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Projet de Parc éolien de la Moivre (51)  

INTRODUCTION  
 

 

L'objet de ce document est de présenter l’une des pièces constitutives du Dossier de Demande d'Autorisation 
Environnementale du projet du Parc éolien de La Moivre, à savoir : le document établissant la conformité du projet au 
document d’urbanisme. 
 
En effet, conformément à l’article D.181-15-2 12°, la Demande d’Autorisation doit en effet comprendre « le document établi 

par le pétitionnaire justifiant que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d'urbanisme, au plan local 

d'urbanisme ou au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l’instruction. ». 

 
Hormis le document de conformité (Pièce n°6), les autres pièces constitutives du dossier de Demande d’Autorisation 
Environnementale sont présentées indépendamment. 
 

 

 

 
 

Pièce n°1 : La liste des pièces à joindre au dossier d’autorisation 
environnementale  

Pièce n°2 : La note de présentation non-technique 

Pièce n°3 : La description de la demande (Description des procédés de 
fabrication, Capacités techniques et financières, Modalités des garanties 

financières, Courrier de Demande d’Autorisation Environnementale)

Pièce n°4. : L'étude d'impact

Pièce n°4.2 : Le Résumé Non-Technique de l'étude d’impact

Pièce n°4.3 : Expertise liée à l’étude d’impact  - Etude écologique incluant 
l’évaluation des incidences Natura 2000 et Etude zone humide

Pièce n°4.4 : Expertise liée à l’étude d’impact  - Etude acoustique

Pièce n°4.5 : Expertise liée à l’étude d’impact  - Etude paysagère 

Pièce n°5.1 : L’étude de dangers

Pièce n°5.2 : Le Résumé Non-Technique de l'étude de dangers

Pièce n°6 : Le document établissant que le projet est conforme aux documents 
d'urbanisme

Pièce n°7 : Les cartes et plans réglementaires demandés au titre du code de 
l’environnement 

Pièce n°8 : Accords et avis consultatifs (Avis DGAC, Météo-France et Défense si 
nécessaire et disponible)
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La figure ci-dessous permet de superposer les aménagements du projet et les zonages du document d’urbanisme local : 

 

Figure 1 : Compatibilité du projet avec les documents d'urbanisme communaux 
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Projet de Parc éolien de la Moivre (51)  

Comme expliqué au niveau de la partie II.3.5. Documents d’urbanisme de l’étude d’impact (Cf. Pièce n°4.1) :  

- La commune de DAMPIERRE-SUR-MOIVRE ne disposant pas de document d’urbanisme à ce jour, son territoire est 
soumis au Règlement National d’Urbanisme (RNU). 
 

- La commune de SAINT-JEAN-SUR-MOIVRE est quant à elle couverte par une Carte Communale adoptée le 2 juin 2006.  
 

• DAMPIERRE-SUR-MOIVRE régie par le Règlement National d’Urbanisme (RNU) : 

Les éoliennes T2, T3 et T6 ainsi que leurs aménagements annexes sont positionnés dans les parties non urbanisées du territoire 

de DAMPIERRE-SUR-MOIVRE.  

Selon ce RNU, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. L’article L. 111-4 

du Code de l’urbanisme permet toutefois d’autoriser certaines constructions en dehors des parties urbanisées : 

« 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de 

bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation 

agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 

2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont 

pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, 

à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et 

à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 

3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions 

et installations existantes ; 

4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la 

commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas 

atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent 

pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et 

aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs 

modalités d'application. » 

Il convient de souligner que les éoliennes sont admises sous réserve de satisfaire aux conditions d’équipement définies par le 

Règlement National d’Urbanisme, dont notamment les points suivants :  

− Ne pas 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 (Art. R.111-2 du code de l’urbanisme).  

− Ne pas compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (Art. R.111-4 du 
code de l’urbanisme).  

− Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa 
situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement (Art. 
R.111-26 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 (Art. R.111-27 du code de 
l’urbanisme).  
 

→ Au regard des éléments développés dans l’étude d’impact jointe à la présente demande d’autorisation 

environnementale (Cf. Pièce n°4.1), l’implantation du projet éolien de la Moivre est jugée compatible avec le Règlement 

National d’Urbanisme. 

 

 

• La Carte Communale de SAINT-JEAN-SUR-MOIVRE :  

Les éoliennes T1, T4 et T5 ainsi que leurs aménagements annexes sont positionnés en zone non-constructible définie par la 

carte communale de SAINT-JEAN-SUR-MOIVRE. 

La carte communale est un document d’urbanisme simple qui délimite les secteurs de la commune où les permis de construire 

peuvent être délivrés et qui va déterminer les modalités d’application des règles générales du règlement national d’urbanisme 

(RNU). 

La carte communale comprend notamment un ou des documents graphiques qui « délimitent les secteurs où les constructions 

sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l’exception :  

- De l’adaptation, du changement de destination de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ;  

- Des constructions et installation nécessaires :  

- A des équipements collectifs ou à des services publics si elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une 
activité agricole ou pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et ne portent pas atteinte 
à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;  

- A l’exploitation agricole ou forestière ;  

- A la mise en valeur des ressources naturelles. » (Art R. 161-4 du Code de l’urbanisme).  

Selon la jurisprudence, un parc éolien constitue un équipement collectif d'intérêt public (Conseil d'Etat, 13 juillet 2012) et 

d'intérêt général (Cour Européenne des Droits de l'Homme, 26 février 2008). 

Ainsi, le 13 juillet 2012, le Conseil d’Etat a rendu 3 arrêts statuant sur le classement des éoliennes parmi les ouvrages et 

équipements d’intérêt collectif au sens des dispositions réglementaires des zones agricoles (NC) et naturelles (ND) des Plans 

d’Occupation des Sols (POS) compte tenu de leur « contribution à la satisfaction d'un besoin collectif par la production 

d'électricité vendue au public ». La Cour administrative d'appel de Nantes s'était déjà prononcée sur cette question de droit 

(Cf. CAA Nantes, 23 juin 2009, Association cadre de vie et environnement Melgven-Rosporden et autres – Commune de 

Rosporden, n°08NT0286). 

Ce classement a été clarifié dans le Code de l’urbanisme via l’article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les 

destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les 

règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu. Ce dernier précise :  

- « La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 151-
27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des 
administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, 
établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres 
équipements recevant du public. » 

- « La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les 
constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend 
notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions 
techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions 
industrielles concourant à la production d'énergie. » 

 

→ Au regard de ces éléments, les éoliennes peuvent donc être autorisées dans les zones non-constructibles (NC) de la carte 

communale de SAINT-JEAN-SUR-MOIVRE.  

 

 

 

 

Le projet de parc éolien a été jugé comme compatible avec le Règlement National d’Urbanisme applicable 

sur la commune de DAMPIERRE-SUR-MOIVRE et avec la Carte Communale de SAINT-JEAN-SUR-MOIVRE.  

 


