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Vu la requ€te et le mémoir€ corytrtlaeniaùe, effegistrs les 27 eaf9 et 7 octobr€ 2013,présq és po'r lâssociatioû Fédératiot erviro,rclretrt dûablc, do!! le slèg€ est 3 nre d"" Êa.o. àParis (75016), I'associalioa Fédératiotr latiotrdc do sawegarde des siL er deg easemblês
monùnefiaûx, doDt ls siègÊ est 20 næ du BoEégo â Faris (75û20), I'associatio[ Ligue rebaiûÈ €tnrale, _dont le siège esr 20 rue dl Bonégo à p€ris (7i020t i,associaâon S;i6é po; tproteclio'l des paysagcs ef de I'ellhétique de ta triaaca, doÉ Ie siègç cst 19 ûverlrre d9 lê-Mo6e-
Picquet à Paris (75$l), l'Associatioa {e défensc rfe i,envirorurerienr ae ta reghr atgrerri[e,
doot le siège ert Les Canas à Egreville (77620), l,associatiotr Vont de colèle en Visadældo* ti
sièg€ est 9 nre du Lsvoir à pécy (77970), I'associâtion Veût de For.e 77, doût ls siègr ;! 17 ruç
9y P9":T-ç"4-è qllcl-sur-Nftnle (777i0), l,âssociarion Vont riE r.éiré, dont lê sièse e$r Lc
Àtortc€l à Vedelot (77510), par Irde Monamy ; ces huit associations demandent E: tribunal :

l')-al'ùruI€|i l,ûôté du 2g septcmbre 2012 du ptéfer de la rEgion d,lede-FEnce,
préÈt de Paris, approuvant l€ sçhéma égionât éolien d'Ile_de-Ftance et ls déaisio[ dù
2Tjmvier 2013 du ûême préfet refusanr de letiler cet arlêié :

2I de ûettre à la charge de l,Etst ùne sor*ne de 3 000 €uros au titê de l,article
L. 761-l &r code dejustice adminicûalive ;

_ EIIes squlienaeal que la plocodure d'éteboration du schéna régional éolien suivie par lepÉfet de région eD ve]lu des dispositions de I'article R. 222-4 du coG de leaviroraemât est
inéguiière dans lâ mesure où ces dispositiors réglementaiæs coalreviennent aw dispositions
légistatives de I'afrjcle L. 222-3 du mêûe code dès lors qùe la consultation de$ collectivifê
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teritoriales est fait€ à rm stade tmp avaleé du projel ; gue la procédure d'élâbontion du schéma
regional €oli€n io$irùée par les âdicles L.2221 et suivarûs et [- 222-4 du code de
I'ervirÛIûeloent 9st cont!Êile à l'article 7 de la charte de I'envilonne!û€nt cn c.9 qu'elle !e
pévoit pas utle partiçipalion sufisante du public alots qu'ùn t€l 6chéma a ule i[cidenç€ sttt
I'eBvironnes@t ; qu'ctr nreûÂ'lt le proj.t dc schéma à la disposition ôr public duranl detx û\ois
Çn pétiode estival€, le préfet de region n'apas rcspecté la procédure de consultadon pÉvtæ au ls
alinà de larticle L. 222-2 dù €odê de l'ênviroDæmeDt ; quc la modifioaTion du projet de lchéma
sprès soEsr taiion du public méconnalt les dispositiots de i'ârticle R.222-5 d! code de
I'environnehent dstrg la mesùe ol) il n'ost pas avéÉ qqe les {trodific|tions apportées sôient
exclusivemeotr fondées sur lgs obserYations formuléos par le pûblic où les coll€ctivites
tenitoriilgg lrtéressé€s ; que le schéma régionâl éoiien Â été pris eû mécoÊnaissanoe de I'article
L, 122-4 du code de I'edNironoement et dês dr:sposiliots de t'ÂrticLe 3 de l& directive 2001/42lCE
d1! 27 juin 2001, itrtParrÀitelnênt trirspo!ées er droit jnleme à I'aiicle R. 122-17 du code de
i'enviroÈremcdt, dâns ls mesur! ou il n'a pas iité p!écédé d'ure évaluation envimmementâle ;
qu'eû s€ fotrdant sur l'çxistenc€ de projets aqtoliæs ponr défdr los zoner fôvorables, lê pr€fet
le régioD r'est estimé Ë! tort lié p& c€ttc situatio! et a ai$i çommÈ E&e rrlcur de droit; qu'en
intégrâÀt da9 pâttÈs de tenitoire dss ls lretsp€ctive dc tronulcnts où sil€s ptotégés I'a.rÉLé
a$squé mécorEalt l'ârticle R,222-2 du code de I'enviroDtr€mèIlt: qûe la fixation das puissances
sÛscE)iiblqg d'êEe hstâlle€s danr les espaces favorabler à l'ércrgie éolicme sans exposé des
iaisons de cc aivcau de puis6a[ce est conÎrai'e aux plescliptions de I'adicle R 222-2 du code de
I'envhonnernent :

Vù lcs décisions attaquées ,

Vu Ie mémoiË en défeDse, enregislre le 22 octobre 2013, p!ésenæ p6r le péfet de la
fégion dlle-d9-Ft8!ce, préfet de ?aris, $d co[clut aù lejet d€ la requete coome irrecevable en
laot que dùigée coatB uû acte noû sùscepiblq de rcsou(i, subsidiaiftrtreû, c4inne idondée en
IOUS SeS moy6n! ;

Vu lbrdonnancê du 29 octobre 20ll fixani la clôture de f instruction au 2l novembre
:û 13, en appliratioû de I'articlc R. 613-l d{ c.de de justice âdû ltistÉtive ;

Vu le mÉmoire, enregistré le 20 novembrc 201:, présenté liour les associations
Fédération ênvironnemed dutable, Iédératiot [ational€ dc sauv€garde des silçs ei des
cnsembles ûoûriÉentâux, Ligue urbsing et ru.ale, Société pour ls ploteation d€s paysaS€s et de
I'eslhetique de lâ France, Association de défcosc de I'environnenent de la égiolt d'EgFville,
vent dç ç01ère e'I Visaldrq vent d€ Forca 7? et Vent de verite, par Me Monsdy qri cônclueff
âux mêmos fins que la t€quêle et le oémoi€ complé!Â€Blaile pa! les mêmes moyeds ; eÂ oute,
€lles soutierureft qæ le schëma Égional eolieû a des effets jûtidiqqes, Botanment etr tsd qu'il
coûditionre Ia ûéaâon des zoles de dweloppeme[t dc l'éolien et cst dorc susc€ltible d€ tÊcoùs
cootentigui i

Vu I'ordonnance du ? nov€ûble 201f par laquelle lè vice-présidede de la 7ème Section
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'environnement posée pat lâ
Fédérètion environn€tr9[t durabie et les aufes associations requéÉntes ;

Vu la décisior no 374288 du ? mars 2014 pâr laquelle lc CorNêil d'Etai a traûsûis aù
Coûseil constitutionnel la question de 1a conformité aux ilroirs el libertés garan'iis pal lâ
Constitution des djsDositiom des adicles 1,. 222-1 à\,.222-) dl'L code de I'envi$nnemeût, dans
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lew Édoction issue de la loi !" 201ù?88 dn 12 juiliet 2010 portant engagçmert trataonal poùrI etrvirotroemeqi posée par la Fédération eoviroDnemetrt dùrabG €t autres; 
-

._ . . Vu la decfuiotr r. 2014-395 erc dt ?-û!i 2014 du Conreil corstitùtionÀel, sâùi pu ladéc^lsioo prÉcitee du CoNeil d'Etat, déalar@t ta prentae pUse Cu premier diâ ae t,alicteL. 222-2 du code dÊ l,clviromçtnenr cootraire à ta Coætitrira 
"r* 

,i{cta" r;]["L zot s, 
"rlss article! L. 222-t .t L. 222-3 atusi que te surphs de l,articte L. ZiZIZ ao coa. a"l'envirolnerDê confqmes à la Constill$iotr i

Vu les althes pièces du dossier:

Vu la ConstilutoD ;

Vu la dircctive 851337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concemant l,rtualualion desinoidences de certaios projets publics €t pdvés sù lenvitonnement :

l'évaluatiol des incidencæs de cçrtaiûs plarrr et plograntnes sur l,environnericnt ;

Vu le décret n" 201l-678 du 16 juir 20l l ælrtif aux schémas regioDâux dù çtimat, dei'xir et de l'énerÊiê :

Vu le code de l'enviro&roment:

Vu le code de l'érergie ;

Vu le code de jlstioe ad&kistrativÊ ;

Les psrties ayad été régulièferneni av€*ies dujour de l,audi€lce ;

Après avofu entendu au oours de I'audience publiquÊ drt 30 octotrc 2014 ,

- le lapport de Id, BâIftâ.y, rapporteu i

- les cônclusiors de M. Le Coq, rapporteùr public ;

- et les obseûâtioos al€ Mc Monêrny, pou| les associations r€qùémûtes ;

_ -1. Colridéiant qu'ârr( teraê6 du I de I'afrtrole L, 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.,rttatiob des colleafuiÉs
têrriîoriales 

.co-ncemées et de leu$ groupênznkJ Ce sçhéna fue, à l,échelon du rcmbire
fegloral et à l'hAraoû 2020 er 2050 : l. Les orîentatiohs pemtett rût d'atténuer les eîet| dtt
changêmen, clithqtique et de ti'y ddaprer (..-) ; 2. Les orientiiont permrtt*, po*, itt"indr" tu"
narmes ôE qrûure de I dir nedioûnées à l'erticle L. ZZI_1, ds pëvef,ir ou de rëduiry la polhrtion
atnnryh.rique ou d'et attûwet les efkts (..).; 3" par roner geographiques, Ies oblbcfifsqùalitatifs et qxaktitatifr à qttei\dre en mqtière de vatorisatiin 

-ar'poioUet 
èiergëtique

{::-::::,- r.:*?:j:bl"..e: (e réc.u!ératiofl et en $.etîète de mire en'auvre de teeintquupeqor|tqies .t'elJic.tcùé ènergëtique telles que les unités de cogénérqtto\ nolamrne t
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alimehtées à paîir de biamaiîe, confbmément allt objectiJs issus de la !égislatiôn exroÉmrc
Elative à lténeryie et ou clithot. À ce litre. le schèna régiokal da ctimat, de l,air et de lbnergie
wul tchérna ftgioisl des énergies rcnowelabLf qu ;en6 da lII de fqrûcle !9 de to loi r. 2A09-
967 du 3 qotu 2A09 de ptogtd natiaû rclative à la mise en ewrc da Gre$elle de
lbrvlronnemznt. Ur, schéma e$ondl éolien E/i can\titue un rolet ameré à ce dacuilerd délirrit,
ei, cohërence atec les objeAils issus de 14 législatiott ëuropéenne rclative à l'énergte er au
ciilnat, les,parties da tonitoire fayordbles au dhelopryti4rt de l,ëflergie éolienne rr: g,J'ai!1t
te@es de I'afiicle R 222-l de ae cnde: << Le schëmd régioial du ctifiar, .le lh et de l,àûersie
lett à lhnicle L. 222-l compreùd ùr1 rdpport, un document dtoriektatioht assotti de docl)tu;nls
carlogq,hiqtes indicatifs et ,7 volet dnnexé in,it1tlâ t' schéma Égioaat éolien ,,r; qu'eux
termes dû M€ I'alticlÊ k 222-2 du même code : << Le rolet an aexé aù 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 ëolienke compte tefiu d'urre lqrl du
potentiel éolien et dt.tutre part det senitudes, des Ègles de proteêIion des espaces naurib aiwi
q& du patrimoitte naturel et qthurel des easenbles paysagers, ales contralntes techùques et des
crienialions tégionalesj [ établî1 Iq liste des conifiuûes dqns lesquelbs sont siitées ces zones.
Les ter.itoîres de ces commhnes constitueùt les délit ritations teûito ales du schétka régiotLrl
éolien au sens de 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 décret du t6
juio 2011 sssvisé : << Lorsqûe le schëmû régionql dv climat, de I'qlr et de l,éûeryie n,a pas ëté
pitblié a?.3qjuir.2012, le préfet de /egio ocerce se,l, selôn lë cds, les cotnpérences 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 ( schëma rèeiaûal éolien , annetè aL stwma régional it clintt, de thir
et de I'énelgie, selon la procédure ptetue poxr celuiai por lesdits .ttfules, jusqu,à la prbticatiarl
de ce volet a @dj te schëma ÉBional da clirnat, de l'ab et .le l'éaergie ubérietement adopté
ihlègre le wLt ( Echétka régiorral éaliefi , arrlsi pulJlié > i

2. Cosidâart qrre la lrosidule d'élaboraiion du schéma ÉgoBal dù cli$a! de I'eir €t
de l'éneryie d'Il9{e-Fra!çe r'ayant pæ aùouti à 1â publicalion de ce schémâ au 30 juio 2012, le
lréfet de la régioo concaruée a poursuivi seul ia procédure d'appobation du volet éoli€n sous
lorme d'un sclréma régioûal éolie& corl-otmém€nt aux dispositions de t'article L.214-10 du
code de l'&ærgie et de I'afticle 2 du déoret du 16 juin 2011 srNvisé; qrie, par un aûété dû 28
scptembre 20i2, le préfet de la regiotr Iie"de-France, préfet de Pâris, a approuvé le schéaa
régional éolien d'Ilede-France I que l'association Fédéraûon environnement durable er auues
demardcnl au ltibuÈal d'ânmter cêt arrêté ainsi que la décision du 30 janvis! 2013 du prefet
rcfusen1 de prôcéder à son reûait :

Sûr la 6Ir de ûon recevoir orposée oar 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 des parties du tcnitoir€ de ls égion favorables
au dévcloppemçtrl de fénergie éolieme compt€ t€nu ûota&mênt des règles dÊ Frot€ction des
€qlaces raturels einsi que du pâtrimoilre latur€l el cultrrel ei dcs ensembl9s paysÊgers, constifue
ûs décision publique êyart das ircidences sur I'enviromement iû sens de I'article 7 de lâ
Chqne de l'elvkonncm€nt (décision û' 2014-395 QPC du 7 rnai 2014 du Conseil
constitûtionnel), ;

4. Considéraot que, d'auue pait, selotr ses pmlres teft1es, le scliéma régionai litigieu\
vise à élaboref ur€ stratégie dgional€ cohérente qûi < perft: d'emblée de r€pércr les territoircs
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potentiellemetrt éligibles À l'éolien saîs définir dc projst Fécis et procède pax lâ scule
élimioallo! des secteurs contreidts )r, rccommande la ciéation de < pôlei de densilicarron > et
recense ( différentes zooes pÉsentalr un interôt é{ologique (lrotegé€s ou !on) _.. dans le bur de
dégager des zoûes où f implantalion d'éoliennes est proscrite ôu décorseillée > ;

5. Considéraq! enlin, qu'à la date de l'arrêté contesté, les disposilions de l,aniele
L. 314-10 du code de l'énelgie réservaient la création des zones de développement de l'éolien
daûs lcs @diÊs du terriloire régiosâl favorâbles aû développe&ent de l'éacrgic éolicrurc, ot que
les nouvelles digpositions de I'artiele L. 553-l du codc de I'elvironncmenq entrées ea vigueur lc
l7 avril 2013, soit postérieuÊmefi â 1'arêté attaque, Févoient que la déliyrance de l,âutorisâtion
d'exploiter une installation éoiieûre ticnt corapte des palties d;territoùe Égiond favorables au
développcment de l'éaergiç eolienne définics par le schéma régio4al eolien ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l€ schéma Égional eolien d,Ilede-
F.ance 4 par sa ûatùe et ses effets directs ou indirects, le caiactère d.urt décisior faisgnt srief
êt est, dès lors, susc€ptible de rccours eÈ excès de louvoir ; que, par suite, la fin de non recùoir
opposée par le prefel liree de ce que I'aûêté approuv:tnt le schémâ régional d'tle_de.FrLDce ûcgelait pas ut acte sùsceptible de recours cofientÈux doit êhe écartée i

Srû les conclùsions à fin d,annulatron :

7. ConsidélaDt qu'alD. irrnes du I de I'afticle L_ 122-1 du code de l,snvironnêment :
<< Les pr-ojett da tavator, d'owra.ges ou d,atuéîqgethents publiçs et pûeës qui, por ler.r naturc,
leurr ditnehsiot s o leur localisatiok sont sutceptibles d'aoir des incidenies wtables sur
!'ènriroknement fit /6 s..tnté hunuine sofit prèaedës dune étude d,irnprçt. (., )) ; qù'aùx fenaes
Je I'adicle L. 122"4 de ce code : < I - Fotll lbbjer d'urre ë\'d!ûatioi envîrannementàe au reeard
dzs critèrcs mektiawlës à l'atmexe II à la directire 200!/42/CE du paiemefir eûoDéen; du
Cottseil .lu 27 jui/t 2AA1, rclati|e à t'evûlualion des incidences de certains plans 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, sans autoriser par e;,rrêfies l.r
réoli$ariok de trava* ou prescrire de[ projers d'amét agetnent, so,/'t applicabies à Iu réalisation
ile tels tfLeaax a4 projets: lo Les plans, schét1^s, pfogfafimes ët autres docu%ents de
llaatfcatlon adoptës par l'Erqt, les collec,irités tetitoriales o leurs groupemeût et les
étdblitsements pùblics en dlpendant, relatils à l,agriatlture, à la sylvieuitwe, à ta pê.he, à
l'énergie ou à I'industrie, at.r ttu,sports, à la gestioa des dëchetr ou à la ge$io\ de t,eau, alra
lélécoûmmlcations, au tourisùte o à ltaménagemeût Lht teftitaire qui oktiour objet de défnir
;e cadae de nhe ei &ave les tla|aux et projets d'aménagement entraht aow U ci*np
tl'applicatlon de l'étude d'inpact en opjlication de l,a icle L. 122-l ; 2" Les plans, schémai,
prcgramtnes et autres daeunenls de plani|ication adoptés par I'Etat, ter- couectirités
Eûitorialcs au learc groupements et iet établtsse/heûts publlcs en dépek(ldkt, a1Éres qae ceux
tnehlionnés ltt 1o du pt,ësent arlicle, qui ant po&. ôhjet dz défrnb le cailrc de iseeneurre aes
t1'&a1& cù projets d'amétagement stils so,1t susceptibles d'awir des incidences ûotables sar
l'ekrironneme t. (...) lf/ - Un dé.tet ek Conseil d,Etat dzfrrzit lq pk,ls, sehëmas, ptrogrammes et
doêutnekts visës .hE I et I qti.îont hlbJet d'une éyulualion ewiroôneûentùle atprès w ex.rûeb
au cas pd. cas efectué par !'dutorité ddministr.ttire dê lt1tal cônpéte te en matièrc
d'entirohneneftl ): qu'â[x tgrmes de l'ârucle J de la direcdve du padement ewopéeo et alu
CoÀseil du 27juin 2001 relalive à I'évaluation des incidences de corrains plsrs et progralnmes
sùr l'eûvirt)r"nemenf i ( L Llne ëraluation enltjroi.trernentale est effeuuëè, eor4foitémeu aux
nfûcles 1à 9. po11r 1Èr FIôh! el pla?a'rtue! tisés aa< parae.apht! 2, 3 et 4 susceptibie! t/,uvott
des ineidënces notabl$ sut ltemtirohnedeka. / 2. Sous lëseûte du paraglaphè 3, une éralûarion
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en\Jironfiemeûlale est eifectuée poxlr tous les pldtts et progrq mes . a) qui lont é{ùborés pot# 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'qménagement du lefiitohe urbaih el n*al ou de l'lîectdtion ltes sols et qui
dûnistenl le îodrc àdÉ lequel l.t tftise èfi ælAlre des ploiels 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!
incideûces qa'ils sofit susceptibler d'avoir sù des sites, wp é'rgluation est 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€nt qùe le schéma Égional eolien litigi€rÂ esl i[égal dms la mesure où il n'a pâs été
prdcédé d'u1e évaluation eùvirolrûementale confomément aux dispositions Eécitées de l'article
L. 122-4 du 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 défcnse que si le schéma Égional 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,1emeûL Ic schéma régioral éoten n'esl qu'ure aDnexe du
sciréma régional du climat, de l'air et de l'énelgie et n'est pas llli-même sournis à uùe évaluation
en1 iroûrem€nTale ;

9. Considâaût qræ, commê il â été dit au loint 3, le scllema.égisqrl éolien a une
incidence ,ur I'olrvironnelîent ! qu'il encadte la aéalisatioil de plojets powant eb€ soumis à une
êtude d'impact sn application de l'aticl€ L, 122-l du code de I'enviionnement, au seDs des
dispositions pécitécs du l' dlr I de farticte I.. 122-4 du code de I'environnement ; qu'ainsi, les
schémas regiolaux éoliens n'oÀt prs à faire l'objet d'ùt €x&nen au cas lrâr €ts poû aleteûnil]er
s'ils doived où lron â!e souûis à une évaltâtiorr enviroimemeûtale su s€ns des dispositions du
Me l'âtticlc L. 1224 dtJ code de I'environnerûent : que, dés lors, la réalisation d'une
évâlùation enviromlcn]enlale poui ds tels sohémas û'élait pas subordoMée à l'€ELée en vigucur
dù décret meitiomé au IV de I'article L. 122-4 d! code de I'envkonneruènt ; quê le décrct
né 2012-616 du 2 ûlai 2012, ajoutart les sc{émas régioûâùx du climat, de I'air et de I'cteryie À la
listÊ des plâos, schémâs el ptogaûuEes soumis à une évaluâtion ettvirotlnemeÀtale figutânt â
l'sticle R, 122-1? du code dc l'envirotrncmcÀl, n'a donc prt €u poul eTf€t, contrailem€nt â ce
qu€ fait vêloi! le p(éfet, de dispenser les sçhé&as !égioffùx éôliens élÂborés avant 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 Les dispositions de
t'artiele 3 de la dfectivc 2001/42lCE du 27 juin 2001 susvisée, le Êéfel de lâ région d'Ue-de-
frânc€ était terlu de soume{re ce schéma à uo€ évaluation environrlemedtale ;

10- Considérant qu'il est constalrt que le préfet de lâ té8ion d'Ile-de-Irânca, préfet de
Paris, n'a pas fait procéder à une évaluation ewilonnementale du schéma !égioml éolien d'Ile-
de-Frârce avaût de l'approuver; que I'absence d'évaluation enviromemer}tale est $usceptible
d'avoir exercé r-rne influence sur le oonlenu de ce schdmè eÎ, dès lors, sur soo approbation par
I'autorité préfectoral e ;

11. Corsidélaûl, par sùite, que les associations rËquûsnles sont londées à soutenir que
l sxÉté attâqlré po(ant approbation dû schÉma régianal éolien d'l1e-de-Fratce esl entaché d'u1
vice de plocédr.ue substmtiel ; que aet arrêté doii donc ê'.te annùlé, sâns qu'1l soit besoin
d'exahiDer les auûes ûoyens de la requète ;
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12. Cgnsidérant qu'il_y a lieu, en âpplicatior des dispositions d€ cet article, de mettle àlll crarge ce l'ttat, par|ie perdmte eû I'itrstâl|ce, ung somme totale de I 500 euros âu ftrc desftais exposés pâr les as3ocidions r€quétaffes et non coûpris dans les dépeûs ; 
- -

DEC]DE:

#*9+ I ! C,reé $ 28 septemà.e_2012 drl Féfet de iè résior d,ûe_dc_Françs préret dertflS, æJttorwal[ lc schémr r$giô.|:d éoue, d.I]e d. Ftuêo cr IÀ .j{.isiur du tO lanqer 20 tJ dumeEle pf€rct teftsant dê Focéder au rcfait de ce1 arfêté sont annùlés.

44de2: L'Etat dewa veNer Ùne somme totale de I 500 euros à la Fédérrtiot etyûoûernelt
durable et autres au titr€ des disDosilions de t,,,rictê L. 76t-1 dù ood€ d";*J* 

"a-i"r.*i"",
Article 3 : Le $rpluE des corclùsions de 14 tequête €st rejeté.

#*3:1-?Iés,* jugem€nt se€ notrfii aux assoaistions fédéûrio! eaviloûemed dr$abte,
reo:ll.àlon .lToasre _de r$v€gsrdo d€s .itcs ct dcs crrrçlrlblë$ moruoe[uux, Ltgue urbaiDe etrurruer socrcré pour la prot ction des paysag4 et de l,esthétique de lê France, Àsociation de

Et de-ta régioû dEgreyille VeÀt de oolèrE en Vitatrdre, Vent de Force' / er vetr oe ventç et â l4 ministre de I'ecologie, du devcloppenrent durable et de l,âersi€.

Copie en s€ra adrèssée au pÉfet de h régiol d,Ile-dÈFraDcÊ, préfet de pads.

Déiiberé apÈs l'ardience du l0 octobre 2014, à laqrel[€ siégeâienr :

Àttme Tâstet-Susbiell€, préside$,
I,{me Labetoùlle, premier cotr.seiller,
h{, EaIIray, premier conseiller,

Lu en audience publique lc 13 ûovembæ 2014.

ffi- 
l'diate L. ?6lt du crde de jusiice

i*a
û

La Rôpubljque oande e1 sr66û1. à la rniûish€ de l,é.cologie, du dévebpffmeÂr dulable et de
l'énersie en ce oÙi le cnnce-" ^" À i*re ù-i."i-* ,r. r,,"*i^- ; -- -^-,.:^ ^i l-- -.-
f 1ryte1e e,n y Oui ta conÇerne oû à rous.huissiers de justiic â ce retluis'e,L lce qui concerne les
llifs.de eoit co--u4 *nrre 1"" pard;;i,é";-i;;;; qË,#5;t';;"rffieii;;:
decision. Pou eqdq{on ooilorml -'.:.--.


