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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 
 
 

Le Tribunal administratif de Lyon 
 

(2ème chambre) 
 

 
Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2008, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

RHONE AUX GORGES, dont le siège est La Marjolaine à Bourg-Saint-Andéol (07700), par la SELARL cabinet 
Champauzac, avocats ;  

 
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU RHONE AUX GORGES DE L’ARDECHE demande au tribunal : 
 

  - d’annuler la décision en date du 13 mai 2008 par laquelle le préfet de l’Ardèche a rejeté sa demande 
préalable tendant à l’indemnisation de son préjudice résultant de l’illégalité de l’arrêté en date du 22 novembre 2007 
par lequel le préfet de l’Ardèche a refusé de délivrer un permis de construire à la SNC Les Pins et à la SNC 
L’Ardèche en vue de l’implantation de 12 éoliennes au lieudit « Les Pins » sur la commune de Bidon,    

 
  - de condamner l’Etat au paiement de la somme de  8 400 000 euros en réparation dudit préjudice, 

 
  - de mettre à la charge de l’Etat une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de 

justice administrative ; 
 
……………………………………………………………………………………………………... 

 
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2008, présenté par le préfet de l'Ardèche qui 

conclut au rejet de la requête ;  
 
……………………………………………………………………………………………………... 

 
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 septembre 2009, présenté pour la COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU RHONE AUX GORGES DE L'ARDECHE par la SELARL cabinet Champauzac, avocats, qui 
conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle  demande en outre : - de condamner 
subsidiairement l’Etat français à  lui payer la somme de 280 000 € par exercice fiscal à compter de l’édiction de 
l’arrêté de refus de permis de construire du 22 novembre 2007 jusqu’à la date à laquelle le tribunal administratif 
sera amené à statuer ; - d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de procéder au retrait de l'arrêté de refus de permis de 
construire  du 22 novembre 2007 et à la ré-instruction du dossier de permis de construire dans un délai de 2 mois à 
compter du jugement à intervenir ;  

 
……………………………………………………………………………………………………... 
 

 Vu les décisions attaquées ; 
 

Vu l'ordonnance en date du 29 avril 2010 fixant la clôture d'instruction au 20 mai 2010, en application des 
articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; 
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Vu les autres pièces du dossier ; 
 
Vu le code de l’urbanisme ;  
 
Vu le code de l’environnement ; 
 
Vu le code des postes et des communications électroniques ; 

 
    Vu l'arrêté du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 
autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; 

 
Vu le code de justice administrative ; 
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;  
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2010 : 
 
- le rapport de Mme Vigier-Carrière, premier-conseiller ; 
- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteur public ; 
- et les observations de Me Chapouan, substituant Me Champauzac, avocat de la COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU RHONE AUX GORGES DE L’ARDECHE, requérante ; 
 

Considérant que par une délibération, en date du 16 décembre 2005, transmise au préfet de l’Ardèche le 
26 janvier 2006, le conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU RHONE AUX GORGES DE L’ARDECHE a 
approuvé la mise en œuvre d’un projet de parc éolien au lieudit « Les Pins » sur le territoire de la commune de 
Bidon ; que la SNC l’Ardèche et  la SNC Les Pins ont chacune déposé, en avril 2006, un dossier de demande de 
permis de construire auprès du préfet de l’Ardèche, en vue de la réalisation, sur le territoire de la commune de 
Bidon, de deux lignes d’éoliennes comprenant 6 aérogénérateurs chacune ; que par un arrêté unique, en date du 
22 novembre 2007, le préfet de l’Ardèche a refusé de leur délivrer les permis ainsi sollicités ; que la 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU RHONE AUX GORGES DE L’ARDECHE a alors saisi, le 14 mars 2008, le 
préfet d’une demande préalable en vue d’obtenir  de l’Etat une indemnisation du fait des conséquences 
dommageables résultant de cette décision de refus qu’elle considère illégale ; que, par un courrier en date du 13 
mai 2008, le préfet de l’Ardèche a rejeté cette demande préalable ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
RHONE AUX GORGES DE L’ARDECHE demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice subi 
en raison de l’illégalité fautive ainsi commise ;  
 

Sur les conclusions à fin d’indemnité : 
 
-  Sur l’exception d’illégalité de l’arrêté de refus de permis de construire du préfet de l’Ardèche en 

date du 22 novembre 2007 :  
 
 En ce qui concerne l’illégalité de l’arrêté unique en réponse aux deux demandes de permis de 
construire : 
  
 Considérant que si les demandes de permis de construire ont été déposées par deux sociétés distinctes, la 
SNC l’Ardèche et  la SNC Les Pins, il ressort des pièces du dossier que celles-ci sont des filiales à 99 % de la 
société Nantenco et qu’elles ont le même gérant, également cadre dirigeant de la société mère ; que les deux 
formulaires de permis de construire mentionnent une même unité foncière composée des quatre mêmes parcelles ; 
qu’au soutien de leurs demandes, les pétitionnaires produisent pour l’essentiel des documents uniques dont les 
termes renvoient fréquemment à un projet global et qui procèdent notamment à une analyse d’ensemble de l’impact 
du projet tant sur l’environnement que sur le paysage ; qu’ainsi, telles qu’elles étaient présentées, les deux lignes 
d’éoliennes appelaient une appréciation globale ; que dès lors, si les requérantes proposent d’abandonner une des 
lignes d’éoliennes, il leur appartient de présenter une nouvelle demande analysant les impacts spécifiques de la 
seule ligne choisie, le présent dossier ne permettant pas à l’autorité administrative de procéder à une distinction 
entre les deux lignes ; que, dans ces conditions, le préfet de l’Ardèche n’a pas commis d’erreur de droit en retenant 
l’indivisibilité légale ; qu’elle n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation ;  
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 En ce qui concerne la non conformité du projet au plan d’occupation des sols de la commune de 
Bidon : 
 
 Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU RHONE AUX GORGES DE L’ARDECHE fait 
valoir que le projet est conforme au plan d’occupation des sols de la commune de Bidon, spécialement modifié pour 
permettre l’implantation d’une ferme d’éoliennes et se prévaut ainsi de l’incohérence entre le refus d’autoriser les 
éoliennes litigieuses et la décision du préfet de ne pas déférer la délibération du conseil municipal de la commune 
de Bidon ; que toutefois ces circonstances sont sans incidence sur la décision du refus de permis de construire ; 
qu’en outre le préfet de l’Ardèche n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur de droit ;  
 
 En ce qui concerne l’illégalité de l’arrêté du 22 novembre 2007 au regard de l’article R.111-2 du code 
de l’urbanisme : 

 Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : "Le projet peut être refusé ou 
n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la 
salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son 
implantation à proximité d'autres installations." ; que le préfet de l’Ardèche a opposé un refus en raison du risque de 
perturbation du fonctionnement du radar météorologique de Bollène, situé à 17 kilomètres, lors notamment 
d’événements pluvieux de type cévenol, l’interprétation des ondes détectées pouvant être faussée  par la présence 
des éoliennes ; qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis technique  motivé émis le 9 août 2006 par 
Météo-France complété en octobre 2006 lequel tient compte des précisions apportées par les pétitionnaires et des 
prescriptions de l’agence nationale des fréquences, que l’existence de ce risque est suffisamment avéré ; qu’en 
effet cet avis, en cohérence avec celui du 18 mars 2005, confirme que le blocage du faisceau radar par les 
éoliennes litigieuses et la gêne résultant de la présence des échos fixes sont acceptables ; qu’en revanche, la 
présence des éoliennes a un impact significatif jusqu’à une distance de 30 kilomètres pour le type de radar présent 
à Bollène, sur la mesure des vents en mode Doppler et donc sur les prévisions et ceci sans correction possible ; 
qu’ainsi Météo-France observe que la zone d’impact du parc de 12 éoliennes de Bidon sur les mesures effectuées 
en mode Doppler du radar de Bollène est trop étendue ; que par suite, et  alors que  les requérantes n’apportent 
aucune contradiction technique à cet avis, le préfet n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur d’appréciation ;  

 En ce qui concerne l’illégalité de l’arrêté du 22 novembre 2007 au regard de l’article R. 122-3 du 
code de l’environnement : 

 Considérant qu’aux termes de l’article R. 122-3 du code de l’environnement : «I. - Le contenu de l'étude 
d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences 
prévisibles sur l'environnement. /II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du 
site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, 
forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; /2° Une analyse des effets directs 
et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les 
sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques (…) ; /3° Les raisons 
pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui 
font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de 
l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables 
du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse 
des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles 
de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; (…)" ; que le préfet de l’Ardèche a 
opposé, sur ce deuxième motif, un refus en raison du caractère insuffisant de l’étude d’impact quant à deux 
espèces animales protégées : les chauves-souris, d’une part et de l’aigle de Bonelli d’autre part ; que s’agissant 
des chauves-souris, si le préfet fait valoir que l’étude présentée était insuffisante notamment en l’absence d’étude 
d’observation du terrain sur les six mois d’activités de celles-ci définie selon un protocole scientifique reconnu, il ne 
peut toutefois subordonner le caractère insuffisant à la seule réalisation d’une étude selon les conditions indiquées 
dès lors que les pétitionnaires produisent un document fondé sur deux périodes d’observation et qu’elles en tirent, 
pour les espèces de chiroptères observées, des mesures de précaution d’accompagnement ou de compensation 
réduisant l’impact du parc d’éoliennes ; que s’agissant de l’aigle de Bonelli, le caractère insuffisant de l’étude 
d’impact est en revanche fondé tant dans l’analyse des mesures de réduction et de compensation des effets du 
projet sur l’aigle de Bonelli que sur les modalités financières y afférents dès lors qu’il est constant que cet aigle est 
une espèce très menacée dont il ne reste que deux couples nicheurs en Ardèche et que le lieu d’implantation du 
projet ne peut être exclue de la zone de chasse du rapace ; qu’en particulier, la proposition consistant à déplacer  
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ses zones de chasse et notamment la garenne de la plaine d’Aurèle mise en place de longue date par des 
associations en relation avec les administrations compétentes est imprécise et aléatoire alors qu’il est constant par 
ailleurs que la survie de cette espèce est très vulnérable à la transformation de son habitat et de ses aires de 
chasses ; que par suite le préfet n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne 
l’insuffisance de l’étude d’impact quant à l’aigle de Bonelli ;  

 En ce qui concerne l’illégalité de l'arrêté du 22 novembre 2007 au regard de l’article R.111- 21 du 
code de l’urbanisme : 

 Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : "Le projet peut être refusé ou 
n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, 
leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains 
ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." ; que si le préfet a fondé son refus de permis de 
construire sur l’atteinte au caractère et à l’intérêt des Gorges de l’Ardèche, il ressort des pièces du dossier, qui ne 
sont pas sérieusement contredites par le préfet, que le projet n’est pas situé à proximité immédiate des Gorges 
mais sur le plateau des Gras, à caractère agricole ; que la ferme d’éoliennes n’est visible que d’un seul endroit 
depuis la route touristique qui longe les gorges, à bonne distance ; qu’en outre son implantation ne fait pas partie 
du secteur proposé pour un classement au patrimoine mondial de l’UNESCO ; que si par ailleurs, il ressort de 
certaines pièces du dossier et notamment des avis émis par plusieurs administrations lors de l’instruction des 
demandes de permis de construire que l’atteinte porterait davantage sur la préservation du caractère de la 
principale route d’accès aux Gorges de l’Ardèche, le préfet n’a pas motivé son refus sur cette éventuelle atteinte et 
n’a pas plus sollicité de substitution de motif ; 

 Considérant qu’il résulte de l'examen des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il 
s’était seulement fondé sur le risque de perturbation du fonctionnement du radar météorologique de Bollène et sur 
les carences de l'étude d'impact précitées ; que, par suite la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU RHONE AUX 
GORGES DE L’ARDECHE n’est pas fondée à invoquer l'illégalité de l’arrêté en date du 22 novembre 2007 par 
lequel le préfet de l’Ardèche a refusé de délivrer un permis de construire en vue de l’édification d’une ferme de 
douze éoliennes sur le territoire de la commune de Bidon ;  

 En ce qui concerne le détournement de pouvoir : 

 Considérant que la seule circonstance qu’il y ait concomitance entre un schéma éolien départemental 
arrêté en novembre 2007 et la décision attaquée de refus de permis de construire d’une ferme d’éolienne ne saurait 
être regardée comme caractérisant le détournement de pouvoir invoqué par la requérante ; 

- Sur la responsabilité de l’Etat : 
 
 Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que l’arrêté portant refus de permis de construire en date 
du 22 novembre 2007 est légal ; que dès lors, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU RHONE AUX GORGES DE 
L’ARDECHE n’est pas fondée à soutenir  qu’une faute engagerait la responsabilité de l’Etat à son égard ; que, par 
suite, sa requête doit être rejetée ; 
 
 

Sur les conclusions aux fins d’injonction : 

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision 
implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la 
gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de 
conclusions, en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai 
d’exécution" ; qu’aux termes de l’article L. 911-2 de ce même code : "Lorsque sa décision implique nécessairement 
qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public 
prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, 
prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;  
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Considérant que le sens de la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les 
conclusions aux fins d’injonction présentées par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU RHONE AUX GORGES 
DE L’ARDECHE doivent être rejetées ;  
 

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 
 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les 
instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la 
somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité 
ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes 
considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;  

 
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU RHONE AUX GORGES DE L’ARDECHE soit mise à la charge de l’Etat qui 
n’est pas la partie perdante dans la présente instance ; 

 
 

D E C I D E : 
 
 

Article 1er : La requête n° 0803893 de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU RHONE AUX GORGES DE 
L’ARDECHE est rejetée. 
  

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU RHONE AUX 
GORGES DE L’ARDECHE et au préfet de l’Ardèche. 

Copie sera communiquée au Ministre d'Etat, ministre de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement 
durable et de la Mer, en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat et à Me Champauzac, 
avocat ; 

 
Délibéré après l'audience du 9 juin 2010, à laquelle siégeaient : 
 
M. Rouvière, président, 
Mme Vigier-Carrière, premier-conseiller,  
M. Calzat , premier-conseiller,  
 
Lu en audience publique le deux septembre deux mille dix. 
 

 
Le rapporteur, 

 
 
 

M. Vigier-Carrière 
 
 

 
Le président, 

 
 
 

J. Rouvière 

 
La greffière, 

 
 
 

F. Faure 
 

 
 
Pour expédition,  
Un greffier, 

 
 


