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1.1

Desserrer le
carcan administratif

le contexte

Exposé des motifs
La complexification administrative croissante a eu pour conséquence
d’allonger les délais d’instruction des dossiers éoliens, ces délais
atteignant, en moyenne, un peu plus de deux années. L’atteinte des
objectifs du Grenelle de l’environnement est donc aujourd’hui remise
en question : l’écart par rapport à l’objectif 2020 pourrait atteindre
4 000 MW.
Des obstacles juridiques nouveaux sont venus s’ajouter à ces
contraintes administratives. Ainsi, les parcs éoliens sont désormais
exclus des communes littorales et de celles couvertes par la loi Montagne, où les constructions doivent s’implanter en continuité avec
l’urbanisation existante (articles L.146-4 et L. 145-3 du Code de l’urbanisme). Les conséquences peuvent être très pénalisantes, en
particulier pour les DOM-COM où 40 % des communes sont situées
en zone littorale.
Enfin, les règles d’implantation qui s’imposent aux projets de parcs
éoliens situés dans le périmètre d’un radar météorologique, civil,
militaire ou maritime empêchent aujourd’hui la réalisation de
3 000 MW. Le phénomène de perturbations des radars par les
éoliennes doit être analysé de manière plus approfondie afin d’identifier des solutions techniques adaptées pour améliorer la cohabitation entre les éoliennes et les radars.

Le nombre de procédures administratives
nécessaires pour
l’installation d’un parc
éolien a augmenté ces
dernières années
avec : la mise en place
des Zones de Développement de l’Éolien
(ZDE) en 2005,
l’introduction des
Schémas Régionaux
des Énergies Renouvelables en 2010 et le
classement des
éoliennes dans la
nomenclature des
Installations classées
pour la protection de
l’environnement
(ICPE) en 2011.

Redéfinir un cadre de développement de la filière
Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de redéfinir un cadre de
développement pour la filière éolienne plus lisible, plus eﬃcace et
plus rapide, tout en garantissant une parfaite prise en compte des
attentes des riverains et des enjeux paysagers et patrimoniaux.
Plusieurs mesures d’ordre législatif et réglementaire doivent donc
être prises :
La suppression des procédures administratives qui s’empilent sans
bénéfice supplémentaire. C’est par exemple le cas des Zones de
Développement de l’Éolien (ZDE) qui font maintenant doublon
avec les zones propices au développement des parcs éoliens prévues
dans les Schémas Régionaux des Énergies Renouvelables. En eﬀet,
les ZDE créées postérieurement à la création du Schéma Régional
Climat Air Énergie (SRCAE) devront être situées dans les zones
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favorables définies par ce schéma. Il est proposé de ne conserver
qu’un seul outil de planification, les SRCAE, et de supprimer l’échelon
de la ZDE. Ces schémas, comme les autorisations individuelles, sont
soumis à l'avis des communes concernées. L’obligation d’achat
bénéficierait ainsi aux installations éoliennes situées dans le périmètre d’une zone considérée comme favorable au développement
des pars éoliens dans le volet éolien du SRCAE ;
La redéfinition d’un cadre de développement plus lisible et plus
favorable à l’éolien. Il est nécessaire pour cela de remettre à plat
l’ensemble des procédures existantes afin de les alléger au maximum,
conformément aux exigences fixées par la Directive européenne sur
les énergies renouvelables ;
L’exclusion des éoliennes des règles contraignantes applicables en
zone de montagne et en zone littorale.

Mise en œuvre
01< Modifier le 3° de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février

2000 relative à la modernisation et au développement du service
public de l’électricité ainsi que les articles L.314-1, L. 314-9 et
L. 314-10 du Code de l’énergie afin d’abroger le dispositif des ZDE ;
02< Redéfinir un cadre de développement plus favorable à la filière

éolienne ;
03< Ajouter un nouvel alinéa VI à l’article L. 146-4 du Code

de l’urbanisme (loi Littoral) ainsi rédigé :
« VI. - Les dispositions des I et II du présent article ne s'appliquent
pas aux constructions et installations liées à la production
d'électricité à partir d’énergies renouvelables » ;
04< Ajouter un nouvel alinéa après le 1er alinéa du III de l’article L. 145-3

du Code de l’urbanisme (loi Montagne) ainsi rédigé : « Ces
dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations
liées à la production d’électricité à partir d’énergies
renouvelables » ;
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