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velables ? En plus, on sait que ça 
peut être intéressant économique-
ment, pour les propriétaires et les
collectivités. »
Jean-Marc Nesme a tout de même
alerté l’assemblée : « Selon les chif-
fres, le tourisme augmente de 25 %
dans l’année qui suit le classement à
l’Unesco. Si des éoliennes peuvent
remettre ça en cause, que fait-on ? »
Le fait de prendre un vœu a finale-
ment été accepté par la majorité des
élus, malgré six abstentions.

Ludovic Le Gorre
ludovic.legorre2@lejsl.fr

S’il a ajouté qu’il saluait la candidatu-
re du Pays au patrimoine mondial, il
s’est également inquiété des suites de
ce projet : « Il faut tout faire pour évi-
ter que cette démarche aboutisse à
une mise sous cloche du territoire. »

Le vœu voté
avec six abstentions

Il a été rejoint sur ce point par Domi-
nique Lotte, maire de Gueugnon ; 
« Le Pays doit être vivant. Notre ter-
ritoire ne doit-il pas accompagner le
développement des énergies renou-

Jean-Marc Nesme l’assure : « Il ne
demande pas d’interdire l’im-

plantation d’éolien dans la région. »
Pour autant, lors du comité syndical
de lundi, le président du Pays Charo-
lais-Brionnais a demandé à l’assem-
blée de voter un vœu adressé au pré-
fet concernant les projets éoliens
dans et autour du secteur ainsi que
leurs conséquences sur la candidatu-
re du Pays au patrimoine mondial de
l’Unesco. Le vœu servirait, selon lui,
à insister sur l’importance des études
d’impact des projets éoliens, surtout
au niveau paysager. « C’est une de-
mande du ministère de la Culture,
a-t-il ajouté. On voudrait que toutes
les précautions soient prises pour 
que ça ne porte pas préjudice à notre
candidature. »

« Ça va loin, 
quand même »

Présent, le préfet, Gilbert Payet, a qui
le vœu sera adressé, a directement pu
livrer ses impressions : « Ça m’inter-
pelle. On parle de “covisibilité”. Ça
veut dire qu’il ne faut pas que les éo-
liennes soient vues depuis le Charo-
lais-Brionnais et inversement. Ça va
loin quand même ! » Et d’ironiser :
« Tout le monde est pour les énergies
renouvelables, mais personnes ne 
veut d’éoliennes près de chez soi. »
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Relation abonnés

nC’est du point de vue de leur impact paysager que les éoliennes ont 
été évoquées lors du comité. Photo Illustration Le JSL

Les éoliennes incompatibles 
avec la candidature Unesco ?

C H A R O L A I S - B R I O N N A I S PAYS

La question des éoliennes et de 
leur éventuel impact sur la candi-
dature du Pays Charolais-Brion-
nais au patrimoine mondial de 
l’Unesco a été soulevée lors du 
comité syndical de lundi. 

RÉACTIONS

« Un projet éolien, 
c’est déjà très encadré »
Armelle Devillard, maire
de La Chapelle-au-Mans
Armelle Devillard fait partie des 
élus s’étant abstenus sur le vœu 
porté par le Pays. Elle-même suit 
de très près le projet éolien en 
cours dans sa commune et y est 
favorable. « Il y a déjà plus de 
20 administrations et services de 
l’État qui contrôlent les études 
faites dans ce genre de projet, 
a-t-elle rappelé. Et croyez-moi, 
c’est très dur. » Elle a été rejointe 
par un élu de Cressy-sur-Somme : 
« On ne devrait pas donner un 
signal comme ça aux opposants 
qui font feu de tout bois contre 
les projets éoliens. Il y en a déjà 
assez qui nous mettent des bâ-
tons dans les roues », a-t-il décla-
ré.

« Trois éoliennes
 suffisent à nous gâcher 
le paysage »
Bernard Bajard,
maire de Châtenay
L’élu Brionnais a vu le vœu du 
Pays d’un bon œil, rappelant que 
sa commune avait prononcé un 
avis défavorable contre le projet 
d’installation de trois éoliennes à 
Saint-Bonnet-des-Bruyères (69). 
« Trois éoliennes suffisent à nous 
gâcher le paysage », a-t-il déclaré.

nBernard Bajard. Photo M. JAMBON

nLe contrat de ruralité
Le Pays a profité du comité syndi-
cal pour présenter aux élus le 
contrat de ruralité du Charolais-
Brionnais. Comportant une 
dizaine de fiches action sur des 
thématiques diverses concernant 
l’attractivité du territoire, comme 
le dynamisme commercial et 
industriel ou encore la démogra-
phie médicale, ce contrat permet-
tra au Pays de toucher des aides 
supplémentaires de l’État pour la 
réalisation de nombreux projets. 
Parmi les réalisations prioritaires, 
les élus ont ainsi évoqué l’exten-
sion de la halle d’exposition de 
Charolles, la création d’un maga-
sin de producteurs à Chauffailles 
ou encore l’aménagement de la 
rue de la Convention à Gueu-
gnon. Le contrat devrait être signé 
par les instances concernées dès 
le premier trimestre 2017.

ET AUSSI


