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Tribunal administratif d'Orléans

La requête présentée par l'association Tempête en Beauce tendant à faire annuler l'arrêté pris par le préfet de Loir-et-Cher vient d'être annulée en justice.

Le 23 octobre 2009 le préfet délivrait un permis de construire modificatif pour l'implantation d'une éolienne supplémentaire au parc autorisé en 2007 à Binas et Ouzouer-le-

Marché pour cinq éoliennes et un poste de livraison. En mars 2010, saisit par l'association Tempête en Beauce, le tribunal administratif avait rejeté une première requête,

décision confirmée par la cour administrative d'appel de Nantes. Entre-temps les services de la préfecture ont délivré un nouveau permis de construire afin d'inclure une

éolienne supplémentaire au parc.

Dans leurs attendus, les juges administratifs ont indiqué que le préfet n'était pas tenu de procéder à une nouvelle enquête publique. Ils ont également considéré que la

présence de monuments historiques tels les châteaux de Fontenailles, de Talcy et de Cerqueux, éloignés de plus de 10 km du projet et masqué par le bâti ne relevait pas

« d'une atteinte manifeste au caractère ou à l'intérêt des lieux ».

L'association Tempête en Beauce a été condamnée à verser une somme de 1.000 € à la société d'exploitation du parc éolien du Bois d'Anchat au titre des frais de justice.

Renaud Domenici
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