Rôle n°: 20BX03135

MÉMOIRE EN INTERVENTION VOLONTAIRE
A MESDAMES ET MESSIEURS LES PRESIDENT ET CONSEILLERS COMPOSANT LA
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

POUR :
- L’Association Pas de Vent Chez Nous – Avenir Boischaut Sud, représentée par
son Président, domicilié en cette qualité au siège social de l’Association sis 5, rue de
l’Abreuvoir, 36200 Argenton sur Creuse
- Monsieur Jean PANEL, de nationalité Française, demeurant LA VILLEFRANCHE
36170 VIGOUX
- Monsieur Michel DUCHEMIN, de nationalité française, demeurant 9, route du
terrier Monteix, 36200 CELON
- Monsieur Christian AUTISSIER, de nationalité française, demeurant 2 chemin de
la Dame, 36200 CELON
- Monsieur Claude AGUTTES, de nationalité française, demeurant Place du
MONTEL, 63112 BLANZAT
Ayant pour avocat :
Cabinet FCA, représentée par Maître Frédérique CADRO, Avocat au Barreau de Bordeaux,
demeurant 22, rue Fondaudège, 33000 Bordeaux
CONTRE :
- La société Centrale Eolienne Les Sables (CESAB), immatriculée au R.C.S de
MONTPELLIER sous le numéro 830 276 648, dont le siège social est situé 1350 avenue
Albert Einstein à MONTPELLIER (34000).
Ayant pour avocat :
GREEN LAW AVOCATS, représentée par Maître Lou DELDIQUE, avocate au Barreau de
Lille, demeurant en cette qualité 84 Boulevard du Général Leclerc, Paraboles II, 59100
Roubaix, au cabinet de laquelle domicile est élu pour les présentes et pour leurs suites
EN PRESENCE DE :
- L’Etat
* * * * *

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société VOL V souhaite implanter, dans le département de l’Indre des parcs éoliens.
Plus précisément, dans le cas qui nous occupe, cette société a déposé, par le biais de sa
filiale la société Centrale Eolienne Les Sables, un dossier de demande d’autorisation
environnementale le 10 janvier 2019, complétée le 30 octobre 2019, en vue d’obtenir
l’autorisation d’installer et d’exploiter un parc éolien composé de 6 éoliennes d’une hauteur
de 184 mètres et 2 postes de livraison sur les communes de VIGOUX et BAZAIGES.
La commune de Vigoux fait partie de la Communauté de Communes Brenne - Val de
Creuse.
La commune de Bazaiges fait partie de la Communauté de Communes d’Eguzon - Argenton
- Vallée de la Creuse.
Le secteur d’implantation retenu se situe pour partie au sein du PNR de la Brenne :

Au niveau de l’ancien zonage du SRE, il se situe en zone 14 A.
Si la société requérante met en avant la circonstance, pour justifier du bien fondé de son
projet, que celui-ci se situerait en zone favorable du SRE, il convient de fortement nuancer
son affirmation.
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(https://www.indre.gouv.fr/content/download/14008/105431/file/Eolien_ppt_Orientations%203
6.pdf)

* * * * *
A la lecture de l’étude d’impact, il apparait que la société requérante souhaitait implanter les
6 éoliennes comme suit :

Ainsi que le relève la Commission d’enquête publique :
« La hauteur totale en bout de pale est prévue au maximum à 184 mètres. En
prenant en compte l’altitude au sol, l’altitude maximale du haut des constructions se
situe entre 452,50 et 437 m, approchant à 6,5 mètres près le point culminant du
département de l'Indre, à Le Fragne sur la commune de Pouligny-Notre-Dame, qui culmine
à 459 mètres. »
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 L’instruction de ce dossier a donc été menée et, dans ce cadre, l’ensemble des instances
intéressées a été consulté.
Il en ressort que :
 La DDT a émis un avis défavorable
 l’UDAP 36 également
 Le PNR s’est également montré très réservé sur le projet
 la Commission d’enquête publique a rendu un avis défavorable au projet

* * * * *
A l’issue de l’instruction, le Préfet de l’Indre a édicté un arrêté, le 17 juillet 2020, portant refus
de délivrer à la société Centrale éolienne des Sables, l’autorisation d’installer et d’exploiter
un parc éolien sur les communes de Vigoux et Bazaiges.
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2020, la société
requérante demande à la Cour :
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Par le présent mémoire, l’association Pas de Vent Chez Nous – Avenir Boischaut Sud ainsi
que Messieurs PANEL et DUCHEMIN AUTISSIER et AGUTTES entendent intervenir
volontairement à la procédure afin d’obtenir le rejet, pur et simple, de la requête en
annulation présentée par la société Centrale Eolienne des Sables.

* * * * *

A titre liminaire, ils souhaitent apporter quelques observations.
Il paraît important de préciser que le projet « Les Sables » fait suite au projet « Les Portes de
la Brenne » qui est porté par le même promoteur (VOL-V).
Or, en vertu de l’article l'article L.122-1-2 du code de l’environnement :
II. ― Lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un même programme de travaux,
d'aménagements ou d'ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée,
l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est
échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacun des projets doit comporter une
appréciation des impacts de l'ensemble du programme. Lorsque les travaux sont réalisés par
des maîtres d'ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander à l'autorité administrative de
l'Etat compétente en matière d'environnement de préciser les autres projets du programme,
dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-1-2.
Les simultanéités des projets sont claires :
Simultanéité des programmes :
Nous portons à votre connaissance le bulletin d’information n°1 de juin 2017 du bureau
d’étude SOLATERRA, assistant à maitrise d’ouvrage et partenaire exclusif du groupe VOLV, dans lequel le projet éolien « les Sables » est mentionné en page 2 ; ce projet est qualifié
de « en développement » dans la mesure où « des études sont en cours » (cela est attesté
par la présence d’un mat de mesure installé en mars 2017 et dont il est fait mention dans ce
bulletin)
Nous portons également à votre connaissance le bulletin d’information n°2 d’Avril 2018 du
bureau d’étude SOLATERRA, dans lequel le projet éolien « les Sables » apparait bien
comme un projet intégré dans un schéma local. En page du bulletin, on peut lire : « 2 projets
éoliens intégrés localement » « la commune de Vigoux accueille 2 projets de parcs éoliens,
le parc éolien des Portes de la Brenne (Argenton sur Creuse et Celon), en cours
d’instruction, et le parc éolien Les Sables, porté conjointement avec la commune de
Bazaiges et objet du présent bulletin. »
Simultanéité des promoteurs :
Les deux projets « Les Portes de la Brenne » et « Les Sables » sont portés par le même
promoteur VOL-V, assisté du même cabinet d’étude SOLATERRA.
Simultanéité du calendrier :
Le projet de parc éolien « Les Sables » est instruit parallèlement à l’instruction relative au
projet de parc éolien « Les Portes de la Brenne ». En effet, la demande d’autorisation
environnementale relative au projet « Les Sables » date du 10 janvier 2019, date à laquelle
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la commission d’enquête relative au projet « Les portes de la Brenne » n’avait pas encore
rendu son rapport (29 janvier 2019) ; à fortiori le préfet de l’Indre n’avait pas encore rendu
d’arrêté relatif à ce projet de parc éolien (Arrêté du 23 avril 2019)
Simultanéité géographique :
Le projet de parc éolien « Les Sables » et celui des « Les Portes de la Brenne » sont
engagés sur la même commune : Vigoux (36170)

En conclusion :
Les intervenants considèrent que les effets cumulatifs de ces deux projets sur
l’environnement n’ont pas été instruits.

* * * * *

En second lieu, les intervenants souhaitent revenir sur les propos tenus par la société
requérante au sujet de l’avis de la MRAE.
En effet, à lire les écrits de la requérante, l’on pourrait être tenté de croire que cet avis est
« favorable ».
Or, L’autorité environnementale ne fait qu'émettre un avis sur l'analyse des impacts du projet
en reprenant les conclusions de l'étude.
L'autorité environnementale se prononce uniquement sur la qualité de l'étude d'impact du
point de vue des pièces fournies et de leur adéquation avec les attendus d'une étude
d'impact.
Ce n'est pas son rôle d'émettre un avis sur l'insertion paysagère du projet.
En outre, s’agissant des lacunes mises en exergue par la MAREA, force sera de constater
que la société requérante n’a pas apporter d’éléments de réponses complémentaires mais
s’est contentée d’expliciter son projet.
Ce point a d’ailleurs été relevé par la Commission d’enquête dans ses conclusions
parfaitement motivée au demeurant.

A titre d’exemple, l’on notera que la MRAE souhaitait que le porteur du projet présente une
autre variante à 6 éoliennes
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Cette demande n’a pas été respectée dans la mesure où le porteur du projet s’est attaché à
démontrer que cela n’était pas possible.

* * * * *
En dernier lieu, les intervenants souhaitent également attirer l’attention de la juridiction de
céans sur la réalité de la faisabilité de ce projet compte tenu d’une absence de maitrise
foncière pour 2 des 6 éoliennes.
Cette information est relevée par la Commission d’enquête qui indique que :

Ceci étant précisé, il convient de revenir sur le fond de ce dossier.

* * * * *
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DISCUSSION

I. SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE L’ASSOCIATION PAS DE VENT CHEZ NOUS –
AVENIR BOISCHAUT SUD ET DE MESSIEURS PANEL, DUCHEMIN, AGUTTES ET AUTISSIER
Ainsi qu’il a été vu précédemment, l’association Pas de Vent Chez Nous – Avenir Boischaut
Sud et Messieurs PANEL, DUCHEMIN, AUTISSIER et AGUTTES entendent intervenir
volontairement aux côtés du Préfet de l’Indre pour assurer la défense de la légalité de
l’arrêté portant refus d’autorisation unique pour la construction et l’exploitation d’un parc
éolien déféré à la censure de la juridiction de céans.
Ils entendent relever que la recevabilité de leur intervention volontaire ne saurait être
raisonnablement contestée, compte tenu de ce que l’intérêt à intervenir est entendu plus
largement encore que l’intérêt à agir (voir en ce sens, CE, Ass. 18 juin 1976 Moussa Kanoté,
Rec. CE p.321 ; AJDA 1976 p.582 concl. B. Genevois ; CE, Sect. 18 juin 1982, Min. de
l’agriculture c. Berton, Rec. CE p.238).
Ainsi, dans le contentieux de l’excès de pouvoir, l’intérêt à intervenir peut-être de nature
aussi bien moral, patrimonial que pécuniaire.
L’intérêt à intervenir peut également résulter de la prise en considération de la répercussion
de l’acte attaqué sur l’exercice de la profession ou de l’activité d’intervenants volontaires
(CE, 4 mai 1945, Banco, Rec. CE 9.92 ; CE, 20 avril 1942, Cts Cheouia, Rec. CE p.89).

Plus précisément, en matière de contentieux éolien, la jurisprudence reconnait la validité de
l’intervention des associations pour assurer le maintien d’arrêtés portant refus d’autorisation
de construire.
A titre d’exemple, l’on citera un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille en date
du 26 septembre 2014 :
« Sur l'intervention du Collectif d'associations pour la défense du bois de Lens : 2.
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Collectif d'associations pour la
défense du Bois de Lens est une association déclarée en 2008 dont l'objet statutaire tend à
"préserver le massif qui va du Vidourle au Gardon (...) et à garder à ce site emblématique
toutes ses richesses naturelles, paysagères et culturelles" justifie d'un intérêt à obtenir la
confirmation du jugement ayant rejeté les demandes d'annulation des refus opposés aux
demandes de permis de construire des sociétés requérantes ; que son intervention doit dès
lors être admise ; » (CAA Marseille, n°13MA00062)

* * * * *
En l’espèce, l’association Pas de Vent Chez Nous – Avenir Boischaut Sud a pour objet la
défense de l’environnement, la préservation des paysages exceptionnels et authentiques du
secteur Boischaut Sud.
Plus précisément, son article 1er dispose :
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Monsieur AGUTTES est le propriétaire du Château de la Prune au Pot.
Il s’agit du monument historique sur lequel s’est fondé le Préfet pour refuser d’accorder le
projet.
Ainsi qu’il sera vu infra, ce monument datant du 13ème siècle participe activement à l’intérêt
du paysage et constitue un élément fort de caractérisation de ce dernier.
Il fait l’objet d’une réhabilitation importante en vue de sa préservation.
Il ne fait dès lors aucun doute que Monsieur AGUTTES, en sa qualité de propriétaire de ce
Château, dispose d’un intérêt à intervenir au titre de cette procédure.
Les autres intervenants personnes physiques bénéficient de cette même recevabilité dans la
mesure où ils sont tous de proches riverains.
Ils seraient, sans nul doute, directement impactés en cas de réalisation du projet porté par la
société Centrale Eolienne des Sables.

* * * * *

II. SUR LA LEGALITE DE L’ARRETE PREFECTORAL PORTANT REFUS DE DELIVRER
L’AUTORISATION D’INSTALLER ET D’EXPLOITER UN PARC EOLIEN SUR LES COMMUNES DE VIGOUX
ET BAZAIGES
A l’appui de sa requête introductive d’instance, la société Centrale Eolienne des Sables
soulève des moyens de légalité externe et interne devant conduire, selon elle, à l’annulation
de l’arrêté litigieux.
Ces moyens sont voués au rejet et la Cour prononcera le rejet, pur et simple, de la requête
présentée par la société requérante.
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* * * * *

A. SUR LES PRETENDUES ILLEGALITES EXTERNE DE L’ACTE CONTESTE
1. La prétendue incompétence du signataire de l’acte
En premier lieu, la société requérante met en avant une prétendue incompétence de
Madame Bénédicte CARTELIER, Sous-Préfète d’Issoudun et de La Châtre et signataire de
l’acte par délégation du Préfet de l’Indre.
A l’appui de sa requête en annulation, la société requérante se fonde sur l’arrêté préfectoral
du 10 mai 2019 portant délégation de signature du Préfet de l’Indre au profit de Madame la
Sous-Préfète.
Elle indique que cette délégation ne vaut que pour les domaines suivants : affaires
communales, ordre et sécurité publics, logement, élections, affaires diverses, gestion des
crédits.
Toutefois, force sera de constater que la société Centrale Eolienne des Sables se fonde sur
le mauvais arrêté préfectoral.
En effet, il suffit de lire plus minutieusement l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2020 pour
constater que le Préfet ne s’est pas fondé sur l’arrêt du 10 mai 2019 précité mais sur l’arrêté
préfectoral du 19 mai 2020 portant délégation de signature à Monsieur SINAGOGA,
Secrétaire général de la Préfecture :

Or, la lecture de cet arrêté permet de constater que Monsieur SINAGOGA dispose d’une
délégation de signature :

Et que Madame CARTELIER dispose d’une sous délégation :
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Cette circonstance ne manquera pas d’être confirmée par l’Etat dans son mémoire en
défense.
Partant le moyen manque en fait, Madame CARTELIER disposant d’une délégation de
signature régulière.

* * * * *

2. La prétendue insuffisante motivation de l’arrêté litigieux
En second lieu, la société Centrale Eolienne des Sables affirme que l’arrêté serait vicié en
tant qu’il est insuffisamment motivé.
Pour ce faire, elle met en avant la jurisprudence Engoulevent, rendue par le Conseil d’Etat et
qui indique le raisonnement à suivre pour apprécier s’il existe, ou non, un risque d’atteinte au
paysage.
Toutefois, si le Conseil d’Etat indique effectivement la marche à suivre pour caractériser une
atteinte, il n’en demeure pas moins que cette exigence ne se pose pas au niveau de la
motivation.
La circonstance que la motivation de l’arrêté ne comporte pas le premier temps du
raisonnement ne signifie nullement qu’il n’a pas été correctement réalisé.
Et, n’en déplaise à la société requérante, l’exigence de motivation est ici respectée.
L’article L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration précise :
« La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé
des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Dans son arrêté préfectoral, le Préfet a mis en avant la protection et la conservation des
monuments protégés.
Ces derniers ont été recensés par le Préfet, et les atteintes dûment justifiées dans les
considérants suivants :
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A la lecture des considérants composant l’arrêté de refus d’autorisation environnementale, la
société requérante a parfaitement été mise à même de comprendre les raisons ayant
motivé le refus de délivrance de l’autorisation sollicitée, ce qui est l’objet de
l’obligation de motivation posée par l’article précité du code des relations entre le
public et l’administration.
Les Tribunaux ont déjà eu l’occasion, à plusieurs reprises, de se prononcer sur la question
de la motivation des décisions de refus de parcs éoliens.
A titre d’exemple, l’on citera un jugement du tribunal administratif de POITIERS en date du
23 novembre 2017 :
« 3. Considérant, en premier lieu, que par courrier du 7 décembre 2015, le préfet de
la Charente-Maritime a indiqué à la SNC Ferme Eolienne d’Allas-Nieul, en réponse à sa
demande de communication de motifs formulée le 2 novembre 2015, après avoir cité l’article
R. 111-21 du code de l’urbanisme, que « le projet de construction de six éoliennes d'une
hauteur totale de 178 m est situé dans un espace de grande valeur paysagère et
patrimoniale, caractérisé par de nombreux hameaux et villages dispersés le long des vallons
ou le long des cours d'eau, accompagnés de leurs églises romanes protégées au titre des
monuments historiques » et que « ces éoliennes seront visibles depuis ces hameaux ou
villages et seront en situation de covisibilité avec un nombre important de monuments
historiques classés ou inscrits » ; que cette motivation, qui fait état d’éléments de fait propres
à la situation du terrain d’assiette du projet, satisfait, tant en droit qu’en fait, aux exigences
de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme imposant la motivation des décisions portant
refus de permis de construire et de celles, plus générales, de la loi du 11 juillet 1979
invoquées par la société requérante ; » (n° 1600200)
Ou encore :

12/29

« 6. En mentionnant dans l’arrêté attaqué que « le projet de parc éolien port[ait]
atteinte aux intérêts visés par l'article L.511-1 du code de l'environnement que sont la
protection de la nature, de l'environnement et des paysages et la conservation des sites et
des monuments, et que ces inconvénients ne pouv[aient] être prévenus par des mesures
spécifiées par l'arrêté préfectoral », le préfet a suffisamment motivé son refus. » (TA
POITIERS, 6 juin 2017, N° 1601464)
Un raisonnement par analogie pourra parfaitement être tenu en l’espèce.
La seule circonstance que les éléments apportés par la société requérante n’aient pas été
repris dans le corps de l’arrêté ne suffit pas à considérer qu’il y a une carence de motivation.
Partant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera écarté comme manquant en fait.

* * * * *

B. SUR LA PRETENDUE ILLEGALITE INTERNE DE L’ACTE CONTESTE
La société Centrale Eolienne des Sables affirme ensuite que c’est à tort que le Préfet aurait
retenu un impact paysager trop significatif.
Classiquement, la société requérante conteste les motifs retenus par le Préfet pour refuser
de délivrer l’autorisation sollicitée.
Avant cela, elle n’hésite pas à prétendre que le site d’implantation ne présenterait pas
d’intérêt particulier justifiant sa protection.
Il sera démontré que le Préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation en refusant de
délivrer l’autorisation unique d’installer et d’exploiter le parc éolien des Portes de la Brenne.

* * * * *
1. La qualité du Paysage dans lequel devait s’implanter le projet
La société Centrale Eolienne des Sables prétend, tout d’abord, que le site d’implantation ne
présenterait pas un intérêt particulier.
La société requérante cite alors pléthore de jurisprudences pour affirmer que seuls les
paysages remarquables feraient l’objet d’une protection et qu’un refus ne saurait se justifier
dans un site agricole, anthropisé….
Elle met ensuite en avant la présence d’infrastructures telles que l’autoroute, des bâtiments
agricoles et une ligne très haute tension.
Si, effectivement, le caractère agricole du site ou la circonstance que le site soit fortement
anthropisé peut faire perdre de son intérêt au paysage, il n’en demeure pas moins que les
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juridictions effectuent des appréciations in concreto de chaque situation qui leur sont
soumises.
Or, en l’espèce, l’on ne pourra que constater que le paysage dans lequel aurait dû s’insérer
le projet présente bien un intérêt majeur.
En outre, et contrairement à ce qu’affirme la société l’appréciation du paysage ne se fait pas
au regard du seul site immédiat d’implantation mais en fonction de la visibilité totale du
projet.
Il est, en effet, évident que l’appréciation du paysage ne saurait se restreindre aux seules
parcelles d’implantation.
D’une part parce que compte tenu des contraintes règlementaires (éloignement du bâti de
500 mètres notamment), les projets sont, pour la plupart, implantés sur des parcelles
agricoles.
Et d’autre part parce que le projet porte sur l’implantation de 6 éoliennes d’une hauteur de
184 mètres implantées sur les points les plus hauts du territoire.
De telle sorte que sa visibilité sera largement accrue par ces conjonctures.
Cela est, d’ailleurs, confirmé par la carte de la zone d’influence visuelle qui atteste d’une
visibilité forte dans un rayon de 10 km :

En suivant le raisonnement de la société requérante, se limiter aux parcelles d’implantation
reviendrait purement et simplement à priver d’effet la question de l’appréciation du paysage.
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Pour le surplus, précisons que le volet paysager ne retient nullement un caractère agricole
dans le chapitre de l’occupation des sols :

* * * * *
Ceci étant précisé, il convient de caractériser le territoire d’implantation du projet.
Ainsi qu’il a été vu précédemment, le projet avait vocation à s’implanter sur le territoire des
communes de Vigoux et Bazaiges.
Pour partie dans le parc naturel régional de la Brenne, et dans l’entité paysagère du
Boischaut Méridional, à proximité immédiate de la Vallée de la Creuse :

L’aire d’étude rapprochée englobe, d’ailleurs, l’entité paysagère de la Vallée de la Creuse,
située à 5 km du site d’implantation :
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Le volet paysager décrit le paysage comme suit ;
« Le Boischaut (de boschetum, synonyme de bocage) fait partie du pays plus
communément appelé le Berry, sans avoir les mêmes caractéristiques paysagères que la
champagne berrichonne, située plus au nord-est. Interrompu par la vallée de la Creuse ou
seulement traversé par la vallée de l’Anglin, le relief est rythmé et modelé par une
multitude de petits cours d’eau. Le paysage est constitué de terres de labour ou prairies
délimitées par une structure bocagère encore dense, ponctué de châteaux remarquables,
certains au sein des différentes aires d'étude. La trame végétale est composée de grands
arbres compris dans des haies (chênes, châtaigniers ou ormes), qui se confondent avec
quelques boisements de petite taille. »
Puis :
« Le Boischaut méridional est encore aujourd’hui perçu comme une belle campagne
bocagère traditionnelle et immuable, empreinte de Culture et d’Histoire avec la présence de
nombreux châteaux, ou encore la cité médiévale de Saint-Benoît-du-Sault (dans l’aire
d’étude rapprochée), qui donnent un certain cachet à ce paysage rural.
Les paysages pittoresques de la vallée de l’Anglin bénéficient d’une identité particulière et
d’une reconnaissance au niveau local. Cette vallée constitue un lieu de promenade privilégié
pour les habitants du Boischaut, mais elle vit dans l’ombre de la vallée de la Creuse, plus
pittoresque encore. Le tourisme peine à s’y développer.»
L’Atlas des paysages définit parfaitement ce territoire à l’identité culturelle forte :
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Ainsi qu’il a été vu supra, l’ancien SRE avait classé le site d’implantation en zone de très
forte vigilance.
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(https://www.indre.gouv.fr/content/download/14008/105431/file/Eolien_ppt_Orientations%203
6.pdf)

Et notamment une contrainte liée au Paysage :

Des réserves avaient été émises par le SRE sur les zones 13 et 14 du Boischaut Méridional :
« Recommandation d’aménagement :
La structure géomorphologique du Boischaut méridional induit une forte sensibilité vis-à-vis
de l’éolien. Néanmoins, le souci de la cohérence avec les régions limitrophes au Sud
(Poitou-Charentes, Limousin), où des ZDE ont été créées conduit à y envisager des projets
éoliens, à condition qu’ils soient conçus avec une très grande attention pour l’environnement.
Les vallées de l’Anglin et de la Creuse abritent des sites importants pour les chiroptères, qui
ont en partie justifié la désignation de Sites d’Intérêt Communautaire (SIC Natura 2000).
L’incidence des projets éoliens sur l’état de conservation de ces sites devra faire l’objet d’une
très grande vigilance. L’éloignement préventif des éoliennes à au moins 150 mètres des
zones attractives (lisières, haies, zone humides) est recommandé. Le recours au diagnostic
des enjeux chiroptérologiques dans l’Indre, réalisé par Indre Nature en 2009, est conseillé.
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Les vallées de l’Anglin, de la Creuse et de la Bouzanne, recèlent également d’importants
enjeux pour le patrimoine historique et culturel, avec des sites tels que Argenton-sur-Creuse,
Gargilesse, la Boucle du Pin et un réseau de places fortes. Ces dernières forment un
maillage serré et de haute qualité qui ponctue architecturalement le paysage. (SRCAE-SRE
2012 .p.298) »
Or, en l’espèce, 4 éléments majeurs de cette recommandation nous semblent avoir été
balayée par le promoteur :
-

Le site d’implantation Les Sables » se situe à proximité de la vallée de la Creuse (5
km)

-

Le site de la « boucle du pin » est dans l’aire rapprochée du parc éolien (6 km)

-

Le château de la Prune au Pot fait partie de réseau des places fortes mentionnées cidessus

Enfin, la qualité du paysage a également été mise en avant par l’UDAP 36 et la MRAE qui
ont, tous deux retenus un paysage remarquable.
La MRAE indique ainsi :

L’UDAP se montre encore plus précis sur la caractérisation du secteur d’implantation :
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La Commission d’enquête est également très précise sur l’intérêt du paysage :
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La prétendue anthropisation mise en avant par la société requérante n’emportera pas la
conviction de la juridiction de céans.
Il sera, en effet, constaté que la présence de l’autoroute A20 ne fait pas perdre son intérêt au
paysage et ce d’autant plus que l’autoroute ne vient pas créer d’effet de rupture d’échelle
comme pourrait le faire des infrastructures verticales.
Et ce d’autant plus qu’elle bénéficie d’un masque végétal important :

Concernant les exploitations agricoles, elles constituent un maillage important et inévitable
en territoire rural ne peuvent être considérées comme des sources d'anthropisation fortes,
auquel cas aucun territoire, à moins d'être désertique, ne peut être considéré comme
faiblement anthropisé.
L’intérêt des lieux est donc caractérisé, nonobstant les allégations de la requérante.

* * * * *
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2. L’impact sur le paysage
A l’appui de sa requête en annulation, la société Centrale Eolienne des Sables revient sur
les considérants de l’arrêté litigieux pour tenter de démontrer, au prix d’éléments soit
erronés, soi minimisés, que le projet n’aurait pas porté une atteinte significative au
patrimoine bâti.
 S’agissant du Château de la Prune au Pot :
Il convient, tout d’abord, de rappeler que ce monument est situé en position haute d’un
versant donnant directement en direction du projet.
Ensuite, plusieurs assertions de la société requérante s’avèrent erronées.
La société Centrale Eolienne des Sables affirme ainsi :
« Il convient de rappeler les ruines du château ne sont pas classées au titre de la
législation applicables aux monuments historiques »
Ceci est faux.
Le château de la Prune-au-Pot est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques depuis 1972

Ensuite, s’il s’agit effectivement d’une propriété privée, détenue notamment par Monsieur
AGUTTES qui est intervenant volontaire, il n’en demeure pas moins que ce site est ouvert au
public.
Le site est ouvert gratuitement au public depuis 20 ans, date de son achat par le propriétaire
actuel, et sans aucune interruption.
Cela est attesté par les déclarations faites annuellement à la Direccte.
Des visites sont régulièrement organisées l’été par des organismes de tourisme.
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Il suffit de consulter le site https://www.cheminsguerrecentans.com/visites-guidees
constater que des visites y sont organisées.

pour

Par ailleurs, un parcours permettant de faire le tour des bâtiments sans aucun risque pour
les visiteurs est organisé depuis des années.
Des panneaux signalétiques indiquent le chemin pour s’y rendre.
Les visiteurs s’y promènent ensuite gratuitement.
Il est également affirmé, pour diminuer l’intérêt de ce monument protégé, que « …ce chantier
colossal risque de s’étaler sur de nombreuses années.. ».
Cette affirmation est sans fondement et n’a aucun lien avec la co-visibilité.
Effectivement, un travail de cette ampleur ne va pas se réaliser en deux ans.
L’ambition du propriétaire est de restaurer ce château en 6 ans environ.
_Phase 1 : Un contrat a été signé en 2020 avec Monsieur Sill, architecte en chef des
Monuments Historiques, et architecte du patrimoine.
Une première étude a été réalisée permettant le dépôt le 20 novembre 2020 d’une demande
de permis de construire à la Mairie de Ceaulmont dossier PC 03620S009.
Cette demande concerne la couverture de la tour de la Fontaine.
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Le budget envisagé est de 434 000 euros pour cette première tranche.
L’ABF a demandé par ailleurs une étude des enduits anciens qui restent sur place.
Cette étude a été réalisée
_ Phase 2 : La consultation des entreprises est en cours
_ Phase 3 : Ce dossier est actuellement sur le bureau de la DRAC.
Une réunion a eu lieu sur place le 21 janvier 2021 en présence de Mme Embs conservatrice
régionale des monuments historiques, Madame Lebédel-Carbonnel, conservatrice régionale
adjointe, Monsieur Grégoire Challier, ABF de l’Indre, ainsi que Monsieur Christian Verjux
conservateur régional adjoint de l’Archéologie.
Cette réunion a permis de lancer le dossier.
_ Phase 4 Exécution des travaux et dans le même temps, étude de la restauration du donjon
carré qui suivra.
Ces précisions pour montrer que depuis quelques mois le dossier est reparti, après de
nombreuses années d’arrêt.
Contrairement à ce qu’avance la société porteuse du projet, cet arrêt n’est pas dû au travail
fastidieux.
Monsieur AGUTTES a acheté la même année que celle où il a acquis la Prune-au-Pot, un
énorme château en Auvergne à Volvic : le château de Tournoël.
Celui-ci, quatre à cinq fois plus grand que la Prune, classé MH, était totalement ruiné,
dépourvu de toits, de portes de fenêtres, de sols. .
Ne pouvant pas s’occuper de la restauration de deux châteaux en même temps, c’est
Tournoël , situé à six kms de son habitation qui a eu sa préférence.
Tournoël est maintenant totalement sauvé.
Les pièces sont chauffées, meublées.
Il est ouvert au public l’été.
La restauration de Tournoël étant maintenant terminée, il lui est possible de consacrer son
temps et son argent à sauver le château de la Prune-au Pot .
La restauration du château de la Prune-au- Pot n’est en rien un projet fou.
Elle assurera la sauvegarde de ce château qui est un élément important du patrimoine local,
et en raison de l’importance de la famille Pot dans l’histoire de France, un élément important
de l’histoire nationale.
Cette restauration est un atout, pour la vie locale, l’attrait touristique du lieu, la conservation
du patrimoine bâti.
Ci-joint un extrait du journal La Nouvelle République, consultable sur internet ;:
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(https://m.lanouvellerepublique.fr/indre%252Fceaulmont-des-travaux-au-chateau-de-la-prune
)

* * * * *
Pour retenir l’atteinte par le projet à ce monument, le Préfet a indiqué :
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Pour ce faire, il s’est fondé sur les différents avis émis dans le cadre de l’instruction et qui
adoptent une position similaire.
L’UDAP :

Puis :

La MRAE s’est montrée très critique vis-à-vis de la qualité de l’appréciation de l’impact sur
ce monument :

Les arguments du porteur du projet visant à minimiser l’impact du parc éolien sur les ruines
du château de la Prune au Pots, sont contestables, et ce à plusieurs titres :
-

faire état de la végétation comme masque naturel est un argument irrecevable. La
saisonnalité n’est pas un argument solide dans la mesure où ce secteur est peuplé
de feuillus, et un feuillu, comme le taillis des haies, perdent leurs feuilles en hiver, et
ne redeviennent occultant qu’au mois de mai jusque octobre. La végétation ne
couvrira donc plus les machines.

-

un chemin rural n’est pas par définition peu fréquenté comme l’affirme la société
requérante ; c’est oublié le rôle important que représentent au plan touristique les GR

-

écrire que les visiteurs du site tourneront le dos au projet éolien « en entrant » et qu’il
ne sera visible qu’en « sortant » montre combien le promoteur est à court
d’arguments.

-

évoquer une nouvelle fois le contexte anthropisé du site est une façon de condamner
définitivement tous les paysages en bord d’autoroute ou de lignes électriques…

-

et jouer sur les mots en opposant chemin rural et sentier de randonnée témoigne d’un
déficit de culture : par essence un itinéraire de randonnée emprunte un chemin rural.
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C’est donc à bon droit que le Préfet à refuser ce projet au motif d’une atteinte trop importante
au patrimoine bâti protégé, et notamment, d’une atteinte visuelle susceptible de dénaturer le
Château de la Prune au Pot.

* * * * *

III. SUR LA DEMANDE DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION SOLLICITEE

En dernier lieu, la société Centrale Eolienne des Sables sollicite que la Cour délivre
l’autorisation, ou à titre subsidiaire, qu’elle enjoigne le Préfet à délivrer ladite autorisation.
Cette demande ne saurait prospérer.
En effet, il est patent que la Cour ne peut se substituer à l’autorité décisionnaire ici puisque
celle-ci pourrait aisément se fonder sur d’autres motifs pour refuser le projet.
D’autres atteintes au paysage auraient pu être soulevées.
De surcroît, l’atteinte à la biodiversité pourrait également être mise en avant.
De telle sorte que, si par extraordinaire la Cour devait annuler l’arrêté litigieux, elle pourra
utilement renvoyer au Préfet la réinstruction de ce dossier.

* * * * *
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PAR CES MOYENS

PLAISE A LA COUR,

- DECLARER recevable et bien fondée la présente requête en intervention
volontaire ;

Y faisant droit,
- REJETER, dans toutes ses dispositions, la requête présentée par la société
Centrale éolienne des Sables

Les intervenants volontaires se réservent la possibilité de formuler des observations orales le
jour de l’audience par l’intermédiaire de leur Conseil.

Fait à Bordeaux
Le

Maître Frédérique CADRO
Avocat à la Cour
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BORDEREAU DES PIECES COMMUNIQUEES
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