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Le projet de parc éolien dans le
sud Morvan, porté par Global

wind power, déchaîne toujours
autant les passions chez les habi-
tants des communes concernées.
Depuis la dernière réunion publi-
que qui s’est tenue à Luzy en mai
(lire par ailleurs), il semblerait,
selon des communiqués de
l’association Sauvegarde
Sud-Morvan, que des pro-
priétaires terriens ayant
signé une promesse
de bail emphytéoti-
que avec la société
G l o b a l  w i n d
power se soient
rétractés.
Si certains pro-
priétaires cam-
pent sur leur po-
sition, d’autres, à
l’instar de Paul*,
j e t t e n t
l’éponge
f a c e

à la grogne des habitants des six
communes impactées par le pro-
jet. « On veut la paix, les gens se
déchirent. Je ne veux pas de
zizanie avec mes voi-
sins. Et je ne vou-
drais pas que ma
famille soit en-
nuyée à cause de
ce projet de
p a r c

éolien », souligne Paul.
En plus de ce mécontente-
ment qui, selon l’associa-
tion Sauvegarde Sud-
M o r v a n ,  p r e n d  d e
l’ampleur, d’autres rai-
sons ont motivé Paul à

ne pas signer le bail
définitif : « J’ai l’im-
pression que le dé-
mantèlement est

plus ou moins fia-
ble. Et quand

on les questionne, ils ne font que
des réponses de politicien »,
constate le propriétaire. Avant
d’ajouter avec amertume : « J’ai
été peut-être naïf. »

Un refus par lettre 
recommandée
Voilà quinze jours que Paul a fait
savoir à Global wind power qu’il
refusait de signer le bail. « J’ai
envoyé une lettre recommandée
mais après deux semaines, je n’ai
encore aucune nouvelle de la
société », s’inquiète-t-il.

Michel Garcia
michek.garcia2@lejsl.fr

* Prénom d’emprunt.
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Le projet de parc éolien 
dans le sud Morvan mis à mal
Depuis la réunion publique qui 
s’est tenue à Luzy en mai, le 
projet de parc éolien de Lente-
faye ne cesse d’être malme-
né.

Il se rétracte face à l’ampleur
du mécontentement 
que le projet prend

�Le président de l’association Sauvegarde 
Sud-Morvan pointe les différentes éoliennes  
du territoire. Photo d’archives Michel GARCIA

Selon Cyril Desreumaux, de Global wind power, certains 
propriétaires de terrains auraient subi des pressions : « Nous
avons suggéré aux personnes qui se faisaient harceler de por-
ter plainte. Certaines personnes ont déjà fait des signale-
ments aux autorités », a-t-il déclaré sans vouloir en dire plus. 
Concernant cette question d’« harcèlement », le président 
de l’association Sauvegarde Sud Morvan Hervé de Chessé, a
tenu à répondre : « Ce projet éolien a déjà créé beaucoup de 
zizanie et de disputes dans nos villages. Nous regrettons vive-
ment que les promoteurs éoliens continuent à “monter les 
citoyens les uns contre les autres” par des exhortations mal-
saines. »

Des propriétaires pris entre 
le marteau et l’enclume

�Des pancartes “Non aux éoliennes”. Photo d’archives 

Michel GARCIA

Le projet de parc éolien me-
né par Global wind power
(GWP), une société parisien-
ne, ne cesse de susciter l’in-
quiétude chez les habitants
des six communes concer-
nées (Luzy, Tazilly, Savigny-
Poil-Fol, Ternant, Saint-Sei-
ne et Cressy-sur-Somme)
depuis 2015. Ce parc éolien
comptait dans sa première
version 81 éoliennes de
180 m de haut. Face à ce pro-
jet, une association s’est 

créée dès décembre 2015 :
Sauvegarde Sud-Morvan.
Pour informer la population,
l’association s’est dotée d’un
local qui a ouvert le 1er mai  à 
Luzy. Le 18 mai, une réunion
publique s’est tenue sur la 
commune en présence de 
membres de la société Glo-
bal wind power et des maires
des six collectivités. Le pu-
blic présent, majoritaire-
ment contre le projet, a su se 
faire entendre. Malgré tout,

lors de cette réunion, le chef
de projet de GWP, Cyril 
Desreumaux, a indiqué que
l’étude de faisabilité qui a du-
ré trois ans, était achevée. Il a
aussi fait savoir que le parc
éolien ne comportait plus
que 58 éoliennes dans sa to-
talité. 
Reste maintenant au préfet à 
donner son avis sur le nom-
bre d’éoliennes qui pour-
raient être construites.
Jessica Plassard (stagiaire)

Les différentes étapes du projet

�Des éoliennes devraient voir le jour si le projet abouti. Photomontage Global wind power


