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COMMUNIQUE LANDIVISIAU DOIT DIRE NON A LA 
CENTRALE 

Objet : la décision du Conseil Constitutionnel concernant la Question Prioritaire de 
Constitutionnalité (QPC)  

Décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020 

Le Conseil constitutionnel, saisi par le conseil d’État concernant une question prioritaire de 

constitutionnalité a rendu sa décision le 28 mai 2020 en donnant raison à Force 5 et France 

Nature Environnement contre Direct Energie /Total et l’État mais n’a engagé aucune remise en 

cause du projet de l'entreprise Total Direct Energie. 

Le Conseil Constitutionnel déclare l’inconstitutionnalité de l’Arrêté d’exploitation autorisant la 

construction de la Centrale à Gaz de Landivisiau signé en janvier 2013 par Delphine BATHO alors 

Ministre de l’Écologie. Selon les textes en vigueur à cette date, l’arrêté en question aurait dû faire 

l’objet d’une consultation préalable du public selon  l'article 7 de la Charte de l'environnement. 

Les garants de la Constitution ont pourtant estimé que  «la remise en cause des mesures aurait 

des conséquences manifestement excessives». 

L’association LANDIVISIAU DOIT DIRE NON A LA CENTRALE s’interroge sur l'expression 

«conséquences manifestement excessives ». 

Alors que l’État de Droit est érigé comme principe commun s’appliquant aussi bien aux individus 

qu’au pouvoir public, le Conseil Constitutionnel « passe l’éponge » sur l’illégitimité 

constitutionnelle de l’Arrêté Ministériel. De toute évidence, les enjeux financiers mis en avant par 

le porteur de projet ont conduit le Conseil Constitutionnel à une clémence "manifestement 

excessive" ! 

A l’heure où notre pays doit mobiliser des moyens exceptionnels pour surmonter un état de crise 

sanitaire, économique, sociale et écologique il n’y a rien "d’excessif" à faire cesser ce projet de 

centrale à gaz coûteux, inutile, polluant et dorénavant frappé d’illégitimité constitutionnelle. 

Faut-il rappeler sans être excessif que le groupe Direct Energie/TOTAL touchera 40 millions 

d’euros par an pendant 20 ans, renouvelable une fois, qu’elle fonctionne ou non ! 

De fait, une rupture de la procédure de construction en cours avec les indemnités prévues dans 

ce genre de contrat sera sans nul doute moindre que le coût financier, sanitaire et 

environnemental qu’une centrale à gaz et ses raccordements (gazoducs et ligne THT) traîneraient 

dans leur sillage pour des décennies. 

Les membres du Conseil Constitutionnel se sont prononcés sur cette question. Il appartient 

maintenant aux  magistrats du Conseil d’État de se saisir l’affaire contre l’arrêté ministériel pris 

en 2013 ainsi que du recours contre l’ICPE (Installation classée pour la protection de 

l’environnement). 


