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Des élus prennent position contre l’éolien

Beaucoup d’élus prennent conscience de la « crise de saturation de l’implantation des éoliennes ».

Quelques exemples :

Demande de moratoire sur les éoliennes terrestres et au bord des côtes par un groupe de députés :  
http://vent.du.haut.forez.free.fr/pressefrance/figaro_20062018_moratoire.pdf 

Le département de l’Allier contre la prolifération anarchique des éoliennes

https://www.lamontagne.fr/moulins/politique/allier/2018/06/27/les-conseillers-departementaux-de-
l-allier-votent-un-texte-contre-la-proliferation-anarchique-des-eoliennes_12902262.html

La région Hauts de France crée un observatoire de l’éolien :

http://www.hautsdefrance.fr/eolien/

Autorité environnementale

Plusieurs arrêtés autorisant des projets éoliens viennent d’être annulés pour absence d’indé-
pendance de l’Autorité Environnementale par rapport au préfet signataire, par exemple :

http://www.ventdecolere.org/justice/ICPE-annul-autor-env-TA%20Dijon%2025%20juin
%202018.pdf

Ce vice a exercé une influence sur le sens de la décision en cause et nuit à l’information 
complète de la population, empêchant toute régularisation partielle de la procédure :

http://www.ventdecolere.org/justice/ICPE-annul-autor-env-CAA%20Lyon%2015%20mai
%202018.pdf

Néanmoins le Conseil d’État examine en ce moment une demande d’avis du tribunal admi-
nistratif d’Orléans sur les conditions dans lesquelles une autorisation d’exploiter entachée d’un vice 
tenant à l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale pourrait être régularisée.
 

La consultation publique sur un projet de décret visant à mettre les règles françaises en 
conformité avec les directives européennes est en cours jusqu’à fin juillet :

http://www.consultations-sous-développement-durable.gouv.fr/spip.php?
page=article&id_article=1838

Les  Missions  Régionales  de  l’Autorité  Environnementale,  jusqu’ici  en  charge  des  plans  et
programmes se verraient confier l’examen de plus de 1 000 projets par an. La question des moyens
des MRAe est posée, cette charge de travail croissante ne va pas de paire avec un renforcement des
effectifs. 
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Repowering

Le dispositif réglementaire en vigueur (articles L.181-14, R.181-45 et R.181-46 du code de 
l'environnement) prévoit que l'exploitant d'une installation classée soumise à autorisation déclare au
Préfet toute modification apportée à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage 
entraînant un changement notable des éléments du dossier d'autorisation. Le Préfet doit établir si la 
modification est substantielle, c'est-à-dire si elle « est de nature à entraîner des dangers ou 
inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de 
l’environnement », et si une nouvelle procédure d'autorisation environnementale s'avère donc 
nécessaire. Par ailleurs, une nouvelle autorisation est systématiquement exigée par la 
réglementation s’il y a augmentation du nombre de mâts (voir ci dessous). La présente instruction 
vise à fournir des éléments d'appréciation du caractère substantiel de la modification d’un projet, 
dans le cas particulier du renouvellement (« repowering ») d’un parc éolien. 

http:/www.ventdecolere.org/reglementation/Repowering-parcs-eoliens.pdf

Éolienne et classement Unesco

Un article juridique du blog d’Arnaud Gossement sur la portée du classement Unesco et sa prise en 
compte par les tribunaux administratifs.

http://www.arnaudgossement.com/media/00/00/3135908603.pdf
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Forêt de Lanoue

Le projet éolien est annulé grâce à l’action des associations locales, mais les plaies béantes restent.
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