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Arr'êté no du l5 F!Àl I$17

rejetant la demande dtautorisntion unique sollicitée par la société SA§ PARC EOLIEI{ DE
MONTJAY en Yue d'erploiter une installation de production tl'étectricité utilisant l)énergie

rnécanique du vent sur le territoire de la commune de NIOIT{TJAY (Hautes Alpes)

Le Prefet dw H*ute.r-Alpes
Chevalier de I'Ordre National du Mérite

YU t4 habilitant le gouvemement à sir:rpiifier et sëcudser la vie desenh 14;

YU l'ordonnance n"2014-355 du 20 mars 2014 relative à I'expérimentation d'rme autorisation unique en
matière d'installations elassées pour la protection de I'environnement ;

YU démet n" 20i4-450 du 2 mai 2014 relatif à I'expérimentation d'une auüorisation unique en matiere
d'installations classees pour la protection de I' environnement et, en particulier, son *ti"iÀ tZ ;

YU le code de 1' environnement et notamment son article 51i-l ;

Y{J le code de Ia dé&nse, ftùtamment sEs articies t. 5111-.6" L. 5II2-1 et L. 5l l2-z :

YU Ie code des transports, notamnrent son article L. 6352-1 ;

YU le code de i'aviation civile, notanrment san article R 244-l ;

YIJ l'an€Îé rninistériei du 26 août 20ll relatif nux instailations de production d,'électricité uülisant
l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation sotmise à autorisation au tite de la zubrique 2gB0
de la nomenclature des Instajlations Classées ;

VU-- la demande présentée le g déc.embre 20i6 par la société SAS du parc éolien de l',{ontjay dont 1e'siège 
social est situé 11, cours Gambetîa à Aix en Provence (Bouches du Rhône) en yue tl'obtenir

I'autorisation d'exploiter uue instailation de production d'éIechicité à partir de l'énérgie mêcanique du
\rent et regroupant si.x aérogénétatem's d'une puissance unitaire onaximale de 2 MSf ;

Vu les avis exprimés par les différents services et organisrnes eonsultés ;

Yu l'avis défavorable ùi ministre de ia défense en date du I er fewier ?017 ;
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VLt 1e rapport r1e l'inspection des instailations olassées clu 20 rnars 2017, estimant le dossier c.ontraire
aux règ1es qui lui sont applicables ;

Vtl la irotihcatit>n en date du 7 avrtl 2017 au pétitionnaire du projet i1'aruêté plefectoral rejetant sa

demaride d'autorisation unique réceptionnée le 12 avril 2017;

\rü I'absence .J'observations du petitiomraire sr.ir ce proiet d'an€té clans ie cadre de la procédure
contradictoire ;

CONSIDÉR{NT qua l'installation faisant I'objet de Ia demand.e est sounrise à autorisation préfectorale
au tite de la rubrique 2980 de la nomenclature des Instaliations Classées poul la Protection t1e

l'environnemônf i

CON§IDER.,\NT que l'installation laisant I'objet de Ia dernande est soumise à autor-isation unique
préfectorale en ve,üu des dispositions de l'article ler cle l'ordonnance no2û14-355 du 2CImars ?014
susvisée ;

CON§IDERANT I'article 10 du riécret n"2014-450 du 2 mai 2014 modifré susvisé irrdique que [e

représentant de l'Ëtat dans le départeurent sollicite les accords mentionnés à l'aûicle I dudit décret.
lorsque ie clossier ne les comporte pas. et uotanunent ceiui du lv{inistre de la Délense ;

CCIN§tDÉRA1§T qu'en applicaticn de l'arlielcr 3 de i'ordounance 2014-.155 du 2ù rnars 2014,
I'autodsation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de f instaliation peuvent être
prévenus par ües fllesrrres que spécifie I'alrêté préfectorai :

CONSIDÉIL{}üT que le projet visanr à la constrnction cle six éolieunes, de 150 mèlres en botit t1c pâle.
se situe dans le secteur 'SETBÀ I)rôme" (référcucé SFi500 ft ASFC) qni est un espace dédié à
l'entraîner:rent. des dispositils militaires aériens complexes, au vol à très basse altitude de joul. à des

hauteurs uriérieures à 150 mètres.

CO}SIBÉR{-§T que sa réalisation serait ,ie natru'e à comprometl-re tant Ies missions cles forces
aérieunes, qlle sonstituer un obstacie à Ia navigation aérierure et un risque pour la sécurité des personnes
et des biens ;

CONSIDÉR,.\J\T- que l'autot'isation au title de la réglenientation ICPE nc peut être délivrée en I'iibsence
cl'une autorisation spéciale du rlinistrc de la déiènse et que- suite à la consultation en date du I 2 janvier
l0l?. le ministère de la Déf'ense a par courrier en date dn trcr lëvrier 2lli7. ret'usé cl'accorder cette
autorisation

Llû§Si:DÉli{..'{!f, Ie I de l'nrt'icie l2 clu décret n'2014-450 du 2 mai 2014 modiflé susvisé, disposrurt
que le rei:résentant de l'État dauis le départenient rcictte Ia demande en cas de désaccord conséculif aux
consul*itions menées conforrnément aux 2o et 3' du 1I de I'articie 10 ;

SLIR propcsition du Sccrétaire Général de la prélecture des Flautes Àlpes I

ARRETE

Article 1

date du 9 décemtrre'2016. p T.fAY,
itué « Cæur Délbnse - Tc-,ur' 92932
en vlre d'expLoitsr une inst:r nergie
teri'itoire dr. ia cor-nmune dc
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Artiele 2

L'arêtô fera l'objet des mesrues de publicité suivantes :

a) La pubiication au recueil des actes administratifs;
b) L afi"tchage en rnairie de Montjay d'un extnait pendant une durée minhnum d'un mois ;
c) La pubticæion d'un avis, inséré par les soins du préfet et aux frais de I'exploitanl dans un joumal diffirsé
dans le ou les départements interessés,
L affichage et la publicalion mentionnent également I'obligation de notifier, à peine d'irecevabitite, tout
resours administuatif ou cantentieux à I'auteur de la decision et au pétitionnaire.

Àrticle 3 - Exé,cution

Le secrétait'e général de la préfecture, le maire de Montjay, la directrice rêgionale de
l'envir*nnernenq de l'arnénagement et du logement de la rêgioo PACA, 1e directeur diparternental des
territoires des Hautes Alpes, sont charges, chacür en ce qui Ie ooncsrne, de l'exécution du présent
arrêté" dont copie sera notifiée à la société sÀs PARC EoLiEN DE MONTJAY.

Voies et clétais de recouls

Recours tdn*nistnfifs

Hres À'üt$rf

- un recanrs gracîeax, sdracsé à M. le Prépr des Hautes Alpes,

' t+t reeours Ptiérerchique, a&esstî ù Mme la Ministre de l'environnenent, de l'énergie et de la mer, en chorge des relations
internalionales sw le elirnal - Dîreetion Génér*le de la Prwentiondes rtrsgues - Tour Séquoia- 92055 La Délense
Cedæ-

Le silence gardé par l'administrailar, pendant pllrs de dwx mois sur /c demaxde de reeours graeia*c ou hiérarchîgue
emParte décisron implicite de rejet de cettc demande, conformément à I'article R. 4î1-Z da code de ju.ttice administrative.
L'exerciee dun recaurs admînistrat{ne suspend pos le délaiJixé paur la saisine &t tribanal cùftïnÈcrrfrri/,.

fiecn&rs rontrenlrertr,'
Le prt*enî errdfd esf sournis ri rrn corrfen/ ierux de pleine juridictiott,
Conlbrcnét*ent aw dispositions de l'article 25 dx décra 2A!4450 du 2 æui 2AI4 nadifié, les décîsions merüiowtées au tr
ùtdil efiiele con$ewqni le-* r'*rorr*ob* de pradwetion d,électrieité utilisant !,énergie mé,canique d*tent classées au tilre
de !'arËic{e L.5l l-? peatent êlre dffirées à la juridietion çdministraËive, Trihanal Adninis*ati{de MARSEILLE

-par f'exploifanf,

-per las rrerg persortnesp*-r;srgue,r at+ morales,Ies conrmaner i*téressées au leurs grcapemenls, enraisorc des
inee.rrJénients oa des dangers que lefonetianneraenl de l'installation prësenîe po*r les intérêts vlbés à l'article 3 de
i'ordonnr;lnce 2014-3-55 da 2{} rnars 2014

{,€§ fler§ qui n'crf acqxrb oa pru à b*il des irnmeubles ou n'efil élevé des corufrrrcrrors dans levoisinage d'une instal[atian
classde que postérieureffieûl à {ffiekage ou à la publiaation de l'aae portant ürtorisation de cette insisllcttîon oa
ccfdar*eæf fes prescrlpcl'ens prlnritrras ae stkt Ws reeevables à déférer ledit srr.êti{ à laiaridJetion ad*tixistratfue.
L'auleur de touî recaars admtnùrratfou coiltefitisux est tenu de pracéder à {a natifieotion pr*stue aa II tle l'article 25 du
déeret 2AI4-45A wodifié, oilterÉîetx.

lbnf recoi{rs rsâ adressd en recowrnandrj avec accwé de rëeeption.

Fou:' le préf*i et n:lr d§!
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