
Marly-sous-Issy Éoliennes : le maire Bruno 

Pouchelet persiste et signe  

Le 13/04/2016 à 05:00  

Le maire de Marly-sous-Issy, Bruno Pouchelet. Photo Noémi Predan 

« Nous n’avons pas les moyens de ces messieurs pour installer de grands panneaux, alors on a mis ça sur 

un tableau. » Bruno Pouchelet n’est pas du genre à garder la langue dans sa poche. Face à la campagne 

d’affichage contre un projet de parc éolien sur la commune, l’élu a choisi de répondre à sa manière. Ainsi, 

c’est adossé à une succession de « oui » que le maire de Marly-sous-Issy a présidé la séance de conseil 

municipal, mardi soir : « Oui aux énergies renouvelables, oui au développement durable, etc. ». 

Si les éoliennes n’étaient pas à l’ordre du jour, il a tenu à réagir, le lendemain face au mouvement de 

contestation actuel. « C’est le fait de Hollandais ou de parvenus, qui ont peur que leurs biens immobiliers 

perdent de la valeur. » Lui-même partie prenante dans le cadre de location de terrain. Il ne laissera pas filer 

l’opportunité : « Le conseil est toujours partant. Il y a déjà eu deux délibérations favorables et nous aurons 



le verdict de l’étude ornithologique à la fin du mois. S’il est positif, nous donnerons l’autorisation pour 

l’installation d’un mât de mesure sur la commune, en juillet. » 

Passées les considérations environnementales, le maire de Marly-sous-Issy compte aussi conforter les 

finances communales, alors que la seule DGF (dotation globale de fonctionnement) est en recul de 2 500 € 

: « On ne va pas faire de l’argent pour faire de l’argent, tempère-t-il. Cela nous permettra de baisser les 

impôts. » Mardi, les taux communaux ont été reconduits à l’identique. Une constante, depuis 2005. 

À suivre 

Noémi Predan 

 

Vos commentaires (6)  

 

Les prétendus écologistes sont béats d'admiration.. 

…devant ces machines qui polluent les paysages et vident les poches des abonnés à l'électricité....Voyez la 

haute-côte de Beaune.. Eolien = escroquerie financière et intellectuelle. La cupidité des élus et des 

propriétaires des terrains entraine une augmentation significative de la facture EDF. 

Le 13.04.2016 | 17h43Génie des alpages  

 

Ceux qui critiquent les énergie renouvelables comme les éoliennes... 

devraient aller en vacances à Tchernobyl ou Fukushima. Ils pourraient ainsi vérifier si ça fonctionne 100% 

du temps... sans compter ce qui se passe quand ça ne fonctionne plus. 
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Les éoliennes et l'argent 

Les éoliennes ne sont pas bonnes pour la planète (voir le commentaire de marly). Alors pour qui sont-elles 

bonnes ? 

- Pour les communes ? Rien ne garantit que les communes conserveront les montants annoncés. Comme 

cela a été fait dans la passé, la part accordée aux communes baissera au profit de la Région et des 

Communautés de Communes. Et cet argent ne compensera jamais les pertes dues à la désertification accrue 

à cause des éoliennes. 

- Pour les propriétaires des terrains; ils recevront 10.000 € par éolienne et par an; on comprend qu'ils soient 

favorables aux éoliennes ! 



- Pour les industriels; EdF est obligé de leur racheter le courant produit à un prix très élevé, deux ou trois 

fois le prix de production normal; et EdF récupère cette différence dans nos poches (cf ligne CSPE de votre 

facture). 

Notre Sud Morvan serait-il donc sacrifié aux intérêts privés ? 

Tout ceci mérite un débat auquel participera la population, et non des décisions pris 

Le 13.04.2016 | 15h09Vive le Sud Morvan !  

 

Tout à fait d'accord 

avec Mr le Maire,la France et le Morvan en particulier possèdent suffisamment d'espace libre pour 

developper les énergies renouvelables et en faire profiter la population locale. 

Le 13.04.2016 | 12h44SOUILLE  

 

Eolien et developpement durable 

Quand il n'y a pas assez de vent, c'est à dire 75% du temps, il faut mettre en route des centrales à gaz qui 

produisent des gaz à effet de serre, en particulier du CO2; plus il y aura des éoliennes, plus on réchauffera 

la planète. 

On voit bien le bénéfice pour ceux qui louent leurs terrains ou pour les industriels, mais où est le bénéfice 

pour la planète ? 

Dire que "La contestation est le fait de Hollandais ou de parvenus" est désobligeant pour les Hollandais qui 

ont aussi le droit de vouloir protéger l'environnement et de profiter du calme et des paysages de notre 

région. Ils contribuent à notre économie locale. Par ailleurs, de très nombreux morvandiaux contestent 

aussi ce projet gigantesque et ne veulent pas de ces graves nuisances pour notre santé (le bruit), et notre 

région (qui viendra s'installer près d'une éolienne?). Il y aura encore moins d'habitants, donc moins de 

commerces et de services. 
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Partie prenante... 

J'espère que le maire ne prend pas part aux votes ....ce serait de la prise illégale d'intérêt... 

Non aux eoliennes 
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