
 
 

Tribunal administratif de Limoges, 10 juillet 2014, Fédération de l’Indre 
pour la pêche et la protection du milieu aquatique, Association Indre Nature, 

Association nationale pour la protection des eaux et rivières « T.O.S », 
n°1201319 et 1201716. 

 
 
 
 
Le commissaire enquêteur, s’il n’a pas répondre à chacune des observations présentées lors de 
l’enquête publique, doit indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les 
raisons qui déterminent le sens de son avis.  
 
En l’espèce, était insuffisamment motivé, au retard des exigences de l’article R. 11-10 du 
code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le rapport qui se bornait à opérer une 
synthèse des observations et objections du public, à retranscrire les réponses du pétitionnaire, 
et à évoquer, notamment, des généralités sur l’intérêt de la production d’énergie 
hydroélectrique, et la diversification des sources d’énergie, sans aucunement exprimer ses 
observations personnelles sur les effets, soulignés au cours de l’enquête publique, du projet 
sur l’environnement.  
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 
 
 
 

Le tribunal administratif de Limoges  
 

(1ère  chambre) 

Vu, I, sous le n° 1201319, la requête, enregistrée le 17 septembre 2012, présentée 
pour la fédération de l'Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique, dont le siège 
est situé (…), représentée par son président, par Me Brossier, avocat ; la fédération de l'Indre 
pour la pêche et la protection du milieu aquatique demande au tribunal : 

 
- d’annuler l’arrêté en date du 17 juillet 2012 par lequel le préfet de l’Indre a autorisé 

l’association Petrus a Stella à exploiter la centrale hydroélectrique du Moulin de 
Fontgombault et à réaliser les travaux nécessaires à l’augmentation de la puissance 
hydroélectrique de cette centrale ; 

 
- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article 

L. 761-1 du code de justice administrative ; 
 
 
La fédération de l'Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique soutient 

que : 
 
- elle a été agréée par arrêté préfectoral du 10 avril 2009 et justifie d’un intérêt pour 

agir dans la présente instance, en vertu de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, 
contre la décision attaquée qui est susceptible d’avoir un impact sur le milieu aquatique et 
donc sur le patrimoine piscicole ; que l’article 6 de ses statuts précise que l’association a pour 

 2



objet le développement durable de la pêche amateur, la protection des milieux aquatiques et la 
mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole départemental ;  

- une délibération du bureau de la fédération en date du 20 juillet 2012 a décidé 
d’introduire le présent recours et a mandaté son président à ester en justice ;  

 
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure dès lors que la notice d’impact 

prévue par l’article R. 122-9 du code de l’environnement est entachée d’insuffisances ; que 
cette notice est imprécise en ce qu’elle ne permet pas d’apprécier les incidences réelles du 
projet sur le milieu piscicole ; 

 
- le volet « travaux » de la notice d’impact est insuffisant ;  
 
- le volet « débit réservé » de la notice d’impact est insuffisant ;  
 
- le projet qui ne prévoit qu’un dispositif de franchissement ne répond pas de manière 

suffisante aux enjeux liés à la continuité piscicole de la Creuse ; le turbinage du débit réservé 
conduirait à une aggravation de la situation existante dans laquelle les installations existantes 
nuisent déjà à la libre circulation des espèces en raison de difficultés de franchissement du 
moulin ; 

 
- le volet « faune » de la notice d’impact est insuffisant ; qu’il ne prend pas en 

compte, notamment, la truite et le brochet et indique à tort qu’il n’existerait pas de grands 
salmonidés à Fontgombault ;  

 
- le volet « transport des sédiments » est insuffisant ;  
 
- le volet « mesures compensatoires » est insuffisant ;  
 
- le rapport d’enquête publique est insuffisant dès lors que le commissaire enquêteur 

ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé de ses observations, mais a seulement rappelé les 
objections soulevées et les réponses apportées par le pétitionnaire ;  

 
- l’avis du commissaire enquêteur n’est pas suffisamment motivé ;  
 
- l’autorisation litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 214-17 du code de 

l’environnement, dès lors que le projet constitue un obstacle à la continuité écologique au sens 
de l’article R. 214-109 du code de l’environnement et ne pouvait pas être autorisé au regard 
de l’ensemble de ces dispositions ;  

 
- l’arrêté méconnaît également les dispositions de l’article L. 214-18 du code de 

l’environnement, dès lors que ses prescriptions ne permettent pas de garantir la libre 
circulation de tous les poissons migrateurs tout au long de l’année et que les intérêts protégés 
par l’article L. 211-1 du même code ne sont pas préservés ;  

 
- l’arrêté méconnaît en outre les dispositions de l’article R. 214-85 du code de 

l’environnement en ce qu’il ne mentionne pas le niveau des plus hautes eaux correspondant au 
niveau que ne doit pas dépasser l’eau sauf en période de crue, mais indique seulement  que le 
niveau de la retenue ne devra pas dépasser le niveau des plus hautes eaux, sans toutefois fixer 
ce niveau ;  
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- le préfet a enfin commis une erreur manifeste d’appréciation, l’arrêté ne permettant 
pas de protéger efficacement la ressource en eau et l’environnement piscicole, en contrariété 
avec les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne ;  

Vu l’arrêté attaqué ; 
                                                                                                                                                                
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2013, présenté par le préfet de 

l'Indre qui conclut au rejet de la requête ; 
 
Le préfet de l'Indre soutient que : 
 
- la notice d'impact n'est pas insuffisante ;  
 
- la Dréal a retenu seulement un motif de franchissabilité insuffisante de l'ouvrage ;  
 
- la demande porte sur un accroissement de la puissance disponible, par 

l'accroissement du débit réservé ; la retenue d'eau sera conservée sans changement majeur ; 
l'ouvrage est fondé en titre et figure sur la carte de Cassini ; que le droit de turbiner n’est pas 
contesté ;  

 
- le dossier de demande d'autorisation détaillait de manière suffisante les travaux 

envisagés, les risques prévisibles et les moyens d'évitement ou de compensation prévus ;  
 
- le débit réservé est porté à 4.3 m3/s, soit plus que le doublement du débit réservé 

actuel, ce qui constitue une amélioration quantitative sensible pour la préservation des milieux 
et espèces aquatiques ;  

 
- l'obligation d'assurer un transfert sédimentaire suffisant selon l'article L. 214-17-III 

du code de l'environnement ne s'appliquera qu'à compter du 13 juillet 2017 ; l'arrêté prévoit au 
demeurant en son article 13 que l'exploitant pourra pratiquer des chasses de dégravage ;   

 
- le rapport du commissaire-enquêteur est conforme aux dispositions de l'article  

R. 123-19 du code de l'environnement, dès lors qu’il comporte une synthèse des observations 
du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et les 
observations du responsable du projet en réponse aux observations du public ;  

 
- l'avis du commissaire-enquêteur est personnel et soucieux de la conciliation des 

usages prévus par l'article L. 211-1 du code de l'environnement qui mentionne les exigences 
de la production d'énergie ;  

 
- si l'Onema a classé le barrage comme difficilement franchissable malgré la passe à 

poissons existante, l'arrêté litigieux prévoit l'ajout d'un bassin pour accroître l'accessibilité de 
la passe à poissons aux espèces prévues par l'arrêté du 12 juillet 2012, ce qui constitue une 
amélioration manifeste ;  

 
- le dossier de demande d'autorisation détaille les modalités de réalisation des travaux 

;  
 
- le niveau légal de la retenue est indiqué par les articles 5 et 12 combinés du 

règlement d'eau qui constitue l'essentiel de l'arrêté préfectoral d'autorisation ;   
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- le comité départemental de l'environnement et des risques sanitaires et 
technologiques a émis un avis favorable au projet ;    

 
 
 
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2013, présenté pour l'association 

Petrus a Stella, par Me Le Briero, avocat, qui conclut : 
 
- au rejet de la requête ; 
 
- à défaut, à la modification de la rédaction de l’article 2 de l’arrêté attaqué en y 

ajoutant ce passage : « Une seconde passe à poisson de type naturelle rustique » sera réalisée 
en rive gauche, à côté du débarcadère canoë kayak. Le pétitionnaire s’assurera ici le concours 
technique de l’Onema. Cette passe à poisson supplémentaire devra respecter les obligations de 
débit mentionnées à l’article 7 et d’entretien prévues à l’article 18. » ; 

 
- à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la fédération de l'Indre 

pour la pêche et la protection du milieu aquatique au titre de l'article L. 761-1 du code de 
justice administrative ;  

 
 
L'association Petrus a Stella soutient que :   
 
- l'association requérante ne peut bénéficier de la présomption d'intérêt pour agir en 

vertu de l'article L. 142-1 du code de l'environnement dès lors qu'elle produit un agrément 
pour l'activité de pêche et non au titre de la protection de l'environnement ; en toute 
hypothèse, l'agrément au titre de la protection de l'environnement ne saurait avoir d'effet au-
delà du 31 décembre 2013 selon l'article 2 du décret du 12 juillet 2011 ; au surplus, 
l'association devrait communiquer la version des statuts applicables à la date de délivrance de 
l'agrément au titre de la protection de l'environnement qu'elle produirait ; l'association 
requérante doit donc démontrer son intérêt pour agir contre l'arrêté litigieux, le seul renvoi à 
l'article 6 des statuts n'étant pas suffisant ;   

 
- la délibération du bureau de la fédération du 20 juillet 2012 est insuffisante pour 

permettre à son président d'ester dans la présente instance ; si l'article 21 des statuts de 
l'association indique que le président de la fédération représente celle-ci en justice, l'article 30 
n'autorise le bureau à décider de l'action en justice qu'à la condition que la décision soit prise à 
la majorité simple des membres du bureau présents ; l’extrait de délibération produit 
n’indique pas que cette décision a été prise à l'issue d'une réunion du bureau et qu'une 
majorité simple a décidé de l'action en justice ;  

 
- l'association ne justifie pas que M. Léger serait son président à la date 

d'introduction du recours au regard des dispositions de l'article R. 434-35 du code de 
l'environnement ;  

 
- si les statuts produits ont été établis selon le modèle fixé par l'arrêté ministériel du 

17 juillet 2008, cet arrêté est toutefois irrégulier au regard de la réserve de compétence fixée 
par l'article L. 434-3 du code de l'environnement ; l'arrêté du 17 juillet 2008 a en effet été pris 
à la place d'un décret en Conseil d'Etat et ne pouvait pas être utilisé pour déterminer les statuts 
de l'association ;  
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- la fédération doit démontrer, d’une part, son intérêt pour agir et notamment le 

rapport direct entre l’arrêté attaqué et son objet statutaire et, d’autre part, les effets 
dommageables de la décision en litige sur l'environnement ; à supposer que les statuts de la 
fédération soient regardés comme réguliers, notamment les articles 6 et 7, la fédération ne fait 
pas état d’actions effectives dans le secteur du moulin de Fontgombault et sur la Creuse ; 

 
- le tribunal devrait utiliser ses pouvoirs de plein contentieux en réécrivant si besoin 

certaines dispositions de l'arrêté qui seraient jugées insuffisamment conformes aux obligations 
environnementales ;   

 
- le SDAGE Loire Bretagne adopté en 2009 est en contradiction avec les termes de la 

directive communautaire 2009/28 du 23 avril 2009 dès lors qu'il ne promeut pas les énergies 
renouvelables ; son volet lié à l'hydroélectricité est même contraire au plan national en faveur 
des énergies renouvelables ; 

 
- la notice d'impact du projet n'est pas insuffisante compte tenu des exigences 

textuelles et jurisprudentielles ;  
 
- le commissaire-enquêteur a repris, dans son rapport, les arguments du pétitionnaire 

et des opposants et a donné son propre point de vue en prenant en compte l'intérêt de la 
promotion des énergies renouvelables ; son impartialité n'a pas été remise en cause ;  

 
- les listes prévues par l'article L. 214-17 du code de l'environnement et fixées par les 

arrêtés ministériels du 10 juillet 2012 incluent la Creuse et ont été déterminées après 
l'ouverture de l'enquête publique ; que l'association Petrus a Stella n'avait pas connaissance de 
l'avis de l'Onema du 20 janvier 2012 ; si le tribunal estime que le projet est insuffisant pour 
remplir les obligations de continuité écologique, il pourra modifier l'arrêté pour prévoir 
l'implantation d'une seconde passe à poissons ;  

 
- s'agissant de la méconnaissance de l'article L. 214-18 du code de l'environnement 

qui prévoit le maintien en permanence de la vie et de la circulation des espèces, l'abaissement 
du niveau de la retenue sera exceptionnel, ponctuel, et sera effectué de telle manière qu'il 
permettra de préserver un écoulement optimal de l'eau, des espèces et des sédiments ; ainsi 
que l'a demandé l'Onema, les travaux interviendront en dehors du printemps ;  

 
- l'arrêté comporte des dispositions permettant de réduire et supprimer certains 

impacts environnementaux de l'exploitation et ne méconnaît pas l'article R. 214-85 du code de 
l'environnement ;  

 
- la mention des plus hautes eaux est impossible à fournir dès lors que la maîtrise du 

niveau des eaux échappe au gestionnaire de l'ouvrage compte tenu de ce que l'hydrologie de la 
rivière est gouvernée par le complexe d'Eguzon en amont ;  

 
- l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; le moyen n'est pas 

assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé dès lors que la requérante se 
borne à soutenir que l'autorisation n'est pas compatible avec le SDAGE Loire Bretagne ;         

 
 

 6



Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 juin 2013, présenté pour la fédération de 
l'Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique, représentée par son président, par 
Me Brossier, avocat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; 

 
La fédération de l'Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique soutient, 

en outre, que :  
 
- M. Giraud, secrétaire général de la préfecture de l'Indre ne justifie pas d'une 

délégation de signature à l'effet de signer le mémoire en défense produit au nom du préfet ;  
-  le mémoire de l'association Petrus a Stella est signé de Me Le Briero qui ne justifie 

pas d'un mandat exprès pour représenter l'association ;  
 
- elle bénéficie d'un agrément au titre de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 

relative à la protection de la nature, selon arrêté préfectoral du 7 mars 1978 ; cet agrément 
n'avait pas expiré lors de l'introduction de la requête et a, en tout état de cause, été renouvelé 
le 12 mars 2013 ; 

 
- la délibération produite du 20 juillet 2012 est suffisante ; le tribunal n'a pas à 

apprécier la régularité des conditions dans lesquelles l'habilitation a été adoptée ;  
 
- la requérante est une association départementale de protection du milieu aquatique 

et de préservation de la libre circulation des poissons, qui a intérêt à agir dans un contentieux 
relatif à la rivière Creuse où est implanté le barrage de Fontgombault ;  

 
- la notice d'impact est insuffisante ainsi que le démontre l'avis de l'Onema du 22 mai 

2012 ;  
 
- le dossier n'indique pas les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;  
 
- le dossier mentionne de manière insuffisante les capacités techniques et financières 

du pétitionnaire ; il n'est pas établi que ces capacités seraient suffisantes ;  
 
- en demandant la modification de l'arrêté litigieux, l'association défenderesse 

reconnaît le non-respect d'un certain nombre de dispositions par le projet ;  
 
- le classement prévu de la Creuse au titre de l'article L. 214-17 du code de 

l'environnement aurait dû être pris en compte par le préfet ;  
 
- le préfet n'a pas repris la préconisation de prévoir les travaux en dehors du 

printemps ;   
 
 
Vu la lettre du 3 juillet 2013 informant les parties de ce que l'instruction est 

susceptible d'être close à compter du 22 juillet 2013 en application de l'article R. 611-11-1 du 
code de justice administrative ;  

 
 
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 juillet 2013, présenté pour la fédération de 

l'Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique, représentée par son président, par 
Me Thalineau, avocat, qui persiste dans ses précédentes écritures ;  
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La fédération de l’Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique soutient en 

outre que : 
 
- son intérêt pour agir ressort également des dispositions de l'article L. 437-18 du 

code de l'environnement ; 
 
- le droit fondé en titre attaché à l'installation existante ne fait pas obstacle à 

l'application des dispositions du code de l'environnement ;  
 
- la notice d'impact est insuffisante s'agissant de la montaison des poissons 

migrateurs dans le cours d'eau et de l'impact du projet sur les frayères ; 
 
- le débit réservé n'est pas suffisant ;  
 
- le pétitionnaire, association cultuelle, ne peut obtenir une subvention de l'agence de 

l'eau ; l'attribution d'une subvention est donc particulièrement incertaine pour le financement 
du projet ; les capacités financières du pétitionnaire ne sont donc pas crédibles quand bien 
même le tiers apporteur serait l'association propriétaire du moulin de Fontgombault ;  

 
- la consistance alléguée du droit fondé en titre en cause n'est pas établie ; 

l'autorisation devait donc porter sur l'intégralité de la puissance de l'installation ; 
 
- les conclusions du commissaire-enquêteur, très générales, ne sont pas motivées au 

regard de l'impact du projet sur la continuité écologique ; 
 

 
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 juillet 2013, présenté pour l'association 

Petrus a Stella, par Me Le Briero, avocat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par 
les mêmes moyens ;   

 
L'association Petrus a Stella soutient en outre que :  
 
- un avocat n'a pas à justifier d'un mandat exprès pour représenter son client devant le 

tribunal ; 
 
- la fédération requérante ne démontre toujours pas son intérêt pour agir dans la 

présente instance ;  
 
- la fédération n'établit pas que la délibération autorisant le président à ester en justice 

émanerait du bureau ;  
 
- les analyses de l'Onema ne sont pas pertinentes pour entraîner l'annulation de 

l'arrêté litigieux ; l'Onema s'est rendue sur place le 19 février 2013 et a admis avoir émis un 
avis à partir d'éléments erronés ;  

 
- le lit de la Creuse n'est jamais mis à sec contrairement à ce que soutient la 

requérante ; l'installation fonctionne depuis très longtemps dans les mêmes conditions ;  
 
- l'existence de frayères n'est pas démontrée ;  
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- une étude « Fish Pass » réalisée en 2005 est citée par le dossier de demande ; cette 

étude a porté sur la truite fario et le brochet ;  
 
- le débit réservé ne sera que partiellement turbiné, l'autre partie passant en surverse ; 

la crête du barrage ne sera mise à sec que de façon exceptionnelle et ponctuelle en été ; la 
présence de fuite et les résurgences de la source située en rive gauche permettront néanmoins 
aux habitats situés immédiatement en aval d'être toujours ennoyés ;  

 
- l'autorisation litigieuse améliore nettement la compatibilité de l'installation 

hydroélectrique avec le SDAGE actuel ;  
- des mesures de sécurité pour empêcher l'accès au barrage ont été prises ; en cas 

d'accident, l'intervention ne pourra être évidemment que celle du personnel, combinée à la 
manœuvre immédiate des dispositifs d'arrêt et à l'appel aux numéros d'urgence ;   

 
- quant aux capacités techniques et financières, il convient de relever que 

l'installation est préexistante ; le tiers apporteur est l'association Beata Maria Fontis Gombaudi 
qui constitue un bailleur pertinent en éventuel dernier ressort pour cette installation ; le projet 
ne nécessite pas de financements nouveaux ; les membres de l'association Petrus a Stella 
réaliseront certains équipements et certaines modifications de l'ouvrage par leurs propres 
soins ;  

 
- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 214-17 et 

L. 214-18 du code de l'environnement doivent être écartés ; 
 
 
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 mars 2014, présenté pour l'association  

Petrus a Stella, par Me Le Briero, avocat, qui persiste dans ses précédentes conclusions, par 
les mêmes moyens ;    

 
L’association fait valoir, en outre, que : 
 
- la fédération de la pêche n’est pas fondée à remettre en cause l’exactitude du calcul 

de la valeur du dixième de module interannuel, dès lors que ce calcul se fonde sur les données 
officielles issues des statistiques établies par la station de mesure de Scoury ; 

 
- la critique tenant aux effets du turbinage sur l’environnement n’est pas davantage 

fondée, dès lors que l’avis de l’Onema est fondé sur des données relatives à la structure et au 
fonctionnement des pales qui sont inexactes et que l’ensemble des données techniques 
disponibles relatives à la technologie VLH a été pris en compte ;  

 
- le nouveau moyen visant à contester la réalité du droit fondé en titre ne peut 

prospérer, ainsi qu’il est démontré dans l’instance n°1201716 ; la fédération de la pêche 
déforme l’argumentation du préfet ; 

 
 
Vu l’ordonnance en date du 17 avril 2014 fixant la clôture de l’instruction au même 

jour, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ; 
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Vu II, sous le n° 1201716, la requête enregistrée le 12 décembre 2012, présentée 
pour l'association Indre nature, dont le siège est (…), et l'Association nationale pour la 
protection des eaux et rivières "TOS" (truite-ombre-saumon), dont le siège est (…), par Me 
Thalineau, avocat ; les associations requérantes demandent au tribunal : 

 
- d’annuler l’arrêté en date du 17 juillet 2012 par lequel le préfet de l’Indre a autorisé 

l’association Petrus a Stella à exploiter la centrale hydroélectrique du Moulin de 
Fontgombault et à réaliser les travaux nécessaires à l’augmentation de la puissance 
hydroélectrique de ladite centrale ; 

 
- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article 

L. 761-1 du code de justice administrative ; 
L’association Indre nature et l’Association nationale pour la protection des eaux et 

rivières « TOS » soutiennent que :  
 
- le dossier de demande d’autorisation ne comportait pas de note relative aux 

capacités techniques et financières du pétitionnaire en méconnaissance du 11° de l’article R. 
214-72 du code de l’environnement ;  

 
- le dossier de demande d’autorisation ne comportait pas l’indication des moyens de 

surveillance en cas d’incident ni le recueil des consignes de surveillance de l’ouvrage en 
méconnaissance des dispositions des 17° et 18° de l’article R. 214-72 du code de 
l’environnement ;  

 
- la conférence prévue par l’article R. 214-73 du code de l’environnement a été 

réunie plus de trente jours après que la demande a été jugée complète et régulière ;  
 
- la commission départementale de la nature, des sites et des paysages n’a pas été 

saisie en méconnaissance de l’article R. 341-16 du code de l’environnement alors que le site 
de l’abbaye de Fontgombault a été inscrit par arrêté ministériel du 2 août 1985 au titre de 
l’article L. 341-1 du même code et que la vallée de la Creuse et ses affluents a été classée 
comme site Natura 2000 par l’arrêté ministériel du 23 avril 2010 ; cette saisine est prévue par 
le guide d’instruction relatif à la police des installations hydroélectriques d’une puissance 
inférieure ou égale à 4 500 kW édicté par le ministère de l’écologie en 2007 et par la 
circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000 ; l’article 6-4 de 
la convention d’Aarhus du 25 juin 1998, qui pose le principe de la participation du public, 
imposait également la saisine de la commission ;  

 
- le préfet n’a pas recueilli l’avis de l’architecte des bâtiments de France en 

méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 341-1 et R. 341-9 du code de 
l’environnement ;  

 
- l’enquête publique est irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article 

R. 11-4 du code de l’expropriation ; premièrement, le préfet n’a pas pris deux arrêtés distincts 
pour désigner le commissaire-enquêteur et pour organiser l’enquête ; deuxièmement, le délai 
de publication des avis dans la presse n’a pas été respecté ; troisièmement, la durée de 
l’enquête n’a pas été conforme au minimum posé par ces dispositions ; quatrièmement, le 
périmètre de l’enquête a été limité à tort à la seule commune de Fontgombault ; 
cinquièmement, le dossier d’enquête ne comprenait pas l’étude d’opportunité prévue par 
l’article 1B-2 du SDAGE ; sixièmement, l’évaluation des incidences « Natura 2000 » du 
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projet est insuffisante, en méconnaissance des dispositions des articles L. 414-4 et R. 414-19 à 
R. 414-23 du code de l’environnement ; septièmement, la notice d’impact est également 
insuffisante, dès lors qu’elle ne prend pas en compte le brochet et la truite fario, ni l’anguille ; 
en outre, le dossier ne comporte pas d’étude de la conséquence de la non-délivrance du débit 
réservé sur le déversoir, ni l’impact du curage du canal de fuite des groupes 1 et 2 alors que 
des frayères de lamproies marines ont été observées ; de surcroît, les mesures de réduction des 
impacts sur la continuité piscicole envisagées sont insuffisantes ; huitièmement, l’avis du 
commissaire-enquêteur n’est pas régulièrement motivé ;  

 
- l’arrêté d’autorisation est fondé sur des faits matériellement inexacts dès lors que la 

hauteur de chute d’eau fondée en titre est erronée ; 
 
- le pétitionnaire n’a pas les capacités techniques et financières exigées par l’article 

R. 214-72 du code de l’environnement ;  
 
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il ne met pas en œuvre les 

dispositions normatives applicables en l’espèce, qui résultent tant du plan Loire grandeur 
nature pour la période 2007-2013, du projet de contrat de projet interrégional 2007-2013, des 
dispositions du 7° de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, qui imposent le 
rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques, des articles L. 
214-1 et suivants et l’article L. 432-6 du même code, que, enfin, des articles 9A-3 et 9B du 
SDAGE, qui prévoient que le sous bassin de la Vienne est prioritaire pour la restauration de 
l’anguille, qu’il convient de limiter l’impact des ouvrages à la montaison et à la dévalaison 
des anguilles et sur le fonctionnement hydrologique des cours d’eau et que la restauration de 
la continuité écologique doit se faire en priorité sur certains cours d’eau ;  

 
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions 

de l’article L. 214-17 du code de l’environnement ; la Creuse a en effet été classée, par deux 
arrêtés du 10 juillet 2012, sur les listes des cours d’eau sur lesquels aucune autorisation ne 
peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la 
continuité écologique et sur lesquels doivent être assurés le transport suffisant des sédiments 
et la circulation des poissons migrateurs ; le préfet n’a pas tenu compte de ces arrêtés 
intervenus sept jours avant l’arrêté attaqué ;     

 
 
Vu l’arrêté attaqué ; 
 
 
Vu l'ordonnance en date du 10 avril 2013 fixant la clôture d'instruction au 13 mai 

2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;   
  

 
 
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2013, présenté par le préfet de l'Indre 

qui conclut au rejet de la requête ; 
 
Le préfet de l'Indre soutient que : 
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- la note relative aux capacités techniques et financières figure dans le dossier et 
mentionne que la production hydroélectrique s'exerce sur le site depuis 1980 ; les travaux et 
équipements sont éligibles à des subventions ;  

 
- les moyens d'intervention en cas d'incident et d'accident sont dans le dossier ; les 

risques ne sont pas modifiés notablement par rapport à l'installation existante ; 
 
- quatre services ont été saisis pour avis trois jours après que le dossier a été déclaré 

complet et régulier ; l'architecte des bâtiments de France et le service territorial de 
l'architecture et du patrimoine ont été saisis ; l'absence de réponse vaut avis favorable au 
projet ; la réunion inter-services du 25 janvier 2012 n'avait pas vocation à lancer la conférence 
mentionnée à l'article R. 214-73 du code de l'environnement ;  

 
- il pouvait, par un seul arrêté, désigner le commissaire-enquêteur et organiser 

l'enquête ;  
 
- le remous de l'ouvrage est limité à la commune de Fontgombault et ne justifiait pas 

d'étendre le périmètre de l'enquête ; 
 
- les conclusions du commissaire-enquêteur sont suffisamment motivées ;  
 
- la notice d'impact et l'évaluation des incidences Natura 2000 ne sont pas 

insuffisantes ;  
 
- le débit réservé est porté à 4.3 m3/s, soit plus du double du débit réservé actuel, ce 

qui représente une amélioration quantitative sensible pour la protection des milieux et espèces 
aquatiques ;  

 
- l'obligation d'assurer un transport sédimentaire selon le III de l'article L. 214-7 du 

code de l'environnement ne s'appliquera qu'à compter du 13 juillet 2017 ;  
 
- si l'Onema a considéré que le barrage était difficilement franchissable, malgré la 

passe à poissons existante, l'arrêté prévoit l'ajout d'un bassin dans la passe à poissons existante 
pour accroître son accessibilité aux espèces de poissons prévues par l'arrêté du 12 juillet 2012 
portant sur la liste 2 des cours d'eau classés au titre de l'article L. 214-17 du code de 
l'environnement du bassin Loire-Bretagne ; en outre, un plan de grilles est également prévu en 
amont des turbines pour éviter le passage des anguilles dans les turbines de conception plus 
ancienne en période de dévalaison ;  
 

 
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2013, présenté pour l'association 

Petrus a Stella, par Me Le Briero, avocat, qui conclut : 
 
- au rejet de la requête ; 
 
- à défaut, à la modification de la rédaction de l’article 2 de l’arrêté attaqué en y 

ajoutant ce passage : « Une seconde passe à poisson de type naturelle rustique » sera réalisée 
en rive gauche, à côté du débarcadère canoë kayak. Le pétitionnaire s’assurera ici le concours 
technique de l’Onema. Cette passe à poisson supplémentaire devra respecter les obligations de 
débit mentionnées à l’article 7 et d’entretien prévues à l’article 18. » ; 

 12



 
- et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de chacune des deux 

associations requérantes ; 
 
 
L'association Petrus a Stella soutient que :  
 
-  l'agrément des associations au titre de la protection de l'environnement est antérieur 

au décret du 12 juillet 2011 qui a introduit une date de validité de ce type d'agrément soit 
jusqu'au 31 décembre 2012, soit jusqu'au 31 décembre 2013 seulement, selon la date de 
délivrance de l'agrément ;  

 
- l'association Indre nature ne démontre pas que l'agrément délivré le 31 octobre 2012 

l'aurait été sur la base de ses statuts approuvés à cette date ;  
 
- l’extrait de délibération du conseil d'administration de l’association Indre nature, en 

date du 7 septembre 2012, et mandatant son président à agir devant le tribunal, ne permet pas 
d’identifier les personnes présentes ni de savoir si le quorum était atteint ; ce document n'est 
en outre signé que par le président ; par ailleurs, la délibération n'a pas été communiquée à la 
préfecture et n'est donc pas opposable aux tiers ; cet extrait doit donc être regardé comme 
ayant été rédigé sans réunion du conseil d'administration et pour le seul besoin de déposer un 
recours sans débat préalable ;  

 
- l'article 12 des statuts auquel renvoie la délibération ne donne pas compétence au 

président pour représenter l'association devant la juridiction administrative ; 
 
- l'association Indre nature n'a de ressort géographique que selon son intitulé ; les 

statuts n'indiquent pas le ressort géographique de l'association ; l'association ne justifie pas 
d'actions engagées dans le bassin versant de la Creuse ; il ne peut être présupposé que les 
auteurs des statuts ont entendu faciliter l'action contentieuse sur des sujets n'intéressant pas le 
département tout entier ; en l'absence de précision des statuts et de l'agrément, l'association 
doit être réputée avoir un intérêt pour agir uniquement sur les dossiers ayant un impact 
géographique au plan départemental ;  

 
- l'association ne justifie pas de son grief au sens de l'article L. 142-1 du code de 

l'environnement ; elle ne démontre pas que l'acte querellé présenterait des effets 
dommageables pour l'environnement ; cet arrêté est antérieur d'ailleurs à l'agrément renouvelé 
du 3 octobre 2012 ;  

 
- la recevabilité de la requête de l'Association nationale pour la protection des eaux et 

rivières (ANPER) est également incertaine ; le mandat du 6 septembre 2011 produit n'a pas 
été communiqué à la préfecture et n'est pas opposable aux tiers ; les statuts de l'association ne 
sont ni signés, ni datés, ce qui ne permet pas de démontrer la validité de ces statuts à la date 
d'introduction du recours ; l'association ne démontre pas que l'arrêté présenterait des effets 
dommageables pour l'environnement ; l'arrêté ne porte pas atteinte aux missions statutaires de 
l'association mentionnées à l'article 2 des statuts ;  

 
- l'association n'a pas produit l'agrément délivré au titre de l'environnement ;  
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- les requérantes ignorent les considérations relatives à la nature du domaine public 
fluvial de la Creuse et à l'impact des barrages d'Eguzon sur la continuité écologique par 
rapport au moulin de Fontgombault ; le moulin lui-même constitue en réalité une 
compensation écologique aux lâchers d'eau des barrages et permet de créer des espaces de 
biodiversité ;  

 
- le tribunal devrait, plutôt que d'annuler l'arrêté, utiliser ses pouvoirs de plein 

contentieux en réécrivant si besoin certaines dispositions de l'arrêté qui seraient jugées 
insuffisamment conformes aux obligations environnementales ;   

 
- le SDAGE Loire Bretagne adopté en 2009 est en contradiction avec les termes de la 

directive communautaire 2009/28 du 23 avril 2009 dès lors qu'il ne promeut pas les énergies 
renouvelables ; son volet lié à l'hydroélectricité est même contraire au plan national en faveur 
des énergies renouvelables ; 

 
- la notice d'impact n'est pas aussi exigeante qu'une étude d'impact ;  
 
- le dossier comportait une note relative aux capacités techniques et financières du 

pétitionnaire, ainsi que l'indication des moyens d'intervention en cas d'incident et le recueil 
des consignes de surveillance ; 

 
- le non-respect des délais fixés à l'article R. 214-73 du code de l'environnement n'a 

pas eu de répercussion sur le traitement du dossier ;  
 
- l'article 6-4 de la convention d'Aarhus ne crée des obligations qu'entre Etats ; 
 
- l'absence de saisine de la commission départementale de la nature, des sites et des 

paysages, à la supposer établie, n'a pas exercé d'influence sur le sens de la décision prise et n'a 
pas privé les intéressés d'une garantie ;  

 
- l'indépendance des législations s'oppose à ce que l'irrégularité de la procédure de 

déclaration préalable soit invoquée à l'encontre d'un arrêté portant autorisation d'exploiter une 
installation hydroélectrique ; l'architecte des bâtiments de France a en tout état de cause été 
saisi le 23 mai 2011 et a rendu un avis favorable ; 

 
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-4 du code de 

l'expropriation n'est pas fondé ; les vices éventuels n'ont pas eu d'influence sur le sens de la 
décision prise et n'ont pas privé les intéressés de garanties ; le préfet n'était pas tenu d'édicter 
deux arrêtés distincts ; les associations ne justifient pas en quoi le délai entre la publication de 
l'avis d'enquête et le début de celle-ci leur aurait porté préjudice ; le délai d'enquête de quinze 
jours était suffisant ; les requérantes ne justifient pas en quoi la durée de l'enquête aurait 
empêché le public d'y participer ; les requérantes n'établissent pas que le projet concernait 
d'autres communes que celle de Fontgombault ; le dossier comportait des éléments en lien 
avec ceux mentionnés par l'article 1B-2 du SDAGE ; le document relatif aux incidences 
Natura 2000 du projet était suffisant ; la notice d'impact est également suffisante ;  

 
-  l'avis du commissaire-enquêteur est suffisamment motivé et impartial ;  
 
- les requérantes ne sont pas capables de déterminer la hauteur d'eau initiale et ne 

peuvent donc soutenir que l'arrêté serait entaché d'inexactitude matérielle ; 
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- les requérantes confondent les capacités techniques et la capacité juridique du 

pétitionnaire ;  
 
- il ne s'agit pas d'une installation nouvelle, mais d’une installation qui fonctionne 

depuis des décennies ; l'installation hydroélectrique n'appartient pas à l'association Petrus a 
Stella, mais à l'association Beata Maria Fontis Gombaudi qui est le tiers apporteur ; la 
poursuite de l'exploitation existante ne nécessite pas de financements nouveaux ; que certains 
équipements et modifications de l'ouvrage seront réalisés par l'association Petrus a Stella elle-
même qui dispose de l'ensemble des capacités techniques et financières pour poursuivre 
l'exploitation existante et augmenter sa puissance ; l'association Beata Maria Fontis 
Gombaudi, très liée à l'association Petrus a Stella, constitue un bailleur pertinent pour 
l'installation ; il a été tenu compte, par ailleurs, des conditions techniques de l'exploitation 
existante et de la présence à demeure de plusieurs personnes dont la tâche attitrée est de 
s'occuper du moulin et des ouvrages accessoires tels que les turbines ;  

 
- l'arrêté n'est pas entaché d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; le 

projet présente de nombreux avantages ; le titulaire de l'autorisation est d'accord pour que soit 
imposée la création d'un équipement piscicole et hydraulique supplémentaire ; le tribunal 
pourra modifier l'arrêté afin de le rendre compatible avec l'avis de l'Onema du 20 janvier 2012 
; 

 
 
Vu l'ordonnance en date du 21 mai 2013 prononçant la réouverture de l'instruction, 

en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;  
 
 
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 juin 2013, présenté pour l'association Petrus 

a Stella, par Me Le Briero, avocat, par lequel elle persiste dans ses écritures ;  
 
L'association Petrus a Stella soutient en outre que :  
 
- il n'existe pas d'inventaire de frayères dans le département de la Creuse imposant de 

tenir compte desdites frayères de manière suffisamment fiable (article R. 214-1-1 du code de 
l'environnement) ;  

 
 
Vu la lettre du 3 juillet 2013 informant les parties de ce que l'instruction est 

susceptible d'être close à compter du 22 juillet 2013 en application de l'article R. 611-11-1 du 
code de justice administrative ;  

 
 
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 juillet 2013, présenté pour l'association 

Indre nature et pour l'Association nationale pour la protection des eaux et rivières dite "TOS", 
par Me Thalineau, avocat, par lequel elles concluent aux mêmes fins que précédemment par 
les mêmes moyens et demandent que la somme devant être mise à la charge de l'Etat au titre 
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 1 500 euros pour chacune 
des deux associations requérantes ; 

 
Les associations requérantes soutiennent, en outre, que :  
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- l'association Indre nature n'avait pas à transmettre au préfet la délibération de son 

conseil d'administration autorisant l'action en justice devant le tribunal qui n'est pas au 
nombre des décisions concernées par les dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 
; 

 
- elle pouvait agir devant le tribunal administratif, comme le prévoit d'ailleurs l'article 

L. 142-1 du code de l'environnement ;  
 
- l'association Petrus a Stella ne démontre pas que les statuts de l'association 

ANPER-TOS communiqués à la date d'introduction de la requête ne seraient pas applicables ;  
 
- le mandat donné à M. A...est postérieur à la date de dépôt de la demande de 

l'association et à celle à laquelle le dossier de demande a été complété ;    
 
- les deux associations sont agréées  pour la protection de l'environnement ;  
 
- l'association Indre nature a intérêt pour agir dès lors que le département de l'Indre 

constitue son champ territorial d'action ; ce ressort géographique ressort de l'intitulé même de 
l'association ; elle mène des actions en faveur de la préservation de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques, en particulier sur la Creuse ; l'agrément de l'association est antérieur à 
l'intervention de la décision attaquée qui lui fait grief ;  

 
- l'association ANPER-TOS a également intérêt pour agir dès lors que le projet est 

susceptible d'avoir des effets dommageables sur l'environnement ;  
- l'association Petrus a Stella ne précise pas quelles dispositions de la directive 

2009/28 elle entendrait invoquer ; si cette association a entendu invoquer l'illégalité du 
SDAGE Loire Bretagne au regard des normes européennes et nationales, ce moyen ne peut 
qu'être écarté ;  

 
- le droit à l'information et à la participation du public a été méconnu compte tenu de 

la durée réelle de l'enquête publique ; ont ainsi été méconnues les dispositions de l'article 7 de 
la charte de l'environnement, le I de l'article 52 de la loi n° 2009-967, l'article R. 214-73 du 
code de l'environnement et l'article 6 de la convention d'Aarhus ;  

 
- l’absence de saisine de la commission départementale de la nature, des sites et des 

paysages est de nature à influencer le sens de la décision prise et a privé le public d'une 
garantie ; le public a ainsi été privé de renseignements pertinents au sens du iv) du d) du 
paragraphe 2 de l'article 6 de la convention d'Aarhus et d'informations présentant un intérêt 
pour le processus décisionnel au sens du paragraphe 6 du même article ;  

 
- les vices de l'enquête publique ont nui à l'information complète du public et ont 

exercé une influence sur la décision prise ; en particulier les communes de Lurais, Preuilly la 
Ville et Sauzelles auraient dû être comprises dans le périmètre de l'enquête ; le préfet a ainsi 
méconnu l'article 7 de la charte de l'environnement et l'article R. 214-8 du code de 
l'environnement ;  

 
- le droit fondé en titre a été perdu en 1873 avec le dérasement du barrage dès lors 

que la force motrice du cours n'était alors plus susceptible d'être utilisée par le détenteur du 
droit fondé en titre ; l'association Petrus a Stella ne démontre pas avoir obtenu une 

 16



autorisation après ces travaux pour redresser le barrage ; l'étude d'opportunité prévue à 
l'article 1B-2 du SDAGE s'imposait donc d'autant plus dans ces circonstances ; cette étude a 
toutefois été insuffisante ;  

 
- le préfet n'a pas pris d'arrêté permettant la protection des frayères ;  
 
- la mention d'un tiers apporteur qui serait le bailleur ne suffit pas à justifier des 

capacités financières du pétitionnaire ; aucune convention n'engage le bailleur dans le 
financement du projet ;  

 
- la mise en place d'une seconde passe à poissons n'est pas de nature à satisfaire le 

principe de continuité écologique s'agissant de la circulation des sédiments ; l'arrêté doit être 
annulé et non simplement réformé ;   

   
 
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 mars 2014, présenté pour l’association 

Petrus a Stella, par Me Le Briero, avocat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par 
les mêmes moyens ; 

 
 
Vu l’ordonnance en date du 17 avril 2014 fixant la clôture de l’instruction au même 

jour, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ; 
 
 
Vu les autres pièces des dossiers ; 
 
Vu le code de l’environnement ;  
 
Vu le code de l’urbanisme ; 
Vu le code rural ; 
 
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ; 
 
Vu le décret n° 2008-690 du 10 juillet 2008 modifiant certaines dispositions 

réglementaires du code de l'environnement relatives à l'organisation de la pêche de loisir ; 
 
Vu le décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l'agrément au titre 

de la protection de l'environnement ; 
 
Vu l’arrêté du 17 juillet 2008 fixant le modèle de statuts des fédérations 

départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ; 
 

Vu le code de justice administrative ; 
 

 
 

 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; 
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Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 2 juillet 2014,  
 
- le rapport de Mme Ozenne, conseiller, 
 
- les conclusions de Mme Béria-Guillaumie, rapporteur public, 
 
- et les observations de Me Thalineau, avocat de la fédération de l’Indre pour la 

pêche et la protection du milieu aquatique, de l’association Indre nature et de l’Association 
nationale pour la protection des eaux et rivières « Truite-Ombre-Saumon » ; 

 
 

 
1. Considérant que la requête n° 1201319 de la fédération de l’Indre pour la pêche et 

la protection du milieu aquatique et la requête n° 1201716 de l’association Indre nature et de 
l’Association nationale pour la protection des eaux et rivières « Truite-Ombre-Saumon » (dite 
TOS) sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune ; 
qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ; 

 
2. Considérant que l’association Petrus a Stella, qui exploite le moulin de 

Fontgombault situé en rive droite de la Creuse, au droit de l’abbaye de Fontgombault, a 
déposé le 10 août 2011 une demande d’autorisation auprès du préfet de l’Indre afin de 
bénéficier du droit d’utiliser la force motrice de la rivière pour une puissance hydroélectrique 
supérieure à la puissance fondée en titre ; qu’à cette demande s’ajoutait également une 
demande d’autorisation d’effectuer des travaux afin de modifier le dispositif de l’installation 
existante constituée de trois turbines ; que l’association Petrus a Stella a ainsi demandé 
l’autorisation d’ajouter une turbine dite « VLH », de remplacer les grilles de la prise d’eau des 
turbines existantes, de réaliser un exutoire, et d’ajouter un bassin supplémentaire sur la passe 
à poissons ; que la demande a été déclarée complète et régulière le 18 novembre 2011 et le 20 
février 2012 ; que le préfet de l’Indre a prononcé, par un arrêté du 4 avril 2012, l’ouverture de 
l’enquête publique qui a eu lieu du 13 au 27 avril 2012 inclus sur le territoire de la commune 
de Fontgombault ; que le commissaire-enquêteur a remis son rapport d’enquête à la direction 
départementale des territoires le 15 mai 2012 ; que par arrêté du 17 juillet 2012, le préfet de 
l’Indre a autorisé l’association Petrus a Stella, pour une durée de vingt ans, à disposer de 
l’énergie de la rivière de la Creuse en fixant la puissance maximale brute hydraulique à 230 
kW dont 119 kW fondée en titre et en établissant le débit à maintenir dans la rivière (dit débit 
réservé) à 4,3 m3 ; que la fédération de l’Indre pour la pêche et la protection du milieu 
aquatique, l’association Indre nature et l’Association nationale pour la protection des eaux et 
rivières demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2012 ;   

 
 
Sur les conclusions à fin d’annulation : 
 
En ce qui concerne la recevabilité de la requête et des mémoires en défense dans 

l’instance n° 1201319 :  
 
 S’agissant des fins de non-recevoir opposées par l’association Petrus a Stella à 

la requête : 
 
3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 141-1 du code de 

l’environnement applicable en l’espèce : « Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au 
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moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités 
statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, 
de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et 
paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, 
d'une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l'environnement, 
peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. / (…) Ces associations 
sont dites "associations agréées de protection de l'environnement". / (…) Les associations 
exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées 
antérieurement au 3 février 1995 sont réputées agréées en application du présent article. 
(…) » ; qu’aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Toute association ayant pour 
objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les 
juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de 
protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 justifie d’un intérêt pour 
agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses 
activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou 
partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l’agrément des lors que cette décision est 
intervenue après la date de son agrément » ; qu’aux termes de l’article 2 du décret du 12 
juillet 2011 relatif à la réforme de l’agrément : « I. ― La validité des agréments délivrés 
avant la date de publication du présent décret expire aux dates suivantes : 1° Le 31 décembre 
2012 s'ils ont été délivrés avant 1990 ; (…) » ; 

 
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la fédération de l’Indre pour la pêche 

et la protection du milieu aquatique bénéficie d’un agrément au titre de l’article 40 de la loi du 
10 juillet 1976 qui lui a été délivré par un arrêté du préfet de l’Indre en date du 7 mars 1978 ; 
que cet agrément a, au surplus, été renouvelé pour cinq ans par un arrêté du même préfet en 
date du 12 mars 2013 ; qu’ainsi, tant à la date de l’arrêté attaqué qu’à la date de l’introduction 
de l’instance, la fédération requérante justifie bénéficier d’un agrément pour la protection de 
l’environnement en cours de validité ; que, dans ces conditions, la première fin de non-
recevoir opposée par l’association Petrus a Stella, qui n’est pas fondée, doit être écartée ;  

 
5. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 434-3 du code de 

l'environnement : « Les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique 
contribuent à la surveillance de la pêche, exploitent les droits de pêche qu'elles détiennent, 
participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et effectuent des 
opérations de gestion piscicole. / (…) Dans chaque département, les associations agréées de 
pêche et de pisciculture et l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets 
sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération 
départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. / (…) Les conditions 
d'approbation des statuts des fédérations, les conditions dans lesquelles y sont représentées et 
prises en compte les différentes pratiques de pêche, les modalités de désignation de leurs 
organes dirigeants, les modalités du contrôle de l'administration sur les fédérations et sur les 
associations ainsi que les conditions dans lesquelles l'administration peut se substituer aux 
fédérations lorsque celles-ci se trouvent dans l'impossibilité de fonctionner sont fixées par 
décret en Conseil d'Etat » ; qu’aux termes de l’article R. 434-29 du code de l'environnement : 
« Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de protection du milieu 
aquatique et, le cas échéant, l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux 
filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération 
départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique dont 
les statuts, qui doivent être conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel, sont 
approuvés par le préfet » ;  
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6. Considérant que, contrairement à ce que soutient l’association Petrus a Stella, les 

dispositions précitées de l’article R. 434-29 du code de l’environnement sont issues du décret 
susvisé du 10 juillet 2008, qui est un décret en Conseil d’Etat ; qu’ainsi, l’association 
défenderesse ne peut utilement soutenir que l’arrêté du 17 juillet  2008 susvisé, conformément 
auquel les statuts de la fédération requérante ont été établis, serait intervenu en lieu et place du 
décret en Conseil d’Etat prévu par les dispositions précitées de l’article L. 434-3 du code de 
l’environnement ; que par conséquent, et en tout état de cause, cette fin de non-recevoir ne 
peut qu’être écartée ;  
 

7. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 6 de ses statuts, la 
fédération de l’Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique a pour objet le 
développement durable de la pêche amateur, la mise en œuvre d’actions de promotion du 
loisir de la pêche par toutes mesures adaptées et la protection des milieux aquatiques ainsi que 
la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole départemental ; que contrairement à 
ce que soutient l’association Petrus a Stella, la fédération requérante justifie ainsi, au regard 
de son objet statutaire, d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté 
du 17 juillet 2012 autorisant l’exploitation d’une installation hydroélectrique sur la commune 
de Fontgombault dans l’Indre et l’utilisation de la rivière Creuse, qui est susceptible de 
produire des effets dommageables sur l’environnement ; que la requête présentant ainsi un 
rapport direct avec l’objet statutaire précité, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;  

 
8. Considérant, en quatrième lieu, qu’une association est régulièrement engagée par 

l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces 
statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action 
devant le juge administratif ; qu'il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a 
toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale 
justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie ; que tel est le cas lorsque cette qualité 
est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen l'absence de qualité du 
représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier ; qu'à ce titre, si le 
juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, 
lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la 
régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée ; 

 
9. Considérant, d’une part, qu’il résulte des articles 21 et 30 des statuts de la 

fédération requérante que « le président est le représentant légal de la fédération en toute 
circonstance, notamment en justice et dans ses rapports avec les tiers » et que la décision 
d’engager une action en justice est prise par le bureau qui mandate le président afin que ce 
dernier représente la fédération en justice ; que la fédération départementale de l’Indre pour la 
pêche et la protection des milieux aquatiques produit un extrait de la délibération du bureau, 
en date du 20 juillet 2012, décidant d’introduire une requête au tribunal administratif de 
Limoges à l’encontre de l’arrêté en litige et mandatant à cette fin M. Léger, président de la 
fédération ; que contrairement à ce que soutient l’association Petrus a Stella, cet extrait de 
délibération comprend les éléments essentiels de nature à établir la réalité de l’habilitation de 
M. Léger ; que, d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que fait 
valoir l’association défenderesse, que M. Léger ne serait pas, en réalité, le président de la 
fédération requérante ; que la qualité de président de ce dernier ressort au contraire des autres 
pièces du dossier ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la fédération 
requérante ne serait pas régulièrement représentée dans la présente instance doit être écartée, 
sans que l’association Petrus a Stella puisse utilement invoquer le défaut de preuve de ce que 
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la décision du bureau d’engager l’action en justice aurait bien été prise à la majorité simple ni 
l’absence de communication de la délibération du bureau à la préfecture ; 

 
  
 S’agissant de la recevabilité du mémoire en défense de l’association Petrus A 

Stella : 
 
10. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice 

administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés 
soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les 
conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la 
réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né 
d'un contrat. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires 
où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires 
doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne 
justifiant de sa qualité pour agir » ; 

 
11. Considérant que si la fédération de l’Indre pour la pêche et la protection du 

milieu aquatique soutient qu’il n’est pas justifié que l’avocat de  l’association Petrus A Stella, 
Me Le Briero, bénéficie d’un mandat de représentation régulier conféré par le président de 
cette association, il résulte toutefois des dispositions précitées et de l'ensemble des textes les 
régissant que les avocats à la cour, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les 
avoués ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, 
pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à 
justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; que par suite, la fin de non-
recevoir ainsi opposée, qui n’est pas fondée, doit être écartée ; 

 
 
En ce qui concerne la recevabilité de la requête enregistrée dans l’instance n° 

1201716 : 
 
 S’agissant des conclusions présentées par l’association Indre nature : 

  
 
12. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 252-1 du code rural 

dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 1995, devenu l’article L. 141-1 du code de 
l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les 
associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine 
de la protection de la nature (…) et d’une manière générale, œuvrant principalement pour la 
protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité 
administrative. / ( …) Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés 
au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement au 3 février 1995 sont réputées 
agréées en application du présent article (…) » ; qu’aux termes du deuxième alinéa de 
l’article L. 252-4 du code rural, dans sa rédaction issue du 2 février 1995, devenu 
l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association de protection de 
l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 justifie d’un intérêt pour agir contre 
toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires 
et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire 
pour lequel elle bénéficie de l’agrément » ; 
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13. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 3 octobre 2012, le 
préfet de l’Indre a prononcé le renouvellement de l’agrément de l’association Indre nature au 
titre de la protection de l’environnement ; qu’à la date de l’arrêté attaqué, l’association 
requérante bénéficiait, sur le fondement d’un précédent arrêté du préfet de l’Indre édicté en 
1988, d’un agrément délivré au titre de l’article L. 160-1 du code de l’urbanisme, lequel 
renvoie aux associations agréées de protection de l’environnement en application de l’article 
L. 252-1 du code rural ; qu’ainsi, l’association Indre nature bénéficiait d’un agrément pour la 
protection de l’environnement à la date de l’arrêté litigieux du 17 juillet 2012 ; que 
l’association Petrus a Stella n’est ainsi pas fondée à dénier l’intérêt pour agir de l’association 
Indre nature au regard des dispositions de l’article L. 142-1 du code de l’environnement qui 
consacrent l’intérêt pour agir des associations agréées à la condition que l’agrément soit 
antérieur à l’acte contesté ; qu’en outre, la circonstance que l’agrément de l’association 
n’aurait pas été délivré sur la base de ses statuts en vigueur à cette date manque en fait ; 
qu’enfin, l’association Petrus a Stella ne peut utilement soutenir que l'agrément de 
l’association au titre de la protection de l'environnement ne serait plus valable en application 
du décret du 12 juillet 2011 qui a introduit une date de validité des agréments de ce type 
jusqu'au 31 décembre 2012, dès lors que l’action contentieuse a été introduite par 
l’association Indre nature avant cette date ;  

 
14. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 2 de ses statuts, 

l’association Indre nature a pour objet de conserver la biodiversité du département et les 
écosystèmes terrestres et aquatiques et de gérer la ressource en eau dans un souci d’équilibre 
écologique ; qu’ainsi, cette association justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander 
l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2012 autorisant l’exploitation d’une installation 
hydroélectrique sur la rivière Creuse et l’augmentation de la puissance de cette installation, 
susceptible de produire des effets dommageables sur le milieu aquatique du cours d’eau ; que, 
par ailleurs,  l’article L. 142-1 du code de l'environnement disposant que l’intérêt conféré par 
ces dispositions à une association agréée vaut pour « tout ou partie » du territoire pour lequel 
elle bénéficie de l’agrément, l’association Petrus a Stella ne peut utilement soutenir que 
l’association requérante ne pourrait engager une action contentieuse qui ne porterait pas sur 
l’ensemble du département de l’Indre ; 
 

15. Considérant, en troisième lieu, que l’article 9 des statuts de l’association Indre 
nature stipule que le conseil d’administration, qui est compétent pour décider d’engager une 
action devant les juridictions de l’ordre administratif, peut déléguer au président la conduite 
du procès et sa mise en œuvre et qu’un mandat spécial établi par le conseil d’administration à 
cet effet détermine les attributions déléguées au président ; que l’article 12 de ces même 
statuts prévoit également que le président représente l’association dans tous les actes de la vie 
civile et qu’il est investi de tous les pouvoirs à cet effet ; qu’en l’espèce, il résulte de 
l’instruction qu’une délibération de l’association Indre nature en date du 7 septembre 2012 a 
régulièrement mandaté le président de l’association pour agir dans la présente instance ; 
qu’ainsi, au regard de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, l’association requérante 
est valablement représentée dans la présente instance, sans que l’association Petrus a Stella 
puisse utilement invoquer l’absence de preuve du nombre de membres présents et de preuve 
du quorum lors de la réunion du conseil d’administration, ni même l’absence d’existence de 
cette réunion préalable du conseil d’administration, laquelle manque en tout état de cause en 
fait, ni encore l’absence de communication au préfet de la délibération de l’association ;  

 
16. Considérant, en quatrième lieu, que les termes de l’article 12 des statuts de 

l’association Indre nature, selon lesquels : « Le Président représente l’association devant les 
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juridictions de l’ordre judiciaire civil ou répressif », ne sauraient en tout état de cause faire 
obstacle à la possibilité pour l’association requérante, qui est dotée de la personnalité morale, 
d’engager un recours devant une juridiction administrative ;  

 
 

 S’agissant des conclusions présentées par l’Association nationale pour la 
protection des eaux et rivières, dite TOS : 

 
17. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l'article 2 de ses statuts, 

l’Association nationale pour la protection des eaux et rivières dite « truite, ombre, saumon », 
agréée par arrêté ministériel du 15 mai 1979 au titre de la protection de l’environnement dans 
le cadre national, a pour objet d’assurer la conservation des milieux et des espèces aquatiques, 
parmi lesquelles les espèces piscicoles et notamment salmonicoles ; que les statuts précisent 
qu’elle concourt en particulier à la lutte contre la pollution et l’altération des caractères 
naturels des milieux aquatiques tant pour la préservation de la santé humaine et de 
l’alimentation en eau potable que pour la sauvegarde de la faune et de la flore qui vivent en 
ces milieux ; que cette association s’est également assigné le but de concourir tant à la lutte 
contre les nuisances créées par les ouvrages hydrauliques ou leur mode de fonctionnement 
qu’au respect de la libre circulation des poissons ;   

 
18. Considérant que la décision contestée tend à autoriser l’exploitation d’une 

installation hydroélectrique et l’augmentation de la puissance de cette installation située au 
droit du moulin de Fontgombault sur la rivière de la Creuse ; qu’il résulte de l’instruction que, 
tant à la date de l’arrêté attaqué qu’à la date d’enregistrement de sa requête au greffe du 
tribunal, l’association requérante justifie bénéficier d’un agrément au titre de la protection de 
l’environnement en cours de validité ; que si les dispositions précitées de l’article L. 142-1 du 
code de l'environnement subordonnent la recevabilité de l'action en justice des associations 
agréées à l'existence d'un rapport direct entre, d'une part, les décisions administratives 
attaquées et, d'autre part, l'objet et les activités statutaires de ces associations, l’arrêté du 17 
juillet 2012 du préfet de l’Indre présente un rapport direct avec l'objet statutaire précité de 
l’Association nationale pour la protection des eaux et rivières ; que par ailleurs, il résulte du 
même article que l'intérêt conféré par ces dispositions à une association agréée vaut pour 
« tout ou partie » de territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément ; qu'ainsi l’Association 
nationale pour la protection des eaux et rivières justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour 
demander l'annulation de l’arrêté litigieux, lequel est susceptible de produire des effets 
dommageables pour l’environnement ;  

 
19. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ne résulte d’aucun texte, notamment pas des 

dispositions de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, que le 
mandat du 6 septembre 2011 accordé par le président de l’Association nationale pour la 
protection des eaux et rivières à M. A...pour représenter et défendre les intérêts de 
l’association dans la présente instance aurait dû être communiqué à la préfecture et serait, à 
défaut, inopposable aux tiers ;  

 
20. Considérant, en troisième lieu, qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’agrément 

de l’association requérante aurait été délivré au regard de statuts autres que ceux qu’elle 
produit dans la présente instance ni que ces statuts ne seraient pas ceux en vigueur à la date de 
l’introduction de la requête ; qu’ainsi, le défaut de date et de signature de l’exemplaire des 
statuts versés au dossier ne saurait entacher la requête de l’Association nationale pour la 
protection des eaux et rivières d’irrecevabilité ;   
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En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 17 juillet 2012 : 

 
21. Considérant que la décision contestée a été prise sur le fondement de la loi du 

16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique désormais inscrite dans le 
code de l’énergie et des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de 
l’environnement ; 

 
22. Considérant qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’énergie : « Sous 

réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, 
des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une 
autorisation de l'Etat » ; qu’aux termes de l’article L. 511-4 dudit code : « Ne sont pas 
soumises aux dispositions du présent livre : 1° Les usines ayant une existence légale / 2° Les 
usines qui font partie intégrante d'entreprises déclarées d'utilité publique et pour lesquelles 
un règlement spécial est arrêté par un décret rendu en Conseil d'Etat. (…) » ; que l’article L. 
511-5 dispose que : « Sont placées sous le régime de la concession les installations 
hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts. / Les autres installations sont placées 
sous le régime de l'autorisation selon les modalités définies à l'article L. 531-1 » ; que 
l’article L. 521-2 du code de l’énergie dispose que : « Les règlements d'eau des entreprises 
hydroélectriques sont pris conjointement au titre du présent livre et des articles L. 214-1 à L. 
214-6 du code de l'environnement » ; 

 
23. Considérant qu’aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : 

« Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant 
pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à 
des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et 
entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une 
modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de 
zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, 
écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non 
polluants » ; que l’article L. 214-2 du même code dispose que : «  Les installations, ouvrages, 
travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature (…) et soumis 
à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs 
effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de 
l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux 
aquatiques. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 214-3 dudit code : « I.- Sont soumis à 
autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités 
susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre 
écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque 
d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, 
notamment aux peuplements piscicoles » ; qu’aux termes de l’article L. 214-5 dudit code : 
« Les dispositions relatives aux règlements d'eau des entreprises hydroélectriques concédées 
sont énoncées à l'article L. 521-2 du code de l'énergie » ; que l’article R. 214-71 de ce code 
dispose que : « La réalisation, l'aménagement et l'exploitation des usines hydrauliques 
utilisant l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau et placées sous le régime de 
l'autorisation prévu par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie 
hydraulique sont soumis aux dispositions de la présente sous-section. / L'autorisation initiale 
et les modifications ultérieures éventuelles doivent respecter les règles de fond des chapitres 
Ier à VII du présent titre et valent autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 » ;  
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qu’aux termes de l’article L. 214-10 du même code : « Les décisions prises en application des 
articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative 
dans les conditions prévues à l'article L. 514-6 » ; qu’il résulte de l’article L. 514-6 qu’il 
investit le juge du pouvoir de statuer au vu de la situation de fait et de droit existant à la date 
de sa propre décision ;  

 
24. Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que les 

décisions relatives à l’exploitation des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique, qui trouvent 
leur fondement juridique à la fois dans la loi du 19 octobre 1919 codifiée et dans les articles 
L. 214-1 et suivants du code de l’environnement, relèvent, dès lors, en application de l’article 
L. 214-10 de ce code, d’un contentieux de pleine juridiction, dans les conditions fixées par 
l’article  
L. 514-6 ; 

 
25. Considérant qu’il appartient au tribunal, saisi de demandes dirigées contre l’arrêté 

litigieux, de faire application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la 
date de son jugement ; que, s’agissant des règles relatives à la procédure d’autorisation qui ne 
sont pas relatives aux conditions de fond que doit remplir l’installation en cause pour être 
autorisée à fonctionner, il convient de se référer, sous réserve de dispositions spéciales, aux 
dispositions en vigueur à la date de la décision d’autorisation litigieuse ; 

 
 
 S’agissant de l’insuffisance du dossier de demande d’autorisation : 
 
26. Considérant qu’aux termes de l’article R. 214-71 du code de l'environnement : 

« (…) Les dispositions des articles R. 214-6 à R. 214-56 leur sont applicables sous réserve 
des dispositions de la présente sous-section » ; qu’aux termes de l’article R. 214-72 du code 
de l’environnement applicable en l’espèce : « I. - Par dérogation à l'article R. 214-6, le 
dossier de demande comporte les pièces et informations suivantes : (…) 11° Une note 
précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ; (…) 17° L'indication des 
moyens d'intervention en cas d'incident et d'accident ; / 18° Un recueil de consignes de 
surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et de consignes d'exploitation en période de 
crue ; (…) » ; 

 
27. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier 

soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher 
d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de 
la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité 
administrative ; qu’il en va de même du dossier du demande ; 
 

28. Considérant, d’une part, que le dossier de demande d’autorisation comporte deux 
paragraphes relatifs aux capacités techniques et financières de l’association Petrus a Stella ; 
que, s’agissant des capacités financières de cette association, le dossier se borne à indiquer 
« le projet sera financé par un apport d’un tiers, ce qui dispensera le pétitionnaire d’effectuer 
un emprunt », et que, de plus, « il doit bénéficier d’aides de l’agence de l’eau pour les travaux 
relatifs au rétablissement de la continuité écologique » ; que ce paragraphe précise que le coût 
du projet serait de l’ordre de 500 000 à 550 000 euros et que le projet devrait être amorti sur 
dix ans ; que toutefois, ces indications sont insuffisamment précises sur l’origine du 
financement du projet, le tiers apporteur demeurant... ; qu’il ne résulte pas non plus des pièces 
produites que ces indications auraient été complétées, au cours de l’instruction du dossier à la 
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préfecture, par d’autres précisions ou pièces justificatives relatives au financement du projet, 
s’agissant notamment de l’engagement du tiers apporteur, - qui serait en définitive 
l’association propriétaire du moulin de Fontgombault -, à financer une partie du projet et d’un 
probable accord de l’agence de l’eau en vue de l’obtention d’une subvention par le 
pétitionnaire ; que, dès lors, l’association Petrus a Stella, eu égard aux omissions dont souffre 
son dossier de demande d’autorisation sur ce point, et sans qu’elle puisse utilement invoquer 
la circonstance que l’autorisation a été sollicitée pour l’augmentation de la puissance d’une 
installation connue de l’administration et en fonctionnement depuis plusieurs années, n’a pas 
mis à même l’administration d’apprécier ces capacités financières ; qu’au demeurant, il 
résulte de l’instruction que l’association Petrus a Stella n’est devenue gestionnaire de ces 
installations qu’à compter du 1er janvier 2010 ; qu’il suit de là que l’association requérante est 
fondée à soutenir que le dossier de demande d’autorisation est insuffisant sur ce point ; 

 
29. Considérant, d’autre part, que le dossier de demande d’autorisation se borne à 

indiquer en page 88 que l’exploitant met en place et entretient des panneaux de signalisation 
de danger en raison de la présence du barrage et des turbines de l’installation, que l’état de la 
retenue et des bajoyers sont inspectés visuellement en période d’étiage, que le fonctionnement 
des vannages doit être inspecté, que les groupes sauf la turbine « VLH » sont arrêtés en 
période de crue et qu’un panneau et une clôture sont installés en rive gauche pour rappeler 
aux promeneurs et baigneurs l’interdiction d’accéder au barrage ; que le projet de règlement 
d’eau joint au dossier de demande d’autorisation indique en ce qui le concerne qu’en cas 
d’incident ou d’accident, le permissionnaire doit informer le préfet et le maire intéressés dans 
les meilleurs délais et est tenu de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour 
mettre fin à la cause du danger ou d’atteinte au milieu aquatique, d’évaluer les conséquences 
de l’incident ou de l’accident et d’y remédier ; que, ce faisant, le dossier de demande 
d’autorisation, ne peut être regardé comme comportant ni le recueil de consignes de 
surveillance de l’ouvrage en toutes circonstances ni l'indication des moyens d'intervention en 
cas d'incident et d'accident qui sont exigés par les dispositions précitées ; que, par suite, les 
associations requérantes sont fondées à soutenir que la demande est incomplète et que l’arrêté 
contesté est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière ;  

 
30. Considérant que, dans ces conditions, eu égard à l’intérêt qui s’attache à la qualité 

et à l’exhaustivité des indications à fournir sur les capacités financières de l’exploitant et sur 
les consignes de surveillance applicables pour permettre au préfet de les apprécier, et dès lors 
en l’espèce que les omissions ou insuffisances de ces indications dans le dossier de demande 
d’autorisation ont eu pour effet de nuire à l’information complète du préfet, les associations 
requérantes sont fondées à soutenir que le dossier est insuffisant sur ce point ; que ces 
manquements sont, au regard des prescriptions de l’article R. 214-72 du code de 
l’environnement, de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué ; 

 
 

 S’agissant de la motivation des conclusions du commissaire-enquêteur ; 
 
31. Considérant qu’aux termes de l’article R. 214-8 du code de 

l’environnement applicable en l’espèce : « (…) L'enquête publique est réalisée dans 
les conditions prévues, selon les cas, par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou par les articles  
R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. (…) / Après 
la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête 
convoque, dans la huitaine, le pétitionnaire et lui communique sur place les observations 
écrites et orales, celles-ci étant consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, 
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dans un délai de vingt-deux jours, un mémoire en réponse. / Le commissaire enquêteur ou le 
président de la commission d'enquête envoie le dossier de l'enquête au préfet, avec ses 
conclusions motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de 
l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse » ; qu’aux termes de 
l’article R. 11-10 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Le commissaire 
enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et 
entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. 
/ Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en 
précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le 
président de la commission d'enquête transmet le dossier avec ses conclusions soit au préfet 
si l'enquête est ouverte à la préfecture, soit au sous-préfet dans les autres cas. Le dossier est 
transmis, le cas échéant, par le sous-préfet au préfet avec son avis. (…) » ; qu’il résulte de ces 
dispositions que si le commissaire-enquêteur n’a pas à répondre à chacune des observations 
présentées lors de l’enquête publique, il doit indiquer au moins sommairement, en donnant 
son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;  

 
32. Considérant que le rapport d’enquête publique, après avoir procédé à la 

description des installations existantes, des caractéristiques du projet et notamment des 
travaux envisagés puis des étapes de l’enquête publique, se limite à opérer une synthèse des 
observations et objections formulées par le public, émanant essentiellement des associations 
requérantes, et à retranscrire les réponses faites à ces observations par l’association Petrus a 
Stella ; que l’avis du commissaire-enquêteur figure dans l’annexe à ce rapport ; que toutefois, 
il ne résulte nullement de ce rapport, ni, en particulier, de cette annexe, qu’alors qu’il avait été 
destinataire de vives contestations émises au cours de l’enquête publique, portant sur des 
points précis relatifs notamment à la contestation du caractère ichtyophile de la turbine VLH, 
à la nécessité de créer une deuxième passe à poisson, à la durée de l’exploitation autorisée, 
initialement envisagée pour 75 ans, à l’insuffisance des modalités de surveillance mises en 
œuvre, à l’insuffisance du débit réservé et à la nécessité d’éviter une mise à sec de la rivière, 
le commissaire-enquêteur ait procédé à l’analyse suffisante des nombreuses observations ainsi 
recueillies ; qu’il ressort en effet de son rapport que le commissaire-enquêteur s’est borné à 
indiquer, après avoir relevé qu’il était « rassurant de constater que des associations [de 
protection de l’environnement] suivent et commentent les projets d’aménagement ( …) qui 
pourraient éventuellement influer sur la vie de la faune et de la flore et en général sur tout 
l’environnement », qu’il était « évident que (…) nous devons, sans tarder, utiliser tous les 
moyens non polluants et renouvelables, tels que l’éolien, le photovoltaïque, l’hydraulique, la 
biomasse, pour créer de l’énergie électrique » pour « s’affranchir à moyen terme de l’énergie 
nucléaire (…) ou de l’énergie électrique produite en utilisant du pétrole » ; que si le 
commissaire-enquêteur, après avoir ainsi souligné de manière générale l’intérêt de la 
production d’énergie notamment hydroélectrique, a indiqué avoir visité l’actuelle installation 
de production d’hydroélectricité de l’abbaye de Fontgombault, examiné attentivement le 
dossier et obtenu des explications complémentaires y compris après la formulation 
d’objections par le public, le rapport se limite toutefois à affirmer de façon très générale que 
l’installation d’une nouvelle turbine performante, l’accomplissement de réparations, 
améliorations et mises en conformité et le respect des règles établies pour l’exploitation de la 
centrale hydroélectrique permettront à cette installation d’être « un partenaire non négligeable 
dans la diversification nécessaire des sources d’énergie », tout en ajoutant qu’il serait 
« recommandable que tous les acteurs concernés par la gestion de l’eau et de l’environnement 
se concertent et échangent de temps en temps des constats et des recommandations » ; que, ce 
faisant, le commissaire-enquêteur n’a aucunement exprimé ses observations personnelles sur 
l’obstacle à la libre circulation des poissons migrateurs que peut représenter le projet et plus 
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généralement sur les effets du projet sur l’environnement relevés au cours de l’enquête par le 
public ; qu’il n’a pas non plus indiqué les raisons qui l’ont conduit à écarter les observations 
du public portant sur ces effets ; que, dans les circonstances de l’espèce, une telle motivation 
ne répond pas aux exigences précitées des articles R. 214-8 du code de l’environnement et R. 
11-10 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; que ces insuffisances 
substantielles qui entachent d’irrégularité la procédure d’enquête publique sont de nature à 
entraîner l’annulation de l’arrêté litigieux ;  

 
 
 S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 214-17 du code 

de l’environnement :  
 
33. Considérant, en outre, qu’aux termes de l’article L. 214-17 du code de 

l’environnement : « I.-Après avis des conseils généraux intéressés, des établissements publics 
territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins (…) l'autorité administrative établit, 
pour chaque bassin ou sous-bassin : 1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou 
canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas 
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir 
biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un 
bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant 
alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation 
ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils 
constituent un obstacle à la continuité écologique. (…) / II.- (…) / III.- Les obligations 
résultant du I s'appliquent à la date de publication des listes. (…) » ; qu’aux termes de 
l’article R. 214-109 du même code : « Constitue un obstacle à la continuité écologique, au 
sens du 1° du I de l'article L. 214-17 et de l'article R. 214-1, l'ouvrage entrant dans l'un des 
cas suivants : / 1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment 
parce qu'il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à leur 
reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ; (…) » ; que sur ce fondement, 
le préfet de la région Centre, préfet du Loiret, coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, a pris 
un arrêté, le 10 juillet 2012, portant sur la liste 1 des cours d’eau classés au titre de l’article L. 
214-17 du code précité ; que cet arrêté, publié au Journal officiel de la République française le 
22 juillet 2012, introduit dans cette liste « La Creuse du complexe d’Eguzon jusqu’à la 
confluence avec la Vienne », cours d’eau au sein duquel figure la zone en litige située au droit 
du moulin de Fontgombault ; qu’ainsi qu’il a été dit au point 25 du présent jugement, il 
appartient au juge de faire application des dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur à la date de son jugement ; 

 
34. Considérant, en outre, qu’il résulte de l’instruction que le schéma directeur 

d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) révisé du bassin Loire-Bretagne, applicable 
pour la période 2010-2015, a été approuvé par un arrêté du préfet de la région Centre du 
18 décembre 2009 ; que ce schéma a identifié au nombre des enjeux prioritaires pour l’eau en 
Loire Bretagne la protection des milieux aquatiques et, à ce titre, la réouverture des rivières 
aux poissons migrateurs ; qu’à cet égard, il a fixé au nombre de ses orientations 
fondamentales la préservation et la restauration de la continuité écologique des cours d’eau, 
celle-ci devant se faire en priorité sur les cours d’eau classés au titre du I de l’article L. 214-17 
du code de l’environnement ;    

 
35. Considérant que pour délivrer l’autorisation en litige, le préfet a édicté, à l’article 

9 de l’arrêté attaqué, certaines mesures selon lui de nature à garantir la conservation, la 
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reproduction et la circulation des poissons ; que le préfet a décidé que les caractéristiques des 
dispositifs destinés à assurer la circulation des poissons et à éviter leur pénétration dans les 
canaux d’amenée et de fuite seront les suivantes : « - l’installation de grilles à pas de 2,6 cm 
sur la prise d’eau des turbines T1, T2 et T3 ; - la réalisation d’un exutoire de dévalaison au 
niveau des grilles T1 et T2 ; - la modification de la passe à poisson par ajout d’un bassin et 
l’amélioration de son attractivité par l’installation du groupe VLH » ; que toutefois, il résulte 
de l’instruction, et notamment de l’avis du 20 janvier 2012 de l’Office national de l’eau et des 
milieux aquatiques (Onema), que le seuil de Fontgombault est diagnostiqué comme étant un 
« obstacle difficilement franchissable » et que les dispositifs proposés par le pétitionnaire sont 
insuffisants pour réduire les impacts de l’ouvrage sur le milieu aquatique, particulièrement au 
regard du rétablissement de la libre circulation des poissons migrateurs dans le sens de la 
montaison ; que cet office a ainsi relevé que la passe à poisson à bassins actuelle n’était pas 
satisfaisante et a souligné à cet égard que l’implantation de l’ouvrage en oblique oriente les 
écoulements vers la rive gauche et structure la zone d’appel préférentielle des poissons 
migrateurs dans l’angle amont rive gauche, soit à l’opposé de la passe à poisson existante, 
située à l’angle aval sur la rive droite ; que l’Onema a alors recommandé l’implantation d’une 
seconde passe de montaison en rive gauche ; que cette demande a été réitérée dans un second 
avis du 25 mai 2012 ; qu’il résulte également de l’instruction que la direction régionale de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dréal) a également émis, le 24 janvier 
2012, un avis défavorable au projet en raison de l’absence de respect de la continuité 
écologique, motif également pris de la nécessité de mettre en place un deuxième dispositif de 
franchissement en rive gauche, dès lors que la franchissabilité du seuil ne répond pas à 
l’obligation de libre circulation piscicole ; que le 24 mai 2012, la Dréal a renouvelé cet avis 
défavorable ;  

 
36. Considérant qu’il ne résulte nullement de l’instruction que l’association Petrus a 

Stella aurait donné une suite favorable aux recommandations émises par l’Onema et la Dréal ; 
qu’il ne résulte pas davantage de l’instruction, contrairement à ce qu’elle allègue, que la mise 
en place d’une turbine « VLH » suffirait à neutraliser les insuffisances du dispositif actuel, 
même si ce dernier a été, s’agissant de la passe à poissons existante située en rive droite, 
agrémenté d’un bassin supplémentaire ; que, dans ces conditions, les associations requérantes 
sont également fondées à soutenir, qu’en l’état, le projet autorisé par l’arrêté litigieux 
méconnait, en raison de ses caractéristiques mêmes, lesquelles sont de nature à porter atteinte 
à la continuité écologique du cours d’eau dans lequel est prélevée l’eau nécessaire au 
fonctionnement de la centrale, les dispositions précitées de l’article L. 214-17 du code de 
l’environnement ; 

 
37. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner 

les autres moyens des requêtes ni de statuer sur la recevabilité du mémoire en défense du 
préfet de l’Indre ni d’examiner la demande de l’association Petrus a Stella tendant à ce que le 
tribunal mette en œuvre ses pouvoirs de réformation, que l’arrêté du préfet de l’Indre du 17 
juillet 2012 est illégal et doit, par voie de conséquence, être annulé ;  

 
 
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 
 
38. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la 

charge des associations requérantes qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente 
instance ; qu’il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge 
de l’Etat une somme globale de 1 000 euros à verser à l’association Indre nature et à 
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l’Association nationale pour la protection des eaux et rivières au titre des frais exposés par 
elles et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu également de mettre à la charge de l’Etat 
une somme de 1 000 euros à verser à la fédération de l’Indre pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique au même titre ;   

 
 

 
 

D E C I D E : 
 
 

 

Article 1er :  L’arrêté du préfet de l’Indre en date du 17 juillet 2012 est annulé. 

 
Article 2 : L’Etat versera une somme de mille euros (1 000 euros) à la fédération de 
l’Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique en application de l’article L. 761-1 
du code de justice administrative. 
 
Article 3 : L’Etat versera une somme globale de mille euros (1 000 euros) à l’association 
Indre nature et à l’Association nationale pour la protection des eaux et rivières dite « TOS » 
en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 
 
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la fédération de l'Indre pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique, à l'association Indre nature, à l'Association nationale pour la 
protection des eaux et rivières dite "TOS", au ministre de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie et à l'association Petrus a Stella. Une copie en sera adressée pour 
information au préfet de l’Indre. 
 
 

 
 

Délibéré après l’audience du 2 juillet 2014 où siégeaient : 
 
- M. Iselin, président, 
- Mme Ozenne, conseiller, 
- M. Karaoui, conseiller, 

 
 

Lu en audience publique le 10 juillet 2014 
 

 
Le rapporteur, 

 
 
 
 
 

P. OZENNE 

 
Le président, 

 
 
 
 
 

B. ISELIN 
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Le greffier, 
 
 
 
 
 

C. DESVAUX-MILOT 
 

 
 
 

La République mande et ordonne 
au ministre de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie en ce qui le concerne 

ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce 
qui concerne les voies de droit commun contre 
les parties privées, de pourvoir à l’exécution 

de la présente décision 
Pour expédition conforme 
Pour Le Greffier en Chef 

Le Greffier 
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