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VEROSVRES

Projet de centre de 
migrants : les élus 
prennent position

DIGOIN
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ISSY-L’ÉVÊQUE

�Les opposants au projet d’éoliennes ont affiché leur mécontentement. Photo DR
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BASSIN MINIER

Zizzutto : de 
l’émotion et 
des questions
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Les VTC arrivent 
en Charolais 
Brionnais
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Coublanc : un corps de 
ferme en proie aux flammes
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Sud Morvan a déposé un recours
au tribunal administratif, afin de
contester la validité de plusieurs
délibérations prises par les con-
seils municipaux concernés. À
Cressy-sur-Somme, celle-ci porte
sur la création de dix éoliennes.
« C’est un chiffre choisi pour ne
pas limiter les perspectives, expli-
que le maire Jean-Pierre Raulo.
Mais il faut rester raisonnable. Au
final, il n’y en aura que quatre ou
cinq. » Le site visé est situé entre
Le Creux et La Grange, à plus de
500 mètres de toute habitation
comme le préconise la loi.
Par ailleurs, Global Wind Power
étudie la possibilité d’implanter
des éoliennes sur les extrémités
nord de Marly-sous-Issy et d’Issy-
l’Évêque. Sur ces communes –ain-
si qu’à Cuzy– c’est la société Ade-
mos qui étudie la perspective de
développement de parcs éoliens.
Le dossier n’y est pas au même
degré d’avancement : l’étude orni-
thologique en cours doit précéder
l’installation d’un mât de mesure.

Noémi Predan
noemi.predan@lejsl.fr

*  Les communes concernées : Luzy, 
Tazilly, Savigny-Poil-Fol, Ternant, Saint-
Seine, Cressy-sur-Somme, Marly-sous-
Issy, Issy-l’Évêque, Cuzy et Montmort.

Des éoliennes hautes de 180 mè-
tres dans le ciel issyquois, c’est

pour bientôt ? L’idée terrorise cer-
tains citoyens, inquiets face l’im-
pact paysager que cela représente-
rait. D’autres se félicitent de
participer à une transition énergé-
tique en marche. En Bourgogne,
un schéma régional éolien fixe
l’objectif à 500 mâts à l’horizon
2020. Pas évident, dans un secteur
qui n’est pas particulièrement ven-
teux. Ainsi, pour exploiter suffi-
samment d’énergie, les mâts sus-
ceptibles d’être installés en Sud
Morvan seront plus élevés que
ceux déjà érigés sur le littoral ou
en plaine champenoise.

Quatre à cinq éoliennes 
à Cressy-sur-Somme ?

Dix communes (*) situées entre
Nièvre et Saône-et-Loire sont con-
cernées. La société Global Wind
Power mène actuellement une étu-
de de faisabilité sur un territoire
couvrant notamment Cressy-sur-
Somme. Un mât de mesure a été
érigé à Ternant, et les premières
données relevées sont positives, à
en croire le chef de projet, Cyril
Desreumaux :  «  On mesure
5,8 mètres par seconde, alors que
le seuil de rentabilité est à 5,3.
C’est supérieur à ce que l’on imagi-
nait. »
Le chantier pourrait débuter à la
mi-2018. Dans le meilleur des cas.
Déjà, l’association Sauvegarde

I SS Y- L’ É V Ê Q U E  E T  R É GI O N  ENVIRONNEMENT

Entre Nièvre et Saône-et-Loire, 
dix communes sont prêtes à 
accueillir des éoliennes sur leur 
territoire. Cressy-sur-Somme est 
notamment concerné.

�En Bourgogne, un schéma régional éolien fixe l’objectif à 500 mâts pour 2020. Dix communes   entre Nièvre et Saône-et-Loire son

DANS LE DÉTAIL

�Le calendrier
Sur le projet le plus avancé 
concerne Cressy-sur-Somme 
et des communes limitro-
phes, côté Nièvre. Selon une 
projection optimiste, l’enquê-
te publique pourrait s’y dé-
rouler en mai 2017, pour un 
chantier lancé mi-2018. Les 
recours déposés au tribunal 
administratif par les associa-
tions d’opposant devraient, 
au minimum, retarder le 
déroulement des opérations.
�L’impact paysager
Pour l’heure, aucune projec-
tion paysagère ne permet 
d’imaginer l’impact d’un parc 
éolien sur le Sud Morvan. 
Cela devrait être possible 
d’ici la fin du printemps, avec 
la réalisation d’un photo-
montage par commune 

concernée par l’étude menée 
par Global Wind Power.
�La puissance
Chacune des éoliennes 
susceptibles d’être érigées en 
Sud Morvan fournira une 
puissance de trois mé-
gawatts. Une partie de l’éner-
gie serait collectée sur le 
poste électrique de Gueu-
gnon.
�Le bruit
Trois décibels la nuit, cinq le 
jour. Tel est le niveau d’émer-
gence toléré par rapport au 
milieu ambiant. Quid de 
l’effet cumulatif de plusieurs 
éoliennes, redouté par l’asso-
ciation Nature et paysage en 
SudMorvan ? « Cet effet-là 
est pris en compte » assure 
Cyril Desreumaux, chef de 
projet pour Global Wind 

Power.
�Le démantèlement
C’est à l’exploitant d’assurer 
le démantèlement des éolien-
nes, une fois arrivées en fin de 
vie. L’association Nature et 
paysage en Sud Morvan émet 
des réserves sur les responsa-
bilités engagées en cas de 
faillite de la société en ques-
tion, et redoute le spectre 
d’un « cimetière d’éolien-
nes », dixit Anne-Laure 
Michon. Chez Global Wind 
Power, Cyril Desreumaux 
évoque une garantie à laquel-
le souscrit l’État, à hauteur de 
50 000 € par éolienne. Som-
me qui ne couvrirait néan-
moins pas le coût d’une telle 
opération. Les matériaux 
pourraient également être 
valorisés.

�Les éoliennes fourniront une puissance de trois 
mégawatts chacune. Photo d’archives Gilles DUFOUR

En Saône-et-Loire, c’est à La Chapelle-
au-Mans que le dossier éolien est le plus 
avancé. Un permis de construire, 
valable pour quatre éoliennes, a été 
déposé en mairie en décembre 2014. 

Depuis, c’est à un véritable marathon 
administratif que le projet, de la société 
VSB, est livré. La date d’ouverture d’une 
enquête publique n’était pas connue, 
hier selon le maire Armelle Devillard.

ZOOM

La Chapelle-au-Mans : quatre éoliennes en prévision

83 
Le nombre d’éoliennes 
susceptibles d’être installées sur 
dix communes du Sud Morvan. Il 
s’agit néanmoins d’une perspecti-
ve maximale.

Un parc éolien s’apprête à pousser en Sud Morvan
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En Bourgogne, un schéma régional éolien fixe l’objectif à 500 mâts pour 2020. Dix communes   entre Nièvre et Saône-et-Loire sont concernées. Ph. d’illustration Gilles DUFOUR

La perspective d’un parc éolien en Sud
Morvan mobilise les opposants. Aujour-
d’hui, trois associations sont constituées.
La dernière en date, Nature et paysage en
Sud Morvan (NPSM) revendique 
80 membres au bout de cinq mois d’exis-
tence.
La présidente, Anne-Laure Michon, a de
solides attaches à Marly-sous-Issy. Il y a
deux semaines, elle dénonçait l’opacité
qui a accompagné le lancement ce projet :
« lorsque l’on tracte à des points clefs, on
se rend compte qu’un tiers de la popula-
tion ignore complètement ce qui se prépa-
re, un autre tiers ne dispose que de très
peu d’informations. Pourtant, cela fait
deux ans que les premiers propriétaires
privés ont été approchés ». Son inquiétu-
de porte également sur le potentiel touris-
tique de la région : « Ce qui est développé
ici, c’est le tourisme vert. Il y a des offres,
des structures pour ça. Des gens ont
investi dans des chambres d’hôtes. Là, on
signe la fin de cette activité économique,
et sans aucune création d’emploi en re-
tour ! » En conséquence, la présidente de
NPSM redoute une dévalorisation du pa-
trimoine immobilier : « On parle d’une
baisse de 20 à 40 % et la quasi-impossibili-
té de revendre son bien. »

Enfin, il y a question environnementale, à
proprement parler. « Dans éoliennes sur
notre territoire ? Ce n’est pas pertinent.
On peut l’envisager au bord des autorou-
tes ou sur des régions de grandes cultures.
Mais pas au milieu d’une région d’élevage.
On change totalement le paysage ». Elle
évoque les milliers de tonnes de bétons
coulés dans les prés, nécessaires à l’édifi-
cation des éoliennes.

Noémi Predan

« Des éoliennes sur notre territoire ?
Ce n’est pas pertinent ! »

�Les associations, telles que Nature et 
paysage en Sud Morvan, se mobilisent 
face à la possible création d’un parc 
éolien. Photo DR

À Marly-sous-Issy, le maire Bruno 
Pouchelet a pris sa calculatrice :
« Aujourd’hui, on a 53 000 € de recet-
tes fiscales. Avec huit éoliennes, on 
doublerait nos retombées. On va être 
plus à l’aise pour entretenir nos che-
mins. » Le calcul est réalisé à la volée.
D’une part, le premier élu de ce bourg
de 85 âmes ne connaît pas encore le 
nombre de mâts susceptibles d’être
érigés sur le territoire communal.
Aussi, les règles de distribution sont 
susceptibles d’évoluer, dans le con-
texte mouvant des intercommunali-
tés. Il avance un chiffre : 15 000 € par 
éolienne, en faveur de la communau-
té de communes. Alors que le mariage
entre le Pays de Gueugnon et Somme
et Loire se dessine, il assure : « Cette 
question fera partie du pacte finan-
cier. C’est à discuter. » Car Marly-
sous-Issy ne renoncera pas à sa part 
de gains.

La fibre optique

« Nous allons défendre nos intérêts 
dans le cadre de la communauté de 
communes, ce sera un cheval de ba-
taille », poursuit le maire de Cressy-
sur-Somme, Jean-Pierre Raulo. Sur ce
secteur, la répartition est différente : 
l’étude de faisabilité est menée par la 

société Global Wind Power. 30 000 €
par an et par éolienne seraient à par-
tager équitablement entre le Départe-
ment, l’intercommunalité et la com-
mune.
Selon les élus, les avantages ne sont 
pas seulement financiers. À Marly, 

Bruno Pouchelet compte sur le déve-
loppeur du projet, Voltalia, pour l’en-
tretien des voies d’accès vers le parc 
éolien. Il espère même des retombées
qui feront sourire les opposants :
« Un parc éolien, ça peut amener des 
touristes. On leur expliquerait com-

ment ça marche, une éolienne. »
Chez Global Wind Power, on avance 
la possibilité de faciliter l’accès des 
territoires à la fibre optique, grâce à 
l’installation des éoliennes.
Sur ce point, Jean-Pierre Raulo ne
s’emballe pas. À l’instar de cinq mai-
res des communes limitrophes de la 
Nièvre également concernés par le 
projet éolien, l’élu de Cressy-sur-Som-
me a signé un courrier dans lequel 
Global Wind Power est sommé d’ap-
porter davantage d’informations.

Noémi Predan

Les élus locaux comptent sur des retombées

�À Marly-sous-Issy, le conseil municipal s’est prononcé à l’unanimité en faveur d’une étude de faisabilité. 
Propriétaires ou fermiers des terrains visés, deux élus, dont le maire Bruno Pouchelet, n’ont pas pris part au 
vote. Photo d’archives Noémi PREDAN

Un parc éolien s’apprête à pousser en Sud Morvan

} Un parc éolien, ça peut amener des touristes. On 
leur expliquerait comment ça marche, une éolienne. ~

Bruno Pouchelet, maire de Marly-sous-Issy 


