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Liberté. Ëgalité. Fraternité

RÉPUBLIqUE FRANÇAISE

PNÉTTTDEL'AISNE

Direction départementale des territoires de l'Aisne

Senice Environnement

Unité de gestion des installations classées
pour la protecTiott de l'environnefierît, déchets

No trcl20181 &

annÉfÉ fnÉfBCfORAL prorogeanr Ie délai
dtirstruction de la demande présentée par Ia
sociétô §NC M§E LÀ MONJOIE, eu vue
d'exploiter un parc éolien sur Ie territoire des
comürurre§ de FONTAINE-LÈ§-YERYIN§ et de
LÂIGNY

LE PRÉI.ET I}E L'ÂI§NE
Chevslier de la Légion drHonneur

Of{icier de I'Ordre Netional du Mérite

Yü le code de l'environnement etneÉarnmeût l'article L.SIZ-I;

YU le code ds I'énergie et notamment I'article L.3l t-l ;

Yti le code de l'urbanisme eû notamment I'article L.4Zl-l ;

VU le code forestier et aotamment les articles L.214-t3 atL.34l-3 ;_

VU lbrdonnaûce ao 2014-355 du 20 mars 2014 relative à I'expérimentation dbue autorisation unique er
matière d'installations elassées pour la protection de I'environnement ;

YU le déeret n" 2014-4,50 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentaüon dlme autorisatioa unique en matière
dlnskllations classées pour laprotectioa de I'environnemexd, et en particulier ses articles tA et eO ;

Vti larrêté prefectoral n' 2016433 du 9 mai 2016 donrant délégation de siguâturc à M. Piere-Philippe
FLORID, directeur departemental des territoires de I'Aisne ;

VU ta demande prÉsentée le 10 décembre 2û15 par la société sNC MSE LAMONJOIE, dont le siège social
se situe Tonr de Lille (19èmo étage) Boulevard de Turin 59777 L&LE, en vtrc d'obtenir l'autorisatian unique de
consqqlB qd'exploite me irslallaticn de production d'électricité à partir de l'érergie mécanique du vent
regraupad'.'? aérog& ê1ime'puissaace totcle de 23,8 MW, sgr le territoire des commuues de
FO}TTATNE.LÈS,VERVINS Ct dC LAIbrçY :

YU les pieces eomplémeataires déposees le 16 novembre,2016 ;

YU le mpport et les conclusions du commissaire enguêtsur, transmis
17 awil2AL7 ;

au préfet de I'Aisne en date du

\[[J faffêté préfectoral du 14 juin 2A17 prorogeant le délai d'irstructior de cdte dem*nde jusqu,au
lTnovembre 2t17 ;

YU l'arreté préfectoral du 10 octobre 20tr? promgeant Ie détai d'instruction de cette demande jusqu'au
17 mü 2018;

CON§ID*BÂNT que l'installation faisant l'objet de la demande est soumis€ à autorisatioa pdfectorale
uaique au titre du tifre 1* de I'ordonnance a" 2014-355 susvisée ;

CON§IDÉRÂNT que I'article 20 du décr* ao 2014-{5t dispose que, à défaut d'une decision expresse dans



les trois mois à compter du jour de réceptioa par ia préfecture du dossier de I'enquête transnis par le
commissaire euquêteur, le silence garde par I'administratioo vaut decision implicite àe rejet, mais que ce
délai peut êkepmrogé avec I'accord du demaadeur ;

CON§IDÉBANT que le préfet de l'Àisne a desidé dirtiliser la possibilité gubfte t'articte 18 du déff€t
n" 2014450 de soumethe la demende susvisée pour avis à Ia formatiop sites et paysages de la commissian
dépa*ementale de la nature, des paysages et des sites ;

CONSIDÉRÀNÏ que Ia sociÉté §NC MSE LA MONJOIE a fait corsaltre son accord à Ia proposition de
proroger de quatre mois le délai dTnstnrction de sa demande ;

§tlR pmposition du directeur départemeatal des territoires,

,tnnÊrr

Article lE

Le délai dTnstructioa de la demande susvisée est prorogé de quatre mois, jusquhu 17 septembre 2018.

Article 2

À défaut d'une décision expresse àla date préwe à I'article 1- du présent arrêté, le silence gardé par le
représentant de I'État vaudra décision implicite de rejet. Ce delai poorru être prorogé avec I'accord du
demandeur.

Article 3 - Délais et voies de recours

Cet arrêté peut faire I'objet dtn recours contentieux, par les demandeurs, devant le tribunal adminisffalig
d'Amiens, sis au 14 rue Lemerchier 80011 AMENS Cedex, dans ua délai de deux mois à compter du jour
où la décision leur a été notifiée.

Article 4 - Exécution

Le secrétaire genéral de la préfecture de l'Aisae, le sor:s-préfet de l'arrondissement 6e
Vervins, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des
Hauts-de-France et 1e directeur départementai des territoires de I'Aisne sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la société SNC MSE LAMONJOIE et dont une
copie sera adressée aux maires des communes de FONTAINE-LÈS-VERVINS et de LAIGNy.

CI 4 ï,tÀl 2û18

Pour le Préfet et par délegation

Pierrefhilippe§I.CIml


