.
13 Ibidem.
14 Art. R. 181-50 du Code de l’environnement.
ACBFC Version 1.2 du 1/02/2018 16/
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Annexe 2. Droits des administrés et documents communicables.
1°-Principes.
1-1°- Droit d’accès de tout administré.
Tout administré doit avoir accès aux documents administratifs (loi du 17 juillet 1978).
L’administration doit transmettre les documents demandés dès lors qu’ils sont communicables et
que la demande répond aux exigences légales. Le droit d’accès ne s’applique qu’aux documents
achevés et non aux documents préparatoires à une décision
administrative en cours
d’élaboration.
2-2°- Les documents administratifs communicables.
Les documents administratifs sont constitués de tous les documents qui émanent d’une collectivité
publique ou d'un organisme assurant une mission de service public. Sont concernés par exemple,
les documents administratifs qu'ils soient nominatifs ou non (loi du 12 avril 2000): les rapports, les
études, les comptes rendu, les procès-verbaux, les directives, les statistiques, les instructions, les
notes ou circulaires, les avis (sauf ceux des tribunaux administratifs), les prévisions et les
décisions de toute nature.
2-3°-Le dossier d’un parc éolien est communicable avant même que l’administration ait pris
une décision sur le projet
La Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) estime que les informations portant
sur un projet d’installation d’un parc d’éoliennes entrent dans la catégorie des informations
relatives à l’environnement. Ainsi, la communication des documents qui sont produits ou reçus par
l’administration concernant ces installations obéit au régime combiné du code de l’environnement
et de la loi du 17 juillet 1978, selon les dispositions les plus favorables au demandeur.
La Commission étendait ce principe au dossier de permis de construire du parc éolien et estimait
que les dispositions de l’article L. 124-2 du code de l’environnement lui étaient applicables, de
sorte que le caractère préparatoire du dossier ne s’oppose pas à sa communication. Elle précise
dans cet avis que tous les documents achevés du dossier sont communicables quand bien même
l’administration considère que le dossier déposé, et dont ils font partie, est incomplet.
Lire : http://www.cada.fr/avis-20133131,20133131.html
2°-L’accès aux documents administratifs au plan pratique
Lire :http://www.cada.fr/l-acces-aux-documents-administratifs,1.html
Dossier de l’association SSM :
www.sauvegardesudmorvan.org
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2-1° L’étendue du droit de communication.
La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 reconnaît à toute personne, le droit d’obtenir la communication
des documents détenus dans le cadre de sa mission de service public par une administration, quel
que soit leur forme ou leur support.
Ce droit s’exerce à l’égard de toutes les personnes publiques (l’État, les collectivités territoriales et
leurs établissements publics) ainsi qu’à l’égard des organismes privés chargés d’une mission de
service public. L’accès à certaines informations, par exemple les dossiers médicaux, les listes
électorales ou les informations environnementales, obéit à des règles particulières, souvent plus
libérales que le régime général. La loi prévoit toutefois quelques restrictions au droit d’accès,
nécessaires pour préserver divers secrets, tel par exemple celui qui garantit dans l’intérêt des
personnes le respect de la vie privée ou encore celui qui garantit dans l’intérêt de la concurrence le
secret des affaires.
2-2°-Urbanisme Autorisations individuelles.
Les documents détenus par l’administration relatifs aux autorisations individuelles d’urbanisme
sont par nature communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de
l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, lorsque l’autorisation ou le refus résulte d’une décision
expresse du maire agissant au nom de la commune, sur le fondement de l’article L. 2121-26 du
code général des collectivités territoriales (L. 5211-46 lorsque la décision est prise par le président
d’un établissement public de coopération intercommunale)
:

Ils sont communicables dans leur ensemble dès qu’une décision est intervenue.
La communication ne peut avoir lieu que lorsque l’administration a statué sur la demande. Tant
que la décision n’est pas intervenue, les documents ont un caractère préparatoire et échappent
donc provisoirement au champ d’application de la loi du 17 juillet 1978 (20080278, 20081120).
2-3°- L’affichage ne vaut pas diffusion publique
La Commission rappelle régulièrement que les mesures d’affichage ne constituent pas une
diffusion publique au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, car elles sont le plus souvent
temporaires et partielles et ne permettent pas au demandeur d’obtenir une copie du document
affiché (20023313, 20080243).
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/f
iches- techniques/mise-en-oeuvre-procedure/etude-cada-daj.pdf
Fédération Environnement Durable - 3 rue des Eaux - 75016 tel:1 40 50 32 63
http://environnementdurable.net
Contact@environnementdurable

Page 87 / 128

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

3° : Informations relatives à l’environnement
Lire :http://www.cada.fr/informations-relatives-a-l-environnement,6086.html
http://www.cada.fr/enquetes-publiques,6087.html
3-1°:Généralités
Le droit à l’information en matière d’environnement est encore peu connu des administrés et les
autorités administratives tardent à remplir leur obligation d’information du public dans ce domaine,
alors que les principales dispositions ont été introduites en droit français en 2005.

Dans le sillage de la Convention Aarhus (2001), la Communauté européenne a adopté la directive
2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à
l’information en matière d’environnement, transposée en droit interne par la loi n° 2005-1319 du 26
octobre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine
de l’environnement. Le dispositif est complété par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la
transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
3-2° : Une obligation de communication étendue
Le droit d’accès porte sur des « informations » et non sur des « documents », le demandeur n’a
donc pas à identifier un document précis et peut formuler une demande de renseignements, dès
lors qu’il exprime clairement la nature de l’information qu’il souhaite obtenir (20054619).
Le droit d’accès s’exerce non seulement auprès des autorités publiques mais aussi de toute
personne chargée d’une mission de service public en rapport avec l’environnement, à l’exception
des organismes ou institutions agissant dans le cadre de pouvoirs juridictionnels (article L. 124-3).
Il peut s’agir d’établissements publics tels que les agences de l’eau (20081726), le conservatoire
du littoral, l’INERIS, l’ADEME, mais aussi les concessionnaires de service public (SAFER) ou les
délégataires (Lyonnaise des eaux, Veolia environnement, SAUR... (20090160)), les groupements
d’intérêts publics (GIP Bretagne environnement...).
3-3° L’obligation d’information du public
Les autorités publiques doivent faciliter l’accès à l’information en matière d’environnement en
établissant des répertoires et listes de ces informations et en procédant à la désignation d’un
responsable.
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La personne responsable de l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à la
réutilisation des informations publiques est également chargée de l’accès à l’information relative à
l’environnement
Enfin, doivent faire l’objet d’une diffusion publique (Journal officiel, bulletins, recueils des actes,
site internet...) les informations relatives à l’environnement telles que les accords
environnementaux, les données, les autorisations ayant un impact sur l’environnement, les études
d’impact, les évaluations des risques (20082615).
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Annexe 3 : Exemple d’argumentaire pour enquête publique
Enquête publique du 26 avril au 27 mai 2016
pour l’installation de 6 éoliennes et 3 structures de livraison sur la commune d’Orain
Ce sera le SEUL moment où vous pourrez VOUS exprimer !

ou vous connaissez tout simplement la région
reprenant les aspects les plus
importants qui motivent votre avis.
Je suis CONTRE le projet de parc éolien à Orain parce que :
1. Il y a trop de projets dans le secteur en Côte d'Or, Haute-Saône, Haute-Marne Mirebellois : 8
éoliennes, Val de Vingeanne Est : 17, Val de Vingeanne Ouest : 7, Champlitte : 9, Percey-le Grand
: 10, Sacquenay/Chazeuil : 9, Vars : 7…
2. Je vis dans une des régions les moins ventée de France
Elle n’est pas propice à l’éolien A cause du manque de vent, la hauteur des éoliennes est
insupportable
3. Je veux vivre à la campagne, pas sur un site industriel avec un paysage massacré par des
éoliennes gigantesques
4. La centrale photovoltaïque d’Orain contribue déjà à l’effort de production d’énergie renouvelable
5. Les élus s’étaient prononcés en faveur d’un seul parc, soit éolien, soit photovoltaïque
6. Les éoliennes font du bruit, de jour comme de nuit. J’ai choisi de vivre au calme
7. Elles clignoteront sur deux rangées lumineuses de jour comme de nuit
8. Les risques sur la santé ne sont pas pris en compte pour l’homme comme pour les animaux
9. Des espèces sauvages seront menacées dans un couloir migratoire
10. Ces éoliennes auront un impact irréversible sur notre environnement
Plus de 6 000 tonnes de béton armé enfouies à jamais dans les sols d’Orain
11. La production intermittente des éoliennes ne permettra ni la réduction des gaz à effet de serre
ni la fermeture des centrales nucléaires
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12. L’éolien n’est pas une énergie gratuite
Nous payons par la CSPE une taxe pour financer des entreprises privées comme RES
13. L’information publique du promoteur au travers de tracts sur les marchés locaux ne m’a pas
renseigné correctement sur le projet du parc éolien d’Orain
14. La baisse des subventions et des dotations de l’état n’est pas une excuse pour qu’une
entreprise privée saccage mon cadre de vie
15. L’appât du gain ne justifie pas que notre campagne soit défigurée
16. Il n’y aura pas de véritables créations d’emplois locaux
17. La partie la plus technique et la plus onéreuse d’une éolienne n’est pas fabriquée en France
Vous pouvez transmettre votre document :
- à l'Association VdV (6 rue Haute, 21310 Champagne sur Vingeanne) qui le donnera au
commissaire enquêteur
- ou directement au commissaire enquêteur lors de sa présence en mairie (merci de transmettre
une copie à l'association VdV)
AVANT LE VENDREDI 27 MAI 2016
(date de clôture de l'enquête)
Jours et heures de présence du commissaire enquêteur en mairie
mairie de ORAIN (21)
mardi 26 avril de 09h00 à 12h00
mardi 03 mai de 14h00 à 17h00
jeudi 12 mai de 14h00 à 17h00
samedi 21 mai de 09h00 à 12h00
Vendredi 27 mai de 14h00 à 17h00
mairie de CUSEY (52)
mardi 03 mai de 09h00 à 12h00
jeudi 12 mai de 09h00 à 12 h00
mairie de CHAMPLITTE (70)
mardi 26 avril de 14h00 à 17h00
mercredi 18 mai de 14h00 à 17 h00
vendredi 27 mai de 09h00 à 12h00
Bien mentionner sur votre avis : J’émets un avis défavorable pour ...
Formulaire type
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Enquête publique sur une demande d’autorisation en vue d’exploiter une installation
classée pour la protection de l’environnement de 6 éoliennes et 3 structures de
livraison sur la commune d’ORAIN
Nom : Prénom :
Adresse
Texte :
Date :
Signature :
ACBFC Version 1.2 du 1/02/2018 26/42
Chapitre 2- Les recours contre l’autorisation environnementale unique d’un projet éolien
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Chapitre 2- Les recours contre l’autorisation
environnementale unique d’un projet éolien
1° : Le préfet accorde l’autorisation unique.
Tenez-vous au courant de la décision du préfet en téléphonant aux services de la préfecture, et ce
afin de ne pas perdre de temps. Si vous ne faites pas attention et si personne ne vous avertit de
cette décision, vous pouvez être forclos.
Vous avez un délai de 4 mois à compter de la publication de l’arrêté préfectoral (mise en ligne sur
le site internet de la préfecture et affichage en mairie) pour former votre recours auprès du tribunal
administratif (T.A.). C’est court et, nous le répétons, il faut faire diligence.
Attention. Il faut prendre garde au fait que, contrairement à ce qui existe en matière d’urbanisme,
l’affichage sur le terrain ne fait pas partie des formalités nécessaires au déclenchement du délai de
recours. Il faut donc surveiller attentivement la publication de l’arrêté préfectoral sur le site de la
préfecture, l’affichage en mairie étant laissé à
la diligence des maires. Tout le travail précédemment réalisé par les opposants pourra être utilisé
pour bâtir l’argumentation qui sera développée devant le tribunal administratif.

2° : Le recours contre l’autorisation unique et l’intérêt à agir
2-1° : La condition de l’intérêt à agir à remplir pour que votre recours ou votre intervention soit
recevable
2-1-1° : Pour une association
L’association doit prouver qu’elle a «intérêt à agir»:
Son objet et son périmètre d’action définis dans ses statuts doivent correspondre avec sa
requête. Ils ne doivent pas être trop vagues ni trop vastes par rapport au projet éolien
attaqué.
2-1-2° : Pour un particulier
1° Il faut qu’il démontre qu’il a «intérêt à agir» en communiquant au tribunal :
- une attestation de domicile (à demander à la mairie) ;
- une carte IGN au 25 000 ième montrant la distance entre son habitation et les
éoliennes prévues (la jurisprudence actuelle considère que les nuisances sont
avérées jusqu’à une distance d’1,6 km) ;
- un photomontage montrant les aérogénérateurs vus depuis son habitation,
- si possible, une coupe de terrain montrant qu’aucun obstacle (relief, bâtiment ou
végétation) ne masquera la vue sur les aérogénérateurs depuis cette habitation.
2° Alors qu’auparavant, il suffisait de prouver une relative proximité avec un projet
pour pouvoir être recevable à le contester devant le juge administratif, depuis la
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réforme de 2013, il est nécessaire que le requérant établisse que le futur projet
portera atteinte directement à l’usage de son bien.
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, résultant de l’ordonnance n° 2013-638
du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme, les riverains d’un projet peuvent former
un recours contre la
décision d’urbanisme l’autorisant seulement si le projet est de nature à « affecter directement les
conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien»
qu’ils possèdent ou qu’ils occupent:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027727904&categorieLien=
i
2-2° : Les précautions à prendre
Pour plus de sûreté, si l’intérêt à agir de votre association peut être contesté, associer à votre
recours ou à votre intervention des riverains du projet (plus tard ce ne sera plus possible).
De même, si votre association n’est pas en mesure de former un recours, aider une commune
limitrophe de la commune d’implantation à porter le recours avec des riverains. Il suffit qu’un seul
requérant soir considéré comme ayant intérêt à agir pour que le recours ou l’intervention soit
recevable
3° : Formez un recours gracieux.
1°- Il est recommandé de former en un premier temps un recours gracieux auprès du préfet en
demandant au préfet de revenir sur sa décision.
Vous devez présenter ce recours gracieux dit recours administratif dans un délai de 2 mois
La Loi ne vous oblige pas à faire appel à un avocat pour un recours gracieux. Cependant afin
d’éviter toute erreur dans la rédaction il est conseillé de se faire aider par un avocat spécialisé :
droit administratif et si possible versé dans l’éolien.
Si le préfet ne répond pas au bout de 2 mois c’est qu’il rejette le recours gracieux.
Au plan des délais vous gagnez 2 mois, voire 4 mois, ce qui est loin d’être négligeable
2°-Les signataires du recours gracieux.
Les signataires (Au moins un) doivent avoir un intérêt à agir et être en mesure de le démontrer.
Attention le recours contentieux ne pourra être lancé que par des signataires du recours
gracieux.
3°-N’oubliez pas que votre association doit avoir été créée avant l’affichage en mairie de la
demande d’autorisation unique.
4°-Notification au promoteur.
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Nous vous recommandons d’envoyer en recommandé une copie intégrale de votre recours
gracieux au promoteur dans un délai de 15 jours.
5°- Lorsqu’un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un tiers l’autorité administrative
compétente en informe le bénéficiaire de la décision pour lui permettre d’exercer les droits qui
lui sont reconnus par le code des relations entre le public et l’administration.
6°- S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les
formes prévues à l'article R. 181-45.
4°-Le préfet rejette votre recours gracieux.
Le préfet qui a deux mois pour répondre, peut rejeter votre recours gracieux par courrier ou tout
simplement en ne répondant pas. L’absence de réponse après 2 mois correspond à un refus.
5°-Vous lancez alors un recours contentieux.
Vous lancez un recours contentieux devant le T.A. dans un délai de 4 mois à partir de la date
de refus du recours gracieux.
Vous devez notifier votre recours dans les 15 jours au promoteur et au préfet sous peine
d’irrecevabilité.
Il est indispensable d’être assisté d’un avocat publiciste qui rédigera en termes juridiques votre
recours. C’est désormais le domaine de compétence d’un spécialiste.
Tout cela va coûter de l’argent. C’est la raison pour laquelle vous devez avoir été attentifs aux
possibilités que vous offrent l’assurance de l’association et vos assurances personnelles (Voir
Livre 1).
6°- Le déroulement du recours contentieux.
En général, l’introduction d’un recours suspend la mise en œuvre du projet. Le promoteur
attend la décision du tribunal avant d’engager des travaux.
Attention, le promoteur pourrait prendre le risque de démarrer les travaux sans attendre cette
décision. Dans un tel cas, il est impératif de lancer une procédure de référé. Le tribunal se
prononce alors dans les semaines qui suivent sur l’opportunité ou non de faire cesser les
travaux.
Les étapes habituelles de la procédure de recours sont les suivantes :
- L’avocat de l’association prépare un mémoire avec l’aide de l’association. Ce
mémoire demande un gros effort d’analyse du dossier pour dégager des arguments
pertinents. Seul l’avocat peut discerner ce qui peut avoir un poids vis-à-vis du tribunal
administratif. Attention vous devrez fournir un gros travail pour alimenter avec l’avocat.
-Le mémoire est transmis au tribunal administratif par l’avocat.
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-A la demande du tribunal administratif et en réponse au mémoire présenté par l’association, le
promoteur et le préfet présentent chacun un mémoire en défense pour contrer nos arguments.
-Cette procédure peut se répéter une ou deux fois et faire l’objet de plusieurs mémoires
échangés entre les parties.
-Le tribunal déclare la clôture du dossier dès qu’il pense avoir obtenu suffisamment
d’informations.
-Une audience publique est programmée au tribunal administratif au cours de laquelle
-Le rapporteur public émet un avis sur la requête. Ensuite, les avocats des deux parties
s’expriment et le jugement est mis en délibéré jusqu’au jugement 2 ou 3 semaines après.
Généralement, le tribunal suit l’avis du rapporteur public.
(Association ACBFC.)

7°- Eléments importants pour un recours.
Il n’est pas inutile de souligner des thèmes qui peuvent mettre les promoteurs en difficulté.
Irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale.
Maître MONAMY a fait annuler une autorisation d’exploiter pour irrégularité de l’avis de
l’Autorité environnementale en raison d’un excès de pouvoir du préfet de région quand il est
aussi préfet du département. Le Conseil d’Etat vient de confirmer cet excès de pouvoir, le6
décembre 2017, en annulant le décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité
environnementale. Ce jugement peut s’appliquer à de nombreux recours. (Conseil d’Etat 6ème 1ère chambres réunies N°400559-Lecture du mercredi 6 décembre 2017.).
Capacité financière des promoteurs
La capacité financière des promoteurs pour mener à bien la réalisation complète d’un parc
éolien doit être vérifiée, notamment en cas de financement étranger. La Cour
administrative d’appel de Nancy vient ainsi de confirmer l’annulation d’une autorisation
d’exploiter pour ce motif (14 décembre 2017).
Ajoutons qu’il n’y a pas que la capacité financière du promoteur dont il faut s’assurer. Il est
nécessaire de s’assurer de la rentabilité du projet lui-même Celle-ci dépend étroitement de
l’électricité produite et par conséquent du vent. Si la force du vent dans votre secteur s’avère
bien inférieur à ce qu’affirme le promoteur la rentabilité peut être corrigée et devenir nulle ou
négative. Les services de l’Etat, au premier chef, puis les magistrats ne manqueront pas de le
relever et peser dans les décisions puis les jugements.
Bail emphytéotique sur chemins ruraux (origine SSM)
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Les promoteurs ont besoin de disposer de droits étendus sur certains chemins ruraux afin de
pouvoir les élargir, les consolider, les reprofiler, etc., pour permettre le passage des convois
devant acheminer les éléments d'éoliennes (tronçons de mats, pales de grande longueur,
nacelles...) jusqu'aux parcelles destinées à les recevoir.
Par jugement n°1600307 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Dijon a déclaré illégale la
conclusion d'un bail emphytéotique sur des chemins ruraux relevant du domaine privé d'une
commune.
Il convient donc de vérifier les documents signés par la commune auxquels vous avez accès.
Violation du droit de propriété
Le document en annexe 1 donne des informations sur les autorisations devant être obtenues
par le promoteur et, notamment, celle de survol d’une propriété par les pales.
(Voir l’annexe 1)
Espèces protégées (origine SSM)
Le promoteur, dans le cadre de l’étude d’impact, doit systématiquement faire une demande de
dérogation pour la destruction d’espèces protégées.
Cette demande est parfois omise ou ne respecte pas la démarche officielle avec une demande
s’appuyant sur des formulaires CERFA établis conformément à un arrêté de 2007.
Ces carences constituent un puissant moyen de lutte.
Monuments historiques et paysages.
Il convient de répéter les recommandations de me Monamy sur le caractère crucial de la
prégnance des éoliennes sur les paysages et les monuments historiques :
« Lorsqu’ils sont saisis d’un recours contre un parc éolien, les magistrats examinent, entre
autres, la prégnance des éoliennes sur les paysages et le patrimoine historique en prenant en
considération l’intérêt particulier des lieux, en d’autres termes le caractère remarquable ou non
des éléments concernés, et la façon dont serait appelé à s’articuler le futur parc éolien avec ces
éléments. Ils sont attentifs à la valeur des points de vue sur les éoliennes dont se prévalent-les
opposants.
Il convient donc de s’attacher à mettre en exergue les vues constituant des points de vue
privilégiés de découverte, comme la perspective principale d’un château. Cependant, dans
l’affaire
qui a donné lieu à l’arrêt du 20 octobre 2017, la Cour administrative d’appel de Nantes a
considéré, eu égard, entre autres, à la situation en balcon du château de Courtilloles, situation
qui concourt à offrir à cet édifice un vaste panorama sur la plaine du sud d’Alençon, ainsi qu’à
l’implantation du parc éolien en position centrale de cette plaine, que les éoliennes conduiraient
à
une forte concurrence visuelle, incompatible avec la préservation du patrimoine historique, et
ce, bien que le projet ne prévît aucunement la construction de machines devant la façade
principale du monument.
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Ainsi des éoliennes peuvent-elles être regardées par le juge comme portant atteinte à un
monument alors même qu’elles ne seraient pas appelées à prendre place devant la façade du
château ou dans l’axe principal d’organisation des jardins qui l’entourent. Tout est donc affaire
de circonstance et la validation par le préfet d’un parc éolien n’est pas le gage irréfragable de sa
régularité juridique
8° : Le T.A. rejette votre recours
1°-Vous êtes, malgré votre déception, déterminés à ne pas avoir d’éoliennes en face de
chez vous.
Alors vous faites appel
Vous devez avoir obligatoirement un avocat ce qui va entrainer des frais non négligeables.
Aussi vous devez au préalable vous assurer que vous détenez de bons et solides
arguments de droit comme de fond.
2°-SI la Cour d’appel confirme le rejet du recours contentieux par le T.A. vous devez étudier
avec votre avocat la pertinence d’un pourvoi en cassation auprès du Conseil d’Etat.
Si vous vous pourvoyez en cassation vous devrez vous adresser à un avocat au Conseil
d’Etat et à la Cour de Cassation.
3°-En revanche si la Cour d’appel prend le contre-pied du T.A.et annule l’autorisation
unique vous serez évidemment très satisfait.
Mais le promoteur peut se pourvoir auprès du Conseil d’Etat. Dans ce cas vous devrez
également prendre un avocat aux Conseils, ce qui est loin d’être donné.
6°- Le T.A. annule l’autorisation unique
1°- Vous avez gagné en première instance. Si le promoteur ne fait pas appel, vous avez
gagné et vous n’aurez pas d’éoliennes en face de chez vous.
2°-Si le promoteur fait appel vous devrez prendre un avocat pour défendre l’annulation du
permis.
3°-Si la Cour d’appel confirme la décision d’annulation des permis, le promoteur peut
s’arrêter là et vous avez gagné
Mais s’il se pourvoit en cassation vous devrez également prendre obligatoirement un avocat aux
Conseils.
4°- Si la cour d’appel annule la décision du T.A. d’annuler l’autorisation unique, alors après
avoir consulté votre avocat, soit vous vous pourvoyez en cassation, soit vous calez et vous aurez
des éoliennes en face de chez vous.
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Annexe 1 : violation du droit de propriété
Les projets éoliens sont des projets de droit privé, parce qu'initié par une société privée, sans
intervention de l'Etat. Il ne peut donc pas y avoir d'expropriation de terrains.
En conséquence, VOLTALIA doit impérativement respecter le droit de propriété, c'est à dire
respecter les trois principales interdictions suivantes :
· Interdiction 1 : Une éolienne ne peut être implantée sur une parcelle sans que VOLTALIA n'ait
obtenu l'accord préalable - sous forme d'une promesse de bail écrite - d'une part du propriétaire de
la parcelle, d'autre part de l'exploitant de cette parcelle, dans le cas où ceux-ci sont deux
personnes distinctes ;
VOLTALIA s'est permis d'implanter l'éolienne E10 sur une parcelle, sans avoir demandé l'accord
préalable de son propriétaire . C'est illégal.
· Interdiction 2 : les pales d'une éolienne ne peuvent survoler une ou plusieurs parcelles contiguës
à la parcelle sur laquelle l'éolienne est implantée sans que VOLTALIA n'ait – là encore - obtenu
l'accord préalable du propriétaire de chaque parcelle survolée.
VOLTALIA s'est permis d'implanter dix éoliennes E5, E6, E8, E9, E11, E12, E13, E14, E15 et E16
de façon telle que leurs pales survolent onze parcelles contiguës, sans avoir demandé l'accord
préalable des propriétaires de ces parcelles (Cf tableau ci-après). C'est illégal.
· Interdiction 3 : Aucune voie d'accès à une éolienne ni aucun câble enterré ne peuvent traverser
une parcelle sans que VOLTALIA n'ait préalablement obtenu l'accord préalable du ou des
propriétaires concernés.
Trois ans après le début de ses études, la société VOLTALIA n'a toujours fourni
aucun détail sur les voies existantes qu'elle envisageait de consolider - ou les voies nouvelles
qu'elle envisageait de créer - pour livrer ses éoliennes sur les parcelles destinées à les recevoir.
Néanmoins, dans son document "Présentation aux propriétaires" daté 22/06/2015, son maître
d'œuvre ANEMOS montre - à titre d'exemple - comment il envisage de traverser la parcelle148
d'Issy-l'Evêque, alors que son propriétaire - la SCI La Vermouloise - ne lui a donné aucun accord à
ce sujet. C'est illégal.
ACBFC Version 1.2 du 1/02/2018 42/42
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Chapitre 3 : Le recours du promoteur contre le refus de
l’autorisation unique
1°-Le refus de l’autorisation unique par le préfet.
Soit le promoteur en reste là, soit il lance un recours gracieux
Vous n’en serez pas averti. Au cours des 4 mois qui suivent, renseignez-vous auprès de la
préfecture et à la fin de ce délai prenez contact avec le greffe du T.A.
2°-Rejet du recours gracieux du promoteur par le préfet.
Le préfet rejette le recours gracieux du promoteur.
Soit celui-ci en reste là, soit il lance un recours contentieux contre l’arrêté préfectoral dans un délai
de 2 mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée.
Si vous avez un véritable intérêt à agir
appuyer la décision du préfet.

vous pouvez envoyer un mémoire en défense pour

L’objectif est double. Vous vous tenez informé car vous avez accès au dossier et le promoteur se
trouve devant les magistrats face à deux adversaires qui souhaitent l’annulation de l’autorisation
unique.
Vous n’avez rien à gagner ou à perdre en continuant votre combat et vous n’êtes pas obligé de
prendre un avocat. Mais vous gardez un œil et vous êtes toujours présent sur le dossier.
Deux cas possibles à ce moment-là :
-Le T.A. rejette le recours du promoteur ;
-Le T.A. annule l’arrêté du préfet qui, faisant rarement appel, accorde l’autorisation unique par un
nouvel arrêté.
3°- Premier cas : le T.A. rejette le recours du promoteur.
Soit le promoteur en reste là soit il fait appel
S’il fait appel vous pouvez toujours intervenir dans la procédure mais il vous faut un avocat.
Si la Cour d’appel confirme le rejet de l’autorisation unique le promoteur peut se pourvoir en
Cassation. Il est clair que pour vous et votre association, cela devient délicat et onéreux et votre
influence sur la Cour de Cassation risque de ne pas être déterminante.
Si la Cour d’appel annule la décision du préfet et du T.A. de rejeter l’autorisation unique et
demande au préfet de prendre un arrêté en sens contraire, celui-ci accorde la plupart du temps
l’autorisation unique.
Dans ce cas si vous souhaitez ne pas avoir d’éoliennes en face de chez vous vous pouvez
attaquer le nouvel arrêté avec l’aide d’un avocat.
4°- Deuxième cas : le T.A. annule l’arrêt de refus du préfet.
Sauf appel improbable du préfet le jugement devient définitif.
Dans ce cas le préfet n’insiste pas et il accorde l’autorisation unique.
Il vous revient alors de former un recours contre ce nouvel arrêté préfectoral et vous retombez
dans la procédure du chapitre 1
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Chapitre 4- Les prises illégales d’intérêt
(Pour plus de renseignement voir le manuel complet de « prise illégale d’intérêt » que vous
trouverez en annexe 1 de ce chapitre)

1°- Les textes
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2°-Commentaires et jurisprudence
Contrairement à ce que pensent beaucoup d'élus, l’interprétation et l’application des textes sont
claires.
2-1°-Article 432-12 du Code pénal
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service
public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou
conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans
une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la
surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans
d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au
double du produit tiré de l'infraction.
Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou
conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter
avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la
fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16000 euros.
En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou
agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal
pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune
pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens
concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.
Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la
commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut
être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la
valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.
Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les
conditions prévues par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le
maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération
du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par
dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités
territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.
2-2° article L 231-11 Code des collectivités territoriales
Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du
conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme
mandataires.
2-3°-Jurisprudence.
La jurisprudence a établi que la participation d'un conseiller à une séance de l'organe
délibérant, voire une commission préparatoire, même sans l'intervention d'un vote, équivaut à la
surveillance ou à l'administration d'une opération au sens de l'article 432_12 du code pénal
(cour de cassation, chambre criminelle, 9 février 2011, req. N° 10_82988). Une simple
participation à des débats peut donc suffire à caractériser une prise illégale d'intérêt car elle
établit un lien d'intentionnalité
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3°- Ce qu’il vous faut faire.
1°- Votre rôle.
Vérifiez à qui appartiennent les parcelles qui doivent recevoir des éoliennes. C’est
généralement indiqué dans le dossier d’impact.
Si une parcelle appartient à un membre du conseil municipal ou à un proche parent, ce
conseiller n’a pas le droit de participer aux délibérations concernant les éoliennes, sous peine
de prise illégale d’intérêt: procurez-vous copie des délibérations, et vérifiez. Il s’agit de
documents publics, et la municipalité ne peut s’opposer à leur communication.
Si elle s’y oppose, passez par le CADA (Commission d’Accès aux Documents
Administratifs) qui les y obligera.
http://www.cada.fr/informations-relatives-a-l-environnement,6086.html
Si vous avez la conviction que vous vous trouvez devant un cas clair de prise illégale d’intérêt il
vous revient de procéder à une révélation par courrier recommandé auprès du procureur de la
République. Ce courrier doit comporter les justifications de votre révélation au besoin par des
preuves écrites
Surveillez la circulation du document en interrogeant les services du tribunal. Des courriers
peuvent se perdre inopportunément.
Rappelez-vous que vous serez convoqué pour audition par la gendarmerie locale si le
procureur donne suite.
N’oubliez pas de saisir l’Agence Française Anticorruption qui a remplacé le service central de
prévention de la corruption (SCPC) et de lui envoyer la copie du dossier.
Monsieur Charles DUCHAINE
Directeur
Agence Française Anticorruption.
23 Avenue d’Italie
75013 Paris
charles.duchaine@justice.gouv.fr
Tel: 01 44 87 21 24
Il est très important que vous le fassiez la copie de votre dossier et la copie de votre
plainte
2°-C'est l'Etat qui assure les poursuites.
En France nous sommes dans un système inquisitoire. Les victimes dénoncent et le parquet
choisit de poursuivre ou non au nom de l'Etat.
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Annexe 1 : Les infractions pénales dans le cadre des projets éoliens
Note d’action pour utiliser l’intéressement personnel des élus pour lutter contre l’implantation des
parcs éoliens.
A diffuser largement à vos membres, avocats et personnes intéressées.
05/03/2018 (V4)
Rédigée par FB

Introduction
Dans de nombreux cas, les victimes de l'éolien sont informés que des élus (maires, adjoints,
conseillers ou même délégués au CDC) ont un intérêt personnel ou familiale dans le projet
d’implantation d’éoliennes.
Il s’agit là d’une arme très importante mise à la disposition des associations de victimes qui se
battent contre l'implantation des aérogénérateurs. En effet, deux dispositions légales sont prévues
lorsqu’un élu a un intérêt personnel dans le cadre des délibérations auxquelles il participe.
I - Une disposition d’ordre pénal,
II - Une disposition d’ordre administrative.
Il y a donc deux actions conjointes : une action pénale et une action administrative.
Il est à savoir que la procédure pénale est totalement gratuite et ne nécessite pas l’intervention
d’un avocat. Elle constitue ici une action d’envergure majeure réalisable sans frais. Toutes les
associations ont donc la capacité et le droit de cette saisine.
Pour ceux qui n’ont pas l’habitude, ou qui préfèrent être accompagnés, nous
recommandons de vous faire assister par un avocat. La procédure étant assez légère, les
frais ne devrait pas être très importants pour la plainte. L’expérience nous montre que
l’intervention d’un avocat permet d’accélérer le processus des poursuites, ce qui est moins
le cas sans avocat. 2
Dans le cas présent, vous n’agissez qu’en tant que lanceurs d'alertes et défenseurs de la
République et vous demandez à l’Etat de faire toute la lumière sur cette affaire. Ainsi, votre
implication ne réside que dans la transmission au Procureur ou au juge administratif d’éléments
restés soigneusement à l’abri.
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1-Dispositions pénales : prise illégale d’intérêt
L’article 432-12 du nouveau code pénal prévoit : « Le fait, par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un
mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt
quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout
ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni
de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. (…) »

2-Dispositions administratives : conflit d’intérêt
L’article 2131-11 du Code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations
auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet,
soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ».
Le droit punit donc sévèrement les élus délinquants qui utilisent leur pouvoir politique pour leurs
intérêts personnels et rend illégales les délibérations qu’ils ont menées dès lors qu’ils ont un intérêt
personnel.
A savoir : Il est important de noter à ce stade, que ces deux dispositions sont indépendantes.
L’une relève de l’ordre judiciaire (juge pénal) et l’autre relève de l’ordre administratif (juge
administratif). C’est ainsi que si un procureur n’est pas saisi, la délibération peut être annulée dans
un cadre administratif, mais les élus peuvent ne pas être poursuivis d’un point de vue pénal.
De même, un élu peut être poursuivi pour prise illégale d’intérêt sans que la délibération ne soit
annulée par la préfecture ou le tribunal administratif. Il faut donc mener les actions simultanément
au titre du code pénal et du code général des collectivités territoriales. Ces deux actions sont
totalement indépendantes.
L’action pénale doit être engagée le plus vite possible, quel que soit le stade avancé de la
procédure administrative.
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I L’ACTION PENALE : la prise illégale d’intérêt d’un point de vue pénal
La prise illégale est un délit pénal qui condamne les élus (Maire, Conseillers Municipaux, députés,
Ministres, …) mais également les fonctionnaires lorsque dans le cadre de leur mandat ou de leur
fonction ils tirent profit d'un intérêt personnel ou familiale.
Ce délit n'est pas toujours compris par les élus qui le confondent avec la corruption qui suppose
par exemple un don d'argent.
En quelque sorte la prise illégale d'intérêt est un délit abstrait ce qui explique souvent la perplexité
des élus qui sont poursuivis.
La prise illégale d'intérêt se caractérise par le fait que des élus confondent leur intérêt privé avec
l'intérêt général. Ils profitent de leur mandat pour s'octroyer des avantages à leur profit ou au profit
de proches (associé, famille etc...).
A LA PRISE ILLÉGALE D’INTÉRET PEUT ÊTRE RECHERCHÉE À TOUS LES STADES DE
LA PROCÉDURE D'IMPLANTATION DES ÉOLIENNES
La prise illégale d'intérêt peut être recherchée à tous les stades de la Procédure de l'implantation
de mâts d'aérogénérateurs.
Au stade :
des ZDE (nous maintenons la ZDE car le Sénat prévoit son rétablissement)
des permis de construire
de la procédure ICPE
De même la prise illégale d’intérêt peut être recherchée dès la délibération d’acceptation par les
municipalités des projets d'études de faisabilité ou toutes délibérations municipales liées au projet.
C'est ainsi que pourront être poursuivis pour prises illégales d'intérêt les élus qui ont participé aux
délibérations liées aux ZDE, permis construire, procédures ICPE, enquête publique mais
également ceux qui ont délibéré lors de délibérations annexes :
Convention de survol du domaine public
Installation du mât de mesure
Convention de passage des camions de chantiers
Convention de passage des câbles électriques
Mais c’est à la condition que ces élus disposent d'un intérêt « quelconque » pour eux ou leur
famille dans le projet éolien.
L’article de Monsieur Jérôme LASSERRE-CAPDEVILLE au Dalloz du 6 juillet 2011 est à cet égard
éclairant.
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Par ailleurs, les propriétaires de terres pressenties pour recevoir des éoliennes doivent
contracter avec le promoteur une promesse de bail emphytéotique. Il est très intéressant de
noter que parfois les promettants disposent déjà d’une indemnité d’immobilisation dès le
début du projet. Les élus concernés ont donc signé ce bail et perçoivent parfois, dès le
début du montage d'une indemnité financière.
Si vous disposez de ces éléments, conservez-les précieusement. Ils constituent une preuve
de l’intéressement de l’élu.
Si vous n’avez pas la copie des baux recherchez-les auprès de la conservation des
hypothèques.
Par ailleurs, ce qui caractérise la prise illégale d’intérêt ce n’est pas seulement le fait d’installer des
éoliennes sur ses terres, c’est notamment le fait d’inscrire une parcelle d’un élu à destination d’un
projet. Ainsi la jurisprudence a pu considérer que la prise illégale d'intérêt est constituée lorsque : «
un adjoint chargé de l'urbanisme, par ailleurs propriétaire foncier dans la commune, participe aux
débats, lors de l'établissement du PLU, pouvant conduire au classement desdits terrains,
particulièrement s'ils viennent passer à la catégorie NA à une zone U » (jurisprudence citée page
34 de l’ouvrage « La prise illégale d’intérêt » aux éditions Territoriales.) Changer un classement
c’est s’assurer la potentialité de pouvoir construire, ce n’est pas pour autant obtenir le permis de
construire. Mettre en place un projet d'éolienne sur ses terres, c’est s’assurer la potentialité d’une
éolienne, ce n’est pas pour autant obtenir son implantation.
Dès lors si l'élu concerné ne bénéficie pas au final d'éolienne sur ces terres après l'arrêté
préfectoral de permis construire ou même si le préfet n’a pas encore délivré le permis de
construire ou l’autorisation d’exploiter, il suffit que l'élu ai envisagé d'en avoir (promesse de
bail ou projet initial) pour être recherché en prise illégale d'intérêt s'il a activement participé
au processus de mis en place du parc éolien.
Le Préfet de l’Yonne a cette vision puisqu’il considère dans une instruction du 14 avril 2010 à
l’attention des maires de son ressort : « J'ai I’honneur de vous rappeler par la présente
l’importance qui s’attache pour les élus municipaux ou communautaires au strict respect des
règles du code général des collectivités territoriales et du code pénal 5
dès lors qu'un intérêt existe de manière effective, lors de l’adoption de délibérations relatives
notamment à la création sur vos territoires respectifs d'une zone de développement de l’éolien
(ZDE) ».
Depuis lors un certain nombre de préfets ont rédigé des courriers en ce sens. On pense au
courrier de la Préfecture du Calvados par exemple.
Enfin les promoteurs éoliens eux-mêmes soutiennent qu’il y a prise illégale d’intérêt dès le
montage des ZDE. En effet, dans un dossier très complet sur le sujet des éoliennes réalisé par la
fédération des EPL (Entreprises publiques locales) avec le syndicat des énergies renouvelable,
France, il est précisé page 18 : « Enfin, il est utile de rappeler que les élus propriétaires de
parcelles inscrites dans une ZDE ne doivent pas prendre part aux délibérations pour éviter toute
suspicion de prise illégale d’intérêt. ».
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B ARGUMENTAIRE À UTILISER
1 Contrairement à l’idée répandue, cette analyse n’empêche nullement les maires et élus de
disposer d’éoliennes sur leurs terres. L’argument facile consiste à préciser que les maires sont les
plus importants propriétaires et dans ces conditions, il serait impossible d’implanter des éoliennes
en France.
2 Cette position est intenable. En effet, l’article 432-12 du code pénal interdit simplement aux élus
de participer au vote et/ou d’être présents dans la pièce de délibération, ce qui est nécessaire afin
d’éviter « les pressions » que pourraient exercer certains élus au moment du vote. C’est la
délibération ou le suivi administratif qui créé l’infraction pas le fait de détenir des terres à
destination d’un projet éolien.
3 Le maire ou les conseillers ayant un intérêt personnel ou familial dans le cadre du projet de parc
éolien doivent donc procéder à un choix : soit ils évitent de détenir des terres dans le cadre du
projet, soit ils s’abstiennent de tous votes, participations à des comités de pilotage ou à des CDC.
Ils ont un choix à faire, et leur pouvoir et travail politique ne peuvent en aucun cas servir leurs
intérêts personnels.6

C LES CONDITIONS DE LA PRISE ILLÉGALE D’INTÉRÊT
1- Une délibération ou des actes de soutien au projet
- Pour rechercher l’élu en prise illégale d’intérêt, il faut une délibération sur le projet en cours votée
par l’élu soupçonné de prise illégale d’intérêt. Mais si ce dernier s’est abstenu, il faudra vérifier s’il
a quitté la pièce. Car la prise illégale d’intérêt peut être recherchée même si l’élu n’était pas
présent lors de la délibération. Il faut vérifier si l’élu soupçonné a participé à des comités de
pilotages, si l’élu a délibéré à la CDC en tant que délégué, s’il a eu un rôle actif dans le projet.
(exemple : soutien au projet lors de l’enquête publique en tant qu’élu, article dans la presse,
animation de réunions, etc…).
Il faut donc consulter les délibérations présentes dans le dossier des CDC, en mairie, dans le
dossier de la DDT ou de la DREAL consultable dès la promulgation d’un arrêté préfectoral, dans le
dossier de permis de construire etc… Ces documents sont d’accès libres et vous avez le droit de
demander leur communication. (à l’exclusion du dossier de la DDT ou de la DREAL pour la ZDE
ou le permis, leur communication se faisant après la promulgation).
Un arrêt du 11 février 2011 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (n°10-82880) a
rappelé qu’un élu dans le cadre de la mise en place d’un PLU pouvait être soupçonné de prise
illégale d’intérêt même s’il n’avait pas délibéré. Le fait d’assurer le suivi d’une opération et de
participer activement au processus de mise en place suffit pour être poursuivi. Cette jurisprudence
est parfaitement applicable aux projets de parcs éoliens pour les élus impliqués dans les projets.
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2- Un intérêt quelconque direct ou indirect.
- l’élu a un intérêt personnel. L’intérêt personnel consiste pour l’élu d’avoir, en matière d’éolien,
des terres concernées par l’implantation d’une éolienne (les siennes ou celles d’un membre de sa
famille). Il est entendu que l’élu peut être propriétaire, nu-propriétaire, usufruitier ou locataire. Mais
l’intérêt personnel s’étend aux proches de l’élu : femme, parents, beaux-parents, enfants, frères et
sœurs, associé dans une société etc. Ainsi si l’élu n’a pas personnellement de terres mais que ses
proches sont propriétaires ou locataires, il peut être recherché pour prise illégale d’intérêt. Cette
recherche se fait à l’aide des agriculteurs amis qui connaissent bien les terres de chacun ou par
une recherche cadastrale (coût 20 euros par élu soupçonné).
Dans le cadre d’une enquête publique vous disposez dans le dossier du nom des propriétaires des
parcelles des terres qui recevront les éoliennes. Il suffit alors de faire la comparaison avec les élus.
Avec le concours d’agriculteurs amis il sera facile de connaitre le nom des exploitants des
parcelles concernées.
Si vous avez découvert que ces conditions étaient réunies, il y a lieu d’agir rapidement et
dans les plus brefs délais au titre de la prise illégale d’intérêt.
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D LA PROCEDURE
1-Plainte simple auprès du Procureur de la République
Vous devez porter plainte auprès du procureur auprès du Tribunal de Grande Instance de votre
ressort par courrier recommandé avec AR en tant qu’association mais également à titre individuel.
Vous pouvez également doubler votre plainte en déposant devant un officier de police judiciaire de
police ou gendarmerie.
Dans ce courrier, il ne faut pas être affirmatif ni accusateur. Il faut présenter au Procureur les faits
et s’interroger sur ces derniers. La tournure des phrases doit être au conditionnel (il paraît que, il
semblerait que…) On utilisera les termes tels que suspicion, soupçon, présomption et on évitera
les termes tels que coupables, délinquants, mensonges… Vous avertissez, vous informez le
procureur des faits qui vous inquiètent et vous lui demandez de faire toute la lumière et/ou d’agir
en conséquence pour vérifier si les faits relevés constituent ou non une infraction susceptible de
poursuites.
Ce courrier doit être fait le plus rapidement possible, et ce dès que vous avez les preuves
de la prise illégale d’intérêt.
D’un point de vue stratégique, ce courrier a pour but de figer à un instant «T» l’état du dossier.
Ainsi, toutes modifications ultérieures demandées par l’administration, ayant pour but de rendre le
dossier «valide», ne pourra en aucun cas ôter le caractère infractionnel de la prise illégale
d’intérêt. De plus le courrier fait date pour la suspension de la prescription.
Il est rappelé que la procédure est gratuite (sauf si consignation pour plainte avec constitution de
partie civile).
La prescription est de 3 ans à compter de la fin de la conservation d’un intérêt. Tant que l’élu
conserve un intérêt, c’est à dire tant que la rémunération court ou les droits sont en passe d’être
validés, la prescription n’est pas applicable et la prise illégale d’intérêt est constituée. (A cet égard,
un procureur général s’est pourvu en cassation contre la relaxe d’élus dont une cour d’appel a
considéré que les faits étaient prescrits. Le procureur général estime quant à lui que tant que court
un intérêt (c’est-à-dire tant qu’un élu touche de l’argent du promoteur) la prescription ne court pas
et les élus doivent être condamnés) Si la cour de cassation confirme l’argument du pourvoi, de
nombreuses plaintes classées pour prescription pourront être réactivées.
Ceci signifie que le juge doit regarder quels sont les derniers actes de prise illégale d’intérêt et ce
n’est pas nécessairement la délibération qui est prise en compte pour la prescription. En principe,
la prescription ne s’applique, dans les faits, qu’à partir de la date de fin de tout projet de parc.
Lorsque vous disposez d’un dossier solide de prise illégale, il est impératif de communiquer les
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preuves de ce que vous affirmez.
Les preuves à apporter impérativement :
-la corrélation entre les terrains des élus et ceux constituant la ZDE ou le permis de construire ou
l’autorisation d’exploiter.
-les délibérations de l’élu (mais également participation à des comités de pilotages, à la CDC etc.)
et présence des terres dans la ZDE (vérification au cadastre).
-vérifier également les liens de parenté ou d’association entre l’élu et la personne intéressée. Cela
concerne également les associés dans un GAEC, une SCI, un usufruitier, un nu-propriétaire etc.
ou tous les liens de parenté envisageables.
La copie des promesses de baux emphytéotique si vous en avez la copie
On trouve les délibérations dans les copies de dossier de la DREAL ou DDT. Il est rappelé que ces
documents sont d’accès libre et gratuit sur place. Joindre également tous les éléments connus
concernant la participation des élus aux comités de pilotage ou aux réunions de CDC, à l’enquête
publique. Egalement des courriers montrant l’implication de la municipalité dans le montage éolien.

2. Envoi des éléments au Préfet
L’envoi sera fait avec copie au Préfet en Recommandé avec AR. Le Préfet doit recevoir cette
information le plus rapidement possible afin le placer en situation d’information. Une fois
informé de la situation, il lui est plus difficile d’accorder des permis ou des autorisations
d’exploiter (ICPE) car il est placé en situation de potentielle complicité.
Par ailleurs, en vertu de l’article 40 alinéas 2 du Nouveau Code de procédure pénale,
l’administration a l’obligation de saisir le Procureur de la république lorsqu’elle a connaissance
d’une infraction pénale. Il convient donc de demander à l’administration qu’elle agisse en ce sens
dans votre courrier.

3. Envoi de la copie du dossier à l’Agence Française Anti-Corruption :
Monsieur Charles DUCHAINE
Directeur
Agence Française Anticorruption
23 avenue d'Italie 75013 Paris
charles.duchaine@justice.gouv.fr
Tel : 01 44 87 21 24
L'Agence française anticorruption (AFA) a pour mission d'aider les autorités compétentes et les
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personnes qui y sont confrontées à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic
d'influence, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle
contrôle le respect, par les grandes entreprises, de l'obligation de vigilance dans le domaine de la
lutte contre la corruption et le trafic d'influence et peut sanctionner ces entreprises en cas de
manquement à cette obligation.
Elle contribue, par ses actions de coopération et ses missions d'appui et de soutien technique, à
l'application des engagements internationaux des autorités françaises.
Placée auprès du ministre de la Justice et du ministre chargé du Budget, l'Agence française
anticorruption, créée par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, est un service à compétence
nationale qui remplace le service central de prévention de la corruption (SCPC).

4. Municipalité:
Vous pouvez également solliciter votre municipalité afin qu’elle agisse pénalement contre les prise
illégale d’intérêt que vous lui transmettez en courrier recommandé avec AR.
Si cette dernière n’agit pas vous pouvez invoquer l’article L2132-5 du code général des
collectivités territoriales et agir es-qualité de la municipalité au titre de sa négligence.
Article L2132-5 du code général des collectivités:
« Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en
défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit
appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou
négligé
d'exercer.
»

5. Comment agir après la plainte
Après avoir déposé votre plainte, vous attendrez un délai de deux mois.
Si vous n’avez aucune nouvelle au bout de deux mois vous devez contacter par téléphone le
bureau des ordres du Procureur.
Vous demanderez au bureau des ordres le numéro de dossier lié à votre plainte et vous
demanderez si une enquête préliminaire est lancée. C’est tout. Contentez-vous de ces deux
questions.
Si on vous transmet un numéro d’ordre c’est qu’en principe l’action publique est lancée et qu’une
enquête est en cours.
Il vous faut attendre la fin de l’enquête qui peut durer de un à deux ans selon les cas. Vous n’avez
rien à faire de particulier. Vous devez attendre la convocation au Tribunal correctionnel. Soyez
patient !
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Si la procédure de la plainte simple va jusqu’à son terme, les élus seront présentés devant le
Tribunal Correctionnel et ils seront vraisemblablement condamnés.
Les victimes peuvent alors se constituer partie civile et demander une indemnisation. Il convient
alors dans ce cas de prendre un avocat pour la demande d’indemnisation (à ce jour nous ne
connaissons pas de condamnation ayant donné lieu à une indemnisation) Un contentieux est en
cours.

6. En cas de non-lieu, ou d’absence de numéro d’ordre
Si vous n’avez aucune nouvelle,
si vous n’avez pas de numéro d’ordre,
si aucune enquête préliminaire est ouverte, ou
si vous avez reçu un courrier de classement sans suite, ou de non-lieu
Vous disposez encore de recours.
→ Saisine du procureur général près la Cour d’Appel
Il vous faut dans cette hypothèse saisir le Procureur Général (près de la Cour d’Appel). Vous lui
envoyez en recommandé avec AR la copie du dossier, avec un courrier explicatif qui exprime votre
surprise de voir le dossier non traité ou classé. 11
A notre connaissance un dossier (grave) qui n’avait pas été traité par le Procureur a fait l’objet
d’une saisine du Procureur général. Quinze jours après une enquête préliminaire était lancée et
l’élu a été définitivement condamné dans la Meuse.
Il ne faut donc pas se décourager !
Vous veillerez également à envoyer la copie de votre dossier au Procureur Général à l’Agence
Française Anticorruption.
Outre l’action auprès du Procureur Général, vous pouvez également porter plainte avec
constitution de partie civile
→ Plainte avec constitution de partie civile
Si le procureur vous envoie un courrier de classement,
si le procureur général vous envoie un courrier de classement,
si vous estimez que les Procureurs ne vont pas dans le sens des poursuites.
Vous avez alors la possibilité de porter plainte avec constitution de partie civile.
Cette plainte est plus risquée et doit être formulée obligatoirement avec le concours d’un
avocat. Cette plainte conduit à la nomination d’un juge d’instruction (la procédure est donc
plus longue).
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Cette procédure suppose un dépôt de garantie par les plaignants.
Concernant la plainte avec constitution de partie civile il est obligatoire de prendre un avocat. Ce
dernier étudiera le dossier et vous orientera sur l’opportunité ou non de continuer les poursuites.
A ce jour, les plaintes déposées sont des plaintes simples et les procureurs ont, à notre
connaissance, tous ouverts des enquêtes préliminaires. Les plaignants n’ont donc pas eu à porter
plainte avec constitution de partie civile. Il convient donc d’utiliser la plainte avec constitution de
partie civile pour des cas exceptionnels. En tout état de cause, nous restons disponibles pour relire
les courriers de plaintes simples.

E

LE RECEL DE PRISE ILLÉGALE D’INTÉRÊT

Dans l’hypothèse où la prise illégale d’intérêt est considérée comme prescrite par le Procureur de
la République c’est-à-dire que les faits reprochés (délibérations) ont plus de trois ans avant la
plainte, il est également possible d’agir en recel de prise illégale d’intérêt.
Le recel c’est le fait de profiter du bénéfice d’une infraction. Si la prise illégale d’intérêt se prescrit
après 3 ans le recel est une infraction continue c’est-à-dire que tant que le bénéficiaire dispose de
l’argent issu de l’infraction initiale il peut être poursuivi.

F Conclusion sur les actions pénale :
Les associations disposent de deux actions pénales :
Le projet est en cours d’étude : action en prise illégale d’intérêt contre les élus ayant voté et
ayant un intérêt dans les plus brefs délais pour éviter la prescription
Les éoliennes sont installées et génèrent un revenu : action en conservation d’un intérêt ou
en recel de prise illégale d’intérêt contre les familles d’élus ayant voté et ayant un intérêt et qui
tirent un profit des mâts éoliens.

G LES DIFFERENTES COMPLICITES
Jusqu’à présent nous n’avons pas dénoncé de possible complice dans le cadre des prises
illégales d’intérêt et seuls les élus intéressés ou les bénéficiaires ont été condamnés.
L’Article 121-7 du code pénal prévoit : « Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui
sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de
pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »
Après les condamnations des premiers élus délinquants, nous commençons à avoir les
idées plus claires sur l’infraction.
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1. Complicité potentielles des promoteurs
Il nous apparaît que les promoteurs peuvent dans certains cas être désormais recherchés en
complicité du délit. En effet, dans la mesure où ils signent avec les élus des promesses de baux
emphytéotiques, ils sont parfaitement informés de ce que ces derniers sont personnellement
intéressés lorsque ces derniers délibèrent. Les promoteurs apportent bien aide et assistance aux
élus en situation de prise illégale d’intérêt. Il faut évidemment apporter des preuves aux
Procureurs : manœuvres, etc…
Dans le cadre des relations étroites qu’ils nouent il y a bien une connivence forte entre les élus et
les promoteurs.
Il conviendra désormais de porter plainte également à l’égard du promoteur pour complicité de
prise illégale d’intérêt. En tout état de cause il convient de le souligner dans la lettre au Procureur.
On pourra également porter plainte contre les promoteurs au titre du recel de prise illégal d’intérêt.
En effet, les promoteurs tirent bien un bénéficie financier des décisions prises par les élus (on
pense aux conventions de survol ou de passage des camions par exemple)
2. Complicité potentielles des Préfets
Est-il acceptable qu’un Préfet promulgue un permis de construire entaché de prise illégale d’intérêt
? Le bon sens nous incite à penser que non. La morale républicaine empêche un tel acte.
Jusqu’à présent quelques préfets ont délivré des refus de permis de construire dans ce cas. Mais
d’autres semblent avoir moins de scrupule.
Il nous apparaît désormais nécessaire de porter plainte en complicité contre le Préfet qui délivre
des permis de construire alors qu’il a connaissance des faits infractionnels.
Porter plainte pour complicité de prise illégale d’intérêt nous apparaît moins aisé car le Préfet n’a
pas forcément connaissance de la prise illégale d’intérêt au moment de sa réalisation.
En revanche, lorsque le Préfet promulgue des permis de construire il crée de facto le délit de recel
de prise illégale d’intérêt. En effet, par son acte positif, les bénéficiaires du parc (et donc les
receleurs de la prise illégale d’intérêt) vont bénéficier des revenus de ce parc.
Dès lors le Préfet parfaitement informé est susceptible d’être complice du bénéficiaire du parc.
Il nous semble donc que lorsqu’un Préfet est dument informé - et s’il a promulgué le permis - il
peut être recherché en complicité d’une part de prise illégale d’intérêt mais également et surtout au
titre du recel de prise illégale d’intérêt.
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Dans une question écrite que nous avons initiée au Sénat, le Ministre de l’Intérieur semble
nuancer notre position mais rappelle l’importance pour le préfet de saisir le procureur de la
République. N’hésitez pas à rappeler cette réponse dans votre courrier au préfet.
Question écrite n° 15797 de Mme Anne-Catherine Loisier (Côte-d'Or - UDI-UC)
publiée dans le JO Sénat du 16/04/2015 - page 859
Mme Anne-Catherine Loisier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application du droit
pénal dans l'exercice de la fonction de préfet au regard de la réalisation d'un projet éolien. Elle
souligne le cas d'un préfet qui, bien qu'il ait été informé d'une prise illégale d'intérêts dans un
dossier éolien, omet de signaler le cas au procureur de la République, alors que le deuxième
alinéa de l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale l'y oblige ; et qui, informé de cette prise
illégale d'intérêts, publie quand même les permis de construire éoliens - ou les permis de
construire modificatifs - et délivre les autorisations « installations classées pour la protection de
l'environnement » (ICPE) des parcs éoliens.
Elle lui demande ensuite ce qu'il en est des obligations des fonctionnaires, et au premier chef des
préfets, vis-à-vis des prises illégales d'intérêts au regard du deuxième alinéa de l'article 40 du code
de procédure pénale et quel est le moyen d'en sanctionner le non-respect.
Et elle lui demande par ailleurs si ce préfet n'est pas susceptible d'être mis en cause par le
procureur de la République, au titre d'une complicité dans la prise illégale d'intérêts ou d'une
complicité de recel de prise illégale d'intérêts. Jusqu'à maintenant seuls des élus sont mis en
cause, traduits en correctionnelle et régulièrement condamnés pour ces délits.
Enfin, dans la mesure où les préfets ont nécessairement connaissance, dans tous les dossiers
éoliens déjà installés ou en cours d'instruction, des délibérations des élus et des parcelles
recevant les éoliennes, elle souligne que les préfets devraient réaliser des audits des prises
illégales d'intérêts existantes dans le ressort de leurs départements, et qu'ils les transmettent au
procureur de la République, conformément au deuxième alinéa de l'article 40 du code de
procédure
pénale.
Réponse du Ministère de l'intérieur
publiée dans le JO Sénat du 19/05/2016 - page 2096
Les dossiers éoliens s'inscrivent dans le cadre du schéma régional éolien qui établit la liste des
communes dont le territoire est favorable au développement de l'énergie éolienne compte tenu
d'une part du potentiel éolien et d'autre part des servitudes, des règles de protection des espaces
naturels ainsi que du patrimoine naturel et culturel, des ensembles paysagers, des contraintes
techniques et des orientations régionales. Ce schéma est un volet annexé au schéma régional du
climat, de l'air et de l'énergie élaboré conjointement par le préfet de région et le président du
conseil régional et objet d'une consultation du public organisée localement et par voie
électronique. Le projet de schéma régional est également soumis pour avis aux conseils
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départementaux des départements de la région, aux conseils municipaux des communes et d'un
grand nombre d'autres intervenants dont la liste est établie à l'article R. 222-4 du code de
l'environnement. L'autorisation d'exploiter une éolienne tient ainsi compte des parties du territoire
régional favorables définies par le schéma régional éolien ainsi adopté sous le contrôle de la
société civile et de nombreuses institutions. Quant au recours à des audits, il impliquerait le
rétablissement d'un contrôle a priori sur les actes des collectivités territoriales en matières d'usage
des sols. Cela ne paraît plus compatible avec notre modèle de décentralisation. En revanche, le
ministre de l'intérieur n'a pas manqué de rappeler avec fermeté les règles applicables en la
matière afin de s'assurer de la vigilance des préfets sur ces dossiers. Tel était en particulier l'objet
de ses réponses aux questions écrites n° 68565 de la députée Marie-Jo Zimmermann et n° 13736
du sénateur Jean Louis Masson. Par ailleurs, comme l'honorable sénatrice l'a récemment pointé
en séance publique au Sénat, le rapport du 27 juin 2014 du Service central de prévention de la
corruption (SCPC) appelle l'attention des pouvoirs publics et de la représentation nationale sur les
prises illégales d'intérêt constatées concomitamment au développement de l'énergie éolienne. Le
Gouvernement examinera avec attention les recommandations formulées dans ce rapport. Pour ce
qui concerne les préfets, il est notamment proposé de les doter d'outils de vérification pour limiter
d'éventuelles prises illégales intérêt. En effet, la très grande majorité des élus locaux échappe à
l'obligation de déclarer intérêts et patrimoine. La loi du 11 octobre 2013 sur la transparence de la
vie publique ne l'impose qu'au-delà de 20 000 habitants pour les maires et les présidents d'EPCI à
fiscalité propre et de 100 000 habitants pour les adjoints aux maires ou vice-présidents d'EPCI
titulaires d'une délégation de signature. La révision de ces seuils pourrait ainsi être envisagée afin
de les mettre en cohérence avec ceux prévus par l'article 432-12 du code pénal relatif à la prise
illégale d'intérêts. En tout état de cause, le deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure
pénale fait obligation à « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans
l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit » d'en aviser sans
délai le procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements,
procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Il appartient donc au préfet de signaler au procureur de
la République tous les faits susceptibles d'être qualifiés de crime ou délit à partir du moment où il
dispose d'éléments suffisamment sérieux. Le procureur de la République qui reçoit les
dénonciations apprécie alors la suite à leur 16 donner. Ainsi, dans le dossier sensible des projets
d'installation d'éolienne qui nécessite une certaine vigilance, si des faits de prise illégale d'intérêts
sont portés à leur connaissance, les préfets doivent les signaler au procureur de la République. Le
non-signalement d'un crime ou d'un délit ne saurait être considéré pénalement comme un acte de
complicité. D'une part, la complicité suggère un comportement actif, en application de l'article
121-7 du code pénal qui liste un certain nombre de comportements caractérisant la complicité :
aide ou assistance, provocation, don ou promesse, etc. D'autre part, le complice devant avoir pris
part à la préparation ou à la consommation de l'infraction, il ne peut y avoir de complicité
postérieure à l'infraction.

II / L’ACTION ADMINISTRATIVE : du conflit d’intérêt d’un point de vue administratif
L’avocat administratif qui vous défend n’a pas l’information du conflit d’intérêt des élus dans le
dossier.
C’est donc à vous de lui communiquer tous les éléments (délibération et propriété) avec
références de parcelles cadastrales. Faire une recherche à la conservation des hypothèques
(demande de renseignement sommaire urgente).
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C’est alors que l’avocat pourra invoquer, parmi ces arguments, l’illégalité des délibérations au titre
de l’article L.2131-11 du CGCT
Attention: l’article L2313-11 du CGCT (code général des collectivités territoriales) est plus restrictif
que la prise illégale d’intérêt. Il concerne le plus souvent le Maire et ses premiers adjoints sauf, si
beaucoup d’élus sont concernés à titre personnel. Par exemple 6 élus sur 11.
Pour sanctionner une illégalité commise au titre de l'article L.2131-11 du Code général des
collectivités territoriales, deux conditions doivent être réunies :
- l'une, légale : que l'un des membres du conseil municipal ait eu un intérêt à l'affaire, (cela signifie
qu’il faut bien souvent que ce soit l’élu qui soit propriétaire ou locataire à la différence de la prise
illégale d’intérêt, en matière pénale, qui est beaucoup plus large.)
- l'autre, jurisprudentielle : que la participation de ce conseiller à la délibération ait exercé une
influence effective sur la manifestation de volonté du conseil municipal.
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