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Éolienne : l'affaire pourrait être 
rejugée  
Conseil d'État  

L'estimant tardif, la cour administrative d'appel de Nantes n'avait pas examiné le 
recours de l'association Tempête en Beauce, qui conteste l'installation d'une sixième 
éolienne sur les communes de Binas  et d'Ouzouer-le-Marché . Le Conseil d'État 
examinait l'affaire mercredi et pourrait avoir une autre lecture du dossier. 
En octobre 2007, le préfet du Loir-et-Cher autorisait l'installation d'un parc de cinq 
éoliennes sur les communes limitrophes de Binas et d'Ouzouer-le-Marché, situées à 
une quarantaine de kilomètres au nord de Blois. L'association Tempête en Beauce 
s'opposait rapidement au projet en l'attaquant au tribunal administratif puis devant la 
cour administrative d'appel. Mais elle échouait par deux fois.�Dans l'intervalle, le 
23 octobre 2009, le préfet approuvait l'installation d'une sixième éolienne dans la 
même zone. Tempête en Beauce demandait, à nouveau, en février 2013, l'annulation 
l'arrêté préfectoral autorisant cette sixième éolienne par le tribunal administratif 
d'Orléans. Sans succès. L'association s'est alors tournée vers la cour administrative 
d'appel de Nantes. Cette fois, celle-ci rejetait la demande sans même en examiner le 
fond, dans la mesure où cet appel avait été émis trop tardivement, selon la 
juridiction.�Tardivement, vraiment�? Au Conseil d'État, jeudi, à Paris, le rapporteur 
public Alexandre Lallet a, au contraire, expliqué que l'appel avait été formulé dans le 
délai de quinze jours prévus par la loi. Il a notamment rappelé que ni les samedis ni 
les dimanches ne devaient être comptés dans les quinze jours prévus par la loi. Dès 
lors, l'appel formulé par Tempête en Beauce aurait, selon lui, dû être jugé recevable 
par la cour d'appel, et donc examiné.�Le rapporteur public a donc préconisé que 
l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes soit annulé. Dès lors, si son avis 
est suivi par la juridiction suprême, l'affaire sera rejugée. Par ailleurs, le magistrat a 
demandé que l'État verse 1.200 euros à l'association. Le Conseil d'État rendra sa 
décision dans les semaines à venir. 
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