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ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT 

Les juges de DouaiLes juges de Douai
annulent le schémaannulent le schéma
régional éolien régional éolien 
P.M.P.M.

L’installation d’un parc éolien est
prévue sur le Plateau Picard.

(photo d’archive)

C’est un coup dur porté au développement effréné de l’éolien. Le 16 juin, la cour
administrative d’appel de Douai a rendu publique sa décision d’annuler l’arrêté
de l’ancien préfet de Picardie, qui avait approuvé le Schéma régional du climat, de
l’air et de l’énergie, sur lequel reposent tous les projets passés et futurs
d’implantation d’éoliennes dans la région. Si la décision est un roulement de
tonnerre dans le ciel de l’éolien, la nouvelle préfecture de région peut encore
saisir le Conseil d’État.

LES CHANTIERS EN COURSLES CHANTIERS EN COURS

NE SONT PAS STOPPÉSNE SONT PAS STOPPÉS

« Cette victoire n’aura pas un impact immédiat », reconnaît Me Antoine de
Lombardon. « Mais elle va donner des arguments supplémentaires aux
associations qui luttent contre les projets. » Cet avocat parisien défendait devant
la cour de Douai l’association Ferowel, acronyme de Ferrières, Royaucourt et
Welles-Pérennes (Oise), engagée contre l’installation de 14 nouvelles machines
sur le plateau picard. En première instance, le 12 novembre 2014, le tribunal
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administratif d’Amiens avait rejeté sa requête. Mais les juges de l’Aisne en ont
donc décidé autrement. « C’est la onzième fois en France qu’un schéma régional
de l’éolien est annulé », constate Me de Lombardon. « Cela veut dire que tous les
territoires classés comme zones favorables ne le sont plus, les opposants vont
pouvoir plus facilement faire retarder des projets. » L’avocat s’appuyait sur une
directive européenne de 2001, transposée dans le droit français, qui imposait des
évaluations environnementales dès la conception du schéma régional.


