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Vu la requ€teet le mémoir€corytrtlaeniaùe,
effegistrs les27 eaf9 et 7 octobr€2013,
présq éspo'r lâssociatioûFédératioterviro,rclretrt dûablc,do!! le slèg€est3 nred"" Êa.o.
à
Paris (75016),I'associalioaFédératiotrlatiotrdc do sawegardedes siL er deg easemblês
monùnefiaûx,doDtls siègÊest20 næduBoEégoâ Faris(75û20),I'associatio[LiguerebaiûÈ€t
nrale, _dontle siège esr 20 rue dl Bonégo à p€ris (7i020t i,associaâonS;i6é po;
t
proteclio'ldespaysagcs
ef de I'ellhétiquede ta triaaca,doÉ Ie siègçcst19 ûverlrre
d9 lê-Mo6ePicquetà Paris(75$l), l'Associatioa défenscrfei,envirorurerienr
ae ta reghr atgrerri[e,
{e
dootle siègeert LesCanasà Egreville(77620),
l,associatiotr
VontdecolèleenVisadældo* ti
sièg€est9 nre du Lsvoir à pécy(77970),I'associâtion
Veût deFor.e 77,doûtls siègr;! 17ruç
P9":T-ç"4-è qllcl-sur-Nftnle (777i0),l,âssociarion
Vont riEr.éiré, dontlê sièsee$rLc
9y
Àtortc€là Vedelot (77510),parIrdeMonamy; ceshuit associations
demandent
E: tribunal:
l')-al'ùruI€|i l,ûôté du 2g septcmbre
2012 du ptéferde la rEgiond,lede-FEnce,
préÈt de Paris,approuvant
l€ sçhémaégionât éoliend'Ile_de-Ftance
et ls déaisio[dù
2Tjmvier 2013du ûêmepréfetrefusanrdeletiler cetarlêié:
2I de ûettre à la chargede l,Etst ùne sor*ne de 3 000 €urosau titê de l,article
L. 761-l &r codedejusticeadminicûalive
;
d'éteboration
du schénarégionaléoliensuivieparle
_ EIIessqulienaealquela plocodure
pÉfet de régioneDve]lu desdispositions
de I'articleR. 222-4du coG de leaviroraemât est
inéguiièredanslâ mesureoù ces dispositiorsréglementaiæs
coalreviennent
aw dispositions
légistativesde I'afrjcle L. 222-3du mêûe codedèslors qùe la consultation
de$collectivifê
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d'élâbontiondu schéma
teritorialesestfait€à rm stadetmp avaleédu projel ; guela procédure
par
regional €oli€n io$irùée
les âdicles L.2221 et suivarûset [- 222-4 du code de
cn c.9qu'elle !e
I'ervirÛIûeloent9st cont!Êileà l'article 7 de la chartede I'envilonne!û€nt
pévoit pasutle partiçipalionsufisantedu public alotsqu'ùn t€l 6chémaa ule i[cidenç€sttt
à la dispositionôr publicduranldetx û\ois
I'eBvironnes@t; qu'ctrnreûÂ'ltle proj.t dc schéma
pÉvtæau ls
deconsultadon
pétiode
préfet
la procédure
Çn
estival€,le
deregionn'apasrcspecté
quc
du
projet
la
modifioaTion
de lchéma
alinà delarticle L. 222-2dù€odêdel'ênviroDæmeDt
;
sprès soEsrtaiion du public méconnaltles dispositiotsde i'ârticle R.222-5 d! code de
I'environnehentdstrgla mesùe ol) il n'ost pas avéÉ qqe les {trodific|tionsapportéessôient
fondéessur lgs obserYations
formuléospar le pûblic où les coll€ctivites
exclusivemeotr
de I'article
que
régionâl
éoiienÂétépris eûmécoÊnaissanoe
tenitoriilgg lrtéressé€s
le
schéma
;
3 del& directive2001/42lCE
det'ÂrticLe
L, 122-4du codede I'edNironoement
et dêsdr:sposiliots
d1!27 juin 2001,itrtParrÀitelnênt
trirspo!éeser droit jnlemeà I'aiicle R. 122-17du codede
i'enviroÈremcdt,dânsls mesur!ou il n'a pasiité p!écédéd'ure évaluationenvimmementâle
;
qu'eûs€fotrdantsur l'çxistenc€de projetsaqtoliæsponrdéfdr loszonerfôvorables,lê pr€fet
le régioDr'est estiméË!tort lié p& c€ttcsituatio! et a ai$i çommÈE&errlcur de droit; qu'en
intégrâÀtda9pâttÈs de tenitoiredss ls lretsp€ctivedc tronulcnts où sil€sptotégésI'a.rÉLé
qûela fixationdaspuissances
a$squémécorEaltl'ârticle R,222-2du codedeI'enviroDtr€mèIlt:
sÛscE)iiblqg
espaces
favorabler
à
l'ércrgie
éolicme sansexposédes
d'êEe hstâlle€sdanr les
puis6a[ce
plescliptions
deI'adicle R 222-2du codede
iaisonsde cc aivcaude
estconÎrai'eaux
I'envhonnernent
:
Vù lcs décisionsattaquées
,
p6r le péfet de la
enregislrele 22 octobre2013,p!ésenæ
Vu Ie mémoiËen défeDse,
requete
irrecevableen
préfet
d€
la
coome
?aris,
co[clut
aù
lejet
fégiondlle-d9-Ft8!ce,
de
$d
que
c4inne
idondéeen
laot
dùigéecoatB uû actenoû sùscepiblqde rcsou(i,subsidiaiftrtreû,
IOUSSeSmoy6n! ;

Vu lbrdonnancê du 29 octobre20ll fixani la clôture de f instruction au 2l novembre
:û 13,en appliratioû de I'articlc R. 613-l d{ c.de dejustice âdû ltistÉtive ;
Vu le mÉmoire, enregistré le 20 novembrc 201:, présenté liour les associations
Fédération ênvironnemed dutable, Iédératiot [ational€ dc sauv€gardedes silçs ei des
cnsemblesûoûriÉentâux, Ligue urbsinget ru.ale, Sociétépour ls ploteation d€spaysaS€set de
I'eslhetiquede lâ France,Association de défcosc de I'environnenent de la égiolt d'EgFville,
vent dç ç01èree'I Visaldrq vent d€ Forca7? et Vent de verite, par Me Monsdy qri cônclueff
âux mêmosfins que la t€quêle et le oémoi€ complé!Â€Blailepa! les mêmesmoyeds; eÂ oute,
€lles soutierureft qæ le schëmaÉgional eolieû a des effets jûtidiqqes, Botanmentetr tsd qu'il
coûditionre Ia ûéaâon deszoles de dweloppeme[t dc l'éolienet cst dorc susc€ltibled€ tÊcoùs
cootentigui i
Vu I'ordonnancedu ? nov€ûble 201f par laquellelè vice-présidedede la 7èmeSection
du tÎibunal âdûinistratif de Pads a transmis an coÀscil d'Etar la quostion prioritaire de
cûnstitutioûnalité des rticles L. 222'1 à L. 222-3 du cade dg I'environnementposéepat lâ
Fédérètionenvironn€tr9[t durabieet les aufes associationsrequéÉntes;
Vu la décisiorno 374288du ? mars2014pâr laquellelc CorNêild'Etai a traûsûisaù
Coûseil constitutionnel la question de 1a conformité aux ilroirs el libertés garan'iispal lâ
Constitution des djsDositiomdes adicles 1,.222-1 à\,.222-) dl'Lcode de I'envi$nnemeût, dans
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lew Édoctionissuede la loi !" 201ù?88dn 12juiliet 2010portantengagçmert
trataonalpoùr
I etrvirotroemeqi
poséeparla Fédération
eoviroDnemetrt
dùrabG€t autres;
/

I

._ . . Vu la decfuiotrr. 2014-395erc dt ?-û!i 2014du ConreilcorstitùtionÀel,
sâùi pu la
déc^lsioo
prÉciteedu CoNeil d'Etat,déalar@tta prentae pUse Cupremier
diâ ae t,alicte
L. 222-2du codedÊl,clviromçtnenrcootraireà ta Coætitrira
,i{cta" r;]["L
zot s,
lss article! L. 222-t .t L. 222-3 atusique te surphs de l,articte
"r*
"r
L. ZiZIZ ao coa. a"
l'envirolnerDê confqmesà la Constill$iotri
Vu lesalthespièces
dudossier:
Vu la ConstilutoD;
Vu la dircctive 851337/CEE
du Conseildu 27 juin 1985concemantl,rtualualiondes
inoidences
decertaiosprojetspublics€tpdvéssù lenvitonnement
:
l'évaluatioldesincidencæs
decçrtaiûsplarrret plograntnessurl,environnericnt;
Vu le décretn" 201l-678du 16juir 20l l ælrtif auxschémas
regioDâux
dù çtimat,de
i'xir et del'énerÊiê:
Vu le code de l'enviro&roment:
Vu le code de l'érergie ;
Vu le codedejlstioe ad&kistrativÊ ;
Les psrties ayad étérégulièferneniav€*ies dujour de l,audi€lce
;
Après avofuentenduau ooursde I'audiencepubliquÊdrt 30 octotrc 2014 ,
- le lapport deId, BâIftâ.y,rapporteu
i
- les cônclusiors deM. Le Coq,rapporteùrpublic
;
- et les obseûâtioosal€Mc Monêrny,pou| les associationsr€qùémûtes
;

_
-1. Colridéiant qu'ârr( teraê6 du I de I'afrtroleL, 222_l du codç dc |,envirorueme :
,:!:. prq*,
tëFro: et.le Fësldê! da cowell régional ëlabote* cotljoi*eatim ie po.iet de
*
sckena règiohal ds ctûnd, d4 I'qir et de lën4lgle, aTès cons.,rttatiobdes colleafuiÉs
têrriîoriales
.co-nceméeset de leu$ groupênznkJ Ce sçhéna fue, à l,échelon du rcmbire
fegloral et à l'hAraoû 2020 er 2050 : l. Les orîentatiohspemtettrût d'atténuer les eîet|
dtt
changêmen,clithqtique et de ti'y ddaprer(..-) ; 2. Les orientiiont permrtt*, po*, itt"indr"
tu"
narmesôEqrûure de I dir nedioûnées à l'erticle L. ZZI_1,dspëvef,ir ou de rëduiry polhrtion
la
atnnryh.rique ou d'et attûwet les efkts (..).; 3" par roner geographiques, Ies
oblbcfifs
qùalitatifs et qxaktitatifr à qttei\dre en mqtière de vatorisatiin -ar'poioUet
èiergëtique
{::-::::,- r.:*?:j:bl"..e:
(e réc.u!ératiofl et en $.etîète de mire en'auvre de teeintquu
peqor|tqies .t'elJic.tcùé ènergëtique telles que les unités de
cogénérqtto\ nolamrnet
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alimehtéesà paîir de biamaiîe, confbmémentallt objectiJsissusde la !égislatiôn exroÉmrc
Elative à lténeryie et ou clithot. À ce litre. le schèna régiokal da ctimat, de l,air et de lbnergie
wul tchérnaftgioisl des énergiesrcnowelabLf qu ;en6 da lII de fqrûcle !9 de to loi r. 2A09967 du 3 qotu 2A09 de ptogtd natiaû rclative à la mise en ewrc da Gre$elle de
lbrvlronnemznt. Ur, schémae$ondl éolienE/i can\titue un rolet ameré à ce dacuilerd délirrit,
ei, cohërenceatec les objeAils issusde 14 législatiott ëuropéennerclative à l'énergte er au
ciilnat, les,parties da tonitoire fayordbles au dhelopryti4rt de l,ëflergie éoliennerr: g,J'ai!1t
te@esde I'afiicle R 222-l de ae cnde: <<Le schëmdrégioial du ctifiar, .le lh et de l,àûersie
lett à lhnicle L. 222-l compreùdùr1rdpport, un documentdtoriektatioht assottide docl)tu;nls
carlogq,hiqtes indicatifs et ,7 volet dnnexé in,it1tlâ t' schéma Égioaat éolien ,,r; qu'eux
termesdû M€ I'alticlÊ k 222-2 du même code: <<
Le rolet an aexéaù schéita régional du
elbna4 de I'alr et de l'éhergie, irrtitalé " scwmd régiohal èoliÉk ,,, identifie les partiet du
terriloire tégional fdvorublet at développemeht
dë l'éhergie ëolienkecomptetefiu d'urrelqrl du
potentiel éolien et dt.tutrepart det senitudes,desÈgles deproteêIion des espacesnaurib aiwi
q& dupatrimoitte naturel et qthurel deseasenblespaysagers,alescontralntestechùqueset des
crienialions tégionalesj [ établî1Iq liste des conifiuûesdqns lesquelbs sont siitées ceszones.
Les ter.itoîres de ces commhnesconstitueùtles délit ritations teûito ales du schétkarégiotLrl
éolien au sensde I'article L. 314-9 du êode de !'ëneryie./ tl peut comportel des doetnents
cartogaphiqtes, dont la ralew est ihdicatiw (,.,) r); qu'aux temes de I'alticle 2 du décretdu t6
juio 2011 sssvisé: <<
Lorsqûe le schëmûrégionql dv climat, de I'qlr et de l,éûeryien,a pas ëté
pitblié a?.3qjuir.2012, le préfet de /egio ocercese,l, selôn lë cds, lescotnpérences
ai/ibuéês
. cornité da piloltge, au lesident dv conseil Égioîal et à l,organe déllbérunt &t. coxseil
Égionol Wt les afticles R. 222-3 à R ]22-5 clu cade de !'ehviroMcme pour wurcuirte
l'ëlaboratlon du yolet ( schëmarèeiaûal éolien , annetè aL stwma régional it clintt, de thir
et de I'énelgie, selon la procédureptetue poxr celuiai por lesdits.ttfules, jusqu,àla prbticatiarl
de ce volet a @dj te schëmaÉBional da clirnat, de l'ab et .le l'éaergie ubérietement adopté
ihlègrele wLt ( Echétkarégiorral éaliefi , arrlsipulJlié > i
2. Cosidâart qrrela lrosidule d'élaboraiiondu schémaÉgoBal dù cli$a! de I'eir €t
del'éneryie d'Il9{e-Fra!çe r'ayant pæ aùouti à 1âpublicalion de ce schémâau 30juio 2012, le
lréfet de la régioo concaruéea poursuivi seul ia procédured'appobation du volet éoli€n sous
lorme d'un sclrémarégioûal éolie& corl-otmém€ntaux dispositions de t'article L.214-10 du
codede l'&ærgie et de I'afticle 2 du déoretdu 16 juin 2011 srNvisé; qrie, par un aûété dû 28
scptembre20i2, le préfet de la regiotr Iie"de-France,préfet de Pâris, a approuvéle schéaa
régional éolien d'Ilede-France I que l'associationFédéraûonenvironnementdurableer auues
demardcnl au ltibuÈal d'ânmter cêt arrêtéainsi que la décision du 30 janvis! 2013 du prefet
rcfusen1de prôcéderà son reûait :
Sûr la 6Ir de ûon recevoirorposéeoar le brétlt de réÊion
3. Considéraot, d'ùûe part, qu'il Ésulte des dispositions gecitées que le schéûra
rdgio!ôl de l'coliet\ qui . pour obj* la défuitiotr despartiesdu tcnitoir€ de ls égion favorables
au dévcloppemçtrlde fénergie éolieme compt€ t€nu ûota&mênt des règles dÊ Frot€ction des
€qlacesraturels einsi que du pâtrimoilrelatur€l el cultrrel ei dcs ensembl9spaysÊgers,constifue
ûs décision publique êyart das ircidences sur I'enviromement iû sensde I'article 7 de lâ
Chqne de l'elvkonncm€nt (décision û' 2014-395 QPC du 7 rnai 2014 du Conseil
constitûtionnel), ;
4. Considéraotque, d'auue pait, selotrsespmlres teft1es,le scliémarégionailitigieu\
vise à élaborefur€ stratégiedgional€ cohérenteqûi < perft: d'emblée de r€pércrles territoircs
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potentiellemetrt éligibles À l'éolien saîs définir dc projst
Fécis et procède pax lâ scule
élimioallo! des secteurscontreidts)r, rccommandela ciéation de < pôlei de densilicarron> et
recense( différenteszooespÉsentalr un interôt é{ologique(lrotegé€s ou !on) _..dansle bur de
dégagerdeszoûesoù f implantalion d'éoliennesestproscriteôu décorseillée> ;
5. Considéraq!enlin, qu'à la date de l'arrêté contesté,les disposilionsde l,aniele
L. 314-10 du code de l'énelgie réservaientla création des zonesde développementde l'éolien
daûslcs @diÊs du terriloire régiosâl favorâblesaû développe&entde l'éacrgic éolicrurc,ot que
les nouvellesdigpositionsde I'artiele L. 553-l du codc de I'elvironncmenq entréesea vigueur lc
l7 avril 2013, soit postérieuÊmefi â 1'arêté attaque,Févoient que la déliyrancede l,âutorisâtion
d'exploiterune installation éoiieûre ticnt coraptedes palties d;territoùe Égiond favorablesau
développcmentde l'éaergiç eoliennedéfinics par le schémarégio4aleolien ;
6. Considérant
qu'il résultede ce qui précèdeque l€ schémaÉgional eoliend,IledeF.ance4 par sa ûatùe et seseffets directsou indirects, le caiactèred.urt décisior faisgnt srief
êt est, dèslors, susc€ptiblede rccours eÈexcèsde louvoir ; que,par suite, la fin de non recùoir
opposéepar le prefel liree de ce que I'aûêté approuv:tntle schémârégional d'tle_de.FrLDceûc
gelaitpasut actesùsceptiblede recourscofientÈux doit êhe écartée
i
Srû les conclùsionsà fin d,annulatron:
7. ConsidélaDtqu'alD.irrnes du I de I'afticle L_ 122-1 du code de l,snvironnêment:
<<Lespr-ojett da tavator, d'owra.gesou d,atuéîqgethentspubliçs et pûeës qui, por ler.r naturc,
leurr ditnehsiots o leur localisatiok sont sutceptibles d'aoir des incidenies wtables sur
!'ènriroknementfit /6 s..tntéhunuine sofit prèaedësdune étuded,irnprçt. (., )) ; qù'aùx fenaes
Je I'adicle L. 122"4 de ce code : < I - Fotll lbbjer d'urreë\'d!ûatioi envîrannementàeau reeard
dzs critèrcs mektiawlës à l'atmexe II à la directire 200!/42/CE du paiemefir eûoDéen; du
Cottseil.lu 27jui/t 2AA1,rclati|e à t'evûlualion des incidencesde certainsplans ef piogramnes
t!.û ltènuironnemek!,les plons, schéùas, progta/wkes et nutres dotum;nts de pltitfcation
rq\ceptibks davair des incideflces tur I'erùifonkerneht qui, sansautoriser par e;,rrêfies l.r
réoli$ariokde trava* ou prescrire de[ projers d'amétagetnent,so,/'tapplicabiesà Iu réalisation
ile tels tfLeaax a4 projets: lo Les plans, schét1^s,pfogfafimes ët autres docu%entsde
llaatfcatlon adoptës par l'Erqt, les collec,irités tetitoriales o leurs groupemeût et les
étdblitsementspùblics en dlpendant, relatils à l,agriatlture, à la sylvieuitwe, à ta pê.he, à
l'énergieou à I'industrie, at.r ttu,sports, à la gestioa des dëchetrou à la ge$io\ de t,eau,alra
lélécoûmmlcations, au tourisùteo à ltaménagemeûtLhtteftitaire qui oktiour objet de défnir
;e cadae de nhe ei &ave les tla|aux et projets d'aménagemententraht aow U ci*np
tl'applicatlon de l'étude d'inpact en opjlication de l,a icle L. 122-l ; 2" Lesplans, schémai,
prcgramtnes et autres daeunenls de plani|ication adoptés par I'Etat, ter- couectirités
Eûitorialcs au learc groupementset iet établtsse/heûtspubllcs en dépek(ldkt,a1Éresqae ceux
tnehlionnésltt 1o du pt,ësentarlicle, qui ant po&. ôhjet dz défrnb le cailrc de iseeneurre aes
t1'&a1&cù projets d'amétagement stils so,1tsusceptiblesd'awir des incidencesûotables sar
l'ekrironneme t. (...) lf/ - Un dé.tet ek Conseild,Etat dzfrrzitlq pk,ls, sehëmas,ptrogrammeset
doêutnektsvisës.hE I et I qti.îont hlbJet d'une éyulualion ewiroôneûentùle atprèsw ex.rûeb
au cas pd. cas efectué par !'dutorité ddministr.ttire dê lt1tal cônpéte te en matièrc
d'entirohneneftl): qu'â[x tgrmesde l'ârucle J de la direcdvedu padementewopéeoet alu
CoÀseildu 27juin 2001 relalive à I'évaluation des incidencesde corrainsplsrs et progralnmes
sùr l'eûvirt)r"nemenfi ( L Llne ëraluation enltjroi.trernentaleest effeuuëè, eor4foitémeu aux
nfûcles 1à 9. po11r 1ÈrFIôh! el pla?a'rtue!

tisés aa< parae.apht!

2, 3 et 4 susceptibie! t/,uvott

desineidëncesnotabl$ sut ltemtirohnedeka./ 2. Souslëseûte du paraglaphè 3, une éralûarion

il
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en\Jironfiemeûlale
est eifectuéepoxlr touslespldtts et progrq mes. a) qui lont é{ùboréspot# les
tectea$ de h4lri.ulture, de la sylvicuhure, de ld pêche, de l'éneryle, dt I'ikllustrie, des
hûr1.sports,de lA gertîon des déchets,de lo geslion de I'eau, àes télécofiû rricationt, du
burt tue.de I'qménagementdu lefiitohe urbaih el n*al ou de l'lîectdtion ltes sols et qui
dûnistenl le îodrc àdÉ lequel l.t tftiseèfi ælAlredesploiels énufiéÉs a$i an eies I9l II dÈ la
lircctite 85/337/CEE polttrd êtrc aûorisëe à l'aeeûit : ou b) pour leiquels, étant donné le!
incideûcesqa'ils sofit susceptiblerd'avoir sù des sites,wp é'rgluationest reqaire e, vertu des
arlicles 6 et 7 de io diteetlre 92/13.'CEE.(...) , ,
8. (bnsidéÉd que l'âssociâtioû Fédératio[ enviroftgmetrt duable et auees
sontienn€ntqùe le schémaÉgional eolien litigi€rÂ esl i[égal dms la mesureoù il n'a pâs été
prdcédéd'u1e évaluationeùvirolrûementale
confomément aux dispositionsEécitéesde l'article
L. 122-4du codo de l'enviioûn€men!et de l'article 3 de iâ dircctive 2001/4rCE susvisÉ€:que le
ptétèt fait valoir à cet égârd er défcnseque si le schémaÉgional du climal de l'air et de
l'cfrergie doit etle soumis depuis le 2 mai 2012 à l'évaluatiotr envircnremeqllle i{stituée pa.r
i'afticle L, 122-4 du codc de l'cnvfuoi,1emeûLIc schémarégioral éoten n'esl qu'ure aDnexedu
scirémarégional du climat, de l'air et de l'énelgie et n'est pas llli-même sournisà uùe évaluation
en1iroûrem€nTale;
9. Considâaût qræ, commê il â été dit au loint 3, le scllema.égisqrl éolien a une
incidence,ur I'olrvironnelîent ! qu'il encadtela aéalisatioilde plojets powant eb€ soumis à une
êtude d'impact sn application de l'aticl€ L, 122-l du code de I'enviionnement, au seDsdes
dispositionspécitécs du l' dlr I de farticte I.. 122-4du codede I'environnement; qu'ainsi, les
schémasregiolaux éoliensn'oÀt prs à faire l'objet d'ùt €x&nenau caslrâr €ts poû aleteûnil]er
s'ils doived où lron â!e souûis à une évaltâtiorr enviroimemeûtalesu s€nsdesdispositions du
Me
l'âtticlc L. 1224 dtJ code de I'environnerûent: que, dés lors, la réalisation d'une
évâlùationenviromlcn]enlalepoui ds tels sohémasû'élait pas subordoMéeà l'€ELée en vigucur
dù décret meitiomé au IV de I'article L. 122-4 d! code de I'envkonneruènt; quê le décrct
né2012-616du 2 ûlai 2012,ajoutart les sc{émasrégioûâùxdu climat, de I'air et de I'cteryie À la
listÊ des plâos, schémâsel ptogaûuEes soumis à une évaluâtion ettvirotlnemeÀtalefigutânt â
l'sticle R, 122-1? du code dc l'envirotrncmcÀl,n'a donc prt €u poul eTf€t,contrailem€ntâ ce
qu€ fait vêloi! le p(éfet, de dispenserles sçhé&as!égioffùx éôliensélÂborésavant le 1"'iânvier
2013 de ta Éalisa:ion Fealable dltre évaluation environnemeûtale; qùe, pâr conséque4 les
sssocialiois r€quérattÊs sont fotdées à soutsnlr qu'en spplicalioB des dispo$itiois du I de
i'article L. t22-4 du code de l'enviromettront, tr€nsposân:en droit irl!çrùe Lesdispositions de
t'artiele 3 de la dfectivc 2001/42lCEdu 27 juin 2001 susvisée,le Êéfel de lâ région d'Ue-defrânc€ était terlu de soume{rece schémaà uo€ évaluationenvironrlemedtale;
10- Considérantqu'il est constalrtque le préfet de lâ té8ion d'Ile-de-Irânca, préfet de
Paris,n'a pas fait procéderà une évaluationewilonnementale du schéma!égioml éolien d'Ilede-Frârce avaût de l'approuver; que I'absenced'évaluation enviromemer}taleest $usceptible
d'avoir exercé r-rneinfluence sur le oonlenude ce schdmèeÎ, dès lors, sur soo approbationpar
I'autorité préfectorale ;
11. Corsidélaûl, par sùite,que les associationsrËquûsnlessont londéesà soutenir que
l sxÉté attâqlrépo(ant approbationdû schÉmarégianal éolien d'l1e-de-Fratceesl entachéd'u1
vice de plocédr.ue substmtiel ; que aet arrêté doii donc ê'.te annùlé,sâns qu'1l soit besoin
d'exahiDer les auûesûoyens de la requète;
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12. Cgnsidérant
qu'il_ya lieu,en âpplicatiordesdispositions
d€cetarticle,de mettleà
lll crargece l'ttat, par|ieperdmteeû I'itrstâl|ce,ungsommetotalede I 500euros
-âu ftrc des
ftais exposés
pârlesas3ocidions
r€quétaffes
et noncoûprisdanslesdépeûs
;

DEC]DE:
28 septemà.e_2012
drl Féfet de iè résior d,ûe_dc_Françs
préretde
#*9+
I ! C,reé
$
rtflS, æJttorwal[
r$giô.|:déoue,d.I]e d.
lc schémr
Ftuêo cr IÀ.j{.isiur du tO lanqer 20tJ du
meElepf€rct teftsant dê Focéder au rcfait de ce1arfêtésont annùlés.
44de2: L'Etat dewa veNer Ùnesommetotale de I 500 eurosà la Fédérrtiot etyûoûernelt
durableet autresau titr€ desdisDosilionsde t,,,rictê L. 76t-1 dù ood€d";*J*
"a-i"r.*i"",
Article 3 : Le $rpluE descorclùsions de14tequête€strejeté.

#*3:1-?Iés,*
reo:ll.àlon

jugem€ntse€notrfiiauxassoaistions
fédéûrio!eaviloûemeddr$abte,

r$v€gsrdo d€s .itcs ct dcs crrrçlrlblë$moruoe[uux, Ltgue urbaiDeet
.lToasre
rurruersocrcré pour _de
la prot ction des paysag4 et de l,esthétiquede lê France,Àsociation
de
Et de-ta régioû dEgreyille VeÀt de oolèrEen Vitatrdre, Vent de Force
' / er vetr oe ventç et â l4 ministre
de I'ecologie,du devcloppenrentdurableet de l,âersi€.
Copieen s€raadrèsséeau pÉfet de h régiol d,Ile-dÈFraDcÊ,préfet de pads.
DéiiberéapÈs l'ardience du l0 octobre2014,à laqrel[€ siégeâienr:
ÀttmeTâstet-Susbiell€,préside$,
I,{me Labetoùlle,premier cotr.seiller,
h{, EaIIray, premier conseiller,
Lu en audiencepublique lc 13 ûovembæ2014.
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