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Morvan Villes et villages
VENT■ Le porteur de projet a prévu cinquantesix éoliennes entre la Nièvre et la SaôneetLoire

Global wind power va revoir sa copie

Laure Brunet
laure.brunet@centrefrance.com

D érèglement climatique,
retombées économi
q u e s , d e n s i f i c a t i o n
électrique : Global wind

power France avance ses argu
ments, avec lesquels il défend
ce qui est aujourd’hui son plus
gros projet en France : le projet
Lentefaye (coupé en deux, Len
tefaye nord et Lentefaye sud),
dans le Morvan.

Un projet, qui compte cin
quantesix éoliennes, déposé en
préfecture en juin 2016. Qui,
comme très souvent pour les
projets éoliens, a demandé des
études complémentaires sur la
biodiversité. Études qui durent
au moins un an, le temps du
“cycle de vie” des espèces étu
diées.

C’est ainsi que Global wind
power devait livrer, aux services
de l’État, en juillet, ses études
complémentaires. Mais, encore
aujourd’hui, Global wind power
n’a pas rendu tout ce qui lui a
été demandé. Un délai dépassé
qui fait dire aux opposants que
le préfet peut rejeter le dossier.

Effectivement, il le peut. Mais il
n’y est pas tenu. Et, visiblement,
ne le fera pas.

Attendre… et voir
Il faut dire que les demandes

de l’État obligent Global wind
power à revoir sa copie. Notam

ment sur la partie sud. « Nous
devons respecter tous les critè
res paysagers et les lignes natu
relles du paysage », expliquet
on du côté du porteur de projet.

En toute logique, on peut pen
ser que la présence, au cœur du

parc éolien comme conçu par
Globla wind power, du site clas
se du site de Bibracte (labellisé
Grand site de France depuis
dix ans) y est pour quelque cho
se dans ces “lignes naturelles du
paysage”.

« Pas un problème insurmon
table », répondon chez Global
wind power qui pourrait revoir
à la baisse son nombre d’éolien
nes dans cette zone.

Or, comme il l’a toujours affir
mé depuis le début de ce projet,
« il faut un grand nombre d’éo
liennes pour amortir les coûts »,
notamment de raccordement et
le renforcement du réseau.
Combien d’éoliennes ? Difficile
à dire à l’heure actuelle.

Mais, ici Global wind power
mène son plus gros projet en
France. Ce qui vaut bien le coup
d’attendre quelques années que
les batailles juridiques soient
terminées.

Pour le projet Lentefaye nord,
les opposants ne cachent pas
leur déception. « Le projet revu
par Global wind power propose
vingt éoliennes, au lieu de dix
huit initialement, chez de nou
veaux propriétaires », selon l’as
sociation À vent garde ! Aucune
confirmation du côté de Global

wind power qui souhaite atten
dre encore afin de communi
quer globalement, sur tout ce
dossier.

Les dernières pièces que ce
porteur de projet éolien doit dé
poser auprès des services de
l’État doivent l’être avant avril
prochain.

D’ici là, les batailles juridiques
vont se poursuivre. Ici comme
ailleurs, les recours juridiques
sont nombreux. « Dans 80 %
des cas, il faut trois à quatre ans
pour que tous les recours soient
épuisés », détailleton chez
Global wind power.

Le facteur temps est une com
posante incontournable des
projets éoliens… ■

Le porteur de projet
éolien, Global wind power,
doit revoir sa copie. Mais,
aujourd’hui, il ne souhaite
(ou ne peut) pas en dire
plus sur son nouveau
projet pour les éoliennes
dans le Morvan.

PROJET. Des éoliennes dans le Morvan ? C’est encore flou. PHOTO CHRISTOPHE MASSON

Lentefaye sud. Global wind
power a “coupé” en deux son
projet dans le Morvan : Lente-
faye sud et Lentefaye nord. Au
sud, il s’agit d’un projet sur les
communes de : Savigny-Poil-Fol,
Ternant, Saint-Seine, Luzy (pour
la Nièvre) et Cressy-sur-Somme,
Issy-l’Évêque et Marly-sous-Issy
(pour la Saône-et-Loire).

Lentefaye nord. Global wind
power a prévu des éoliennes
sur : Cercy-la-Tour, Isenay et
Saint-Gratien-Savigny.

Saône-et-Loire. Il y a aussi des
projets éoliens en Saône-et-Loi-
re, portés d’une part par Global
wind power, et d’autre part par
Anemos-Voltalia et Windstorm (à
Montmort, Cuzy, Marly-sous-Issy
et Issy-l’Évêque). Ce qui donne,
dans cette zone du Morvan, des
« effets cumulés », selon le “jar-
gon” des services de l’État. En
clair, c’est au dernier porteur de
projet à prendre en compte les
projets déjà existants. Ici, c’est
donc le projet de Voltalia-Ane-
mos qui est le dernier arrivé…

Préfet. Concernant le projet de
Global wind power, étant donné
qu’il compte des éoliennes dans
la Nièvre mais aussi en Saône-
et-Loire, il a fallu désigner un
préfet coordonnateur. Il s’agit
du préfet de la Nièvre.

Dossiers. Pour son gros projet
dans le Morvan, Global wind
power a choisi de déposer cinq
dossiers, dans le cadre de la
procédure d’autorisation unique
mise en œuvre pour les éolien-
nes au titre des installations
classées pour la protection de
l’environnement (ICPE). ■

■ ZONES

La Drac mène une étude sur le paysage
Le projet éolien de Global wind
power, dénommé Lentefaye sud,
pourrait, dans sa version actuelle,
quasiment “entourer” le site de
Bibracte.

Aussi, la Drac (direction régio
nale des affaires culturelles, dé
pendant du ministère de la Cul
ture) de BourgogneFranche
Comté s’intéresse de près à ce
dossier. Tout comme le Parc na
turel régional du Mor van et
l’EPCC Bibracte.

Afin d’étudier les possibilités
d’implantations des éoliennes,
la Drac a décidé de financer une
étude, qui sera menée autour de
Bibracte.

Cette étude ne correspond pas
à une obligation réglementaire.
Il s’agit, pour l’administration,
d’établir un outil pour fonder
ses décisions autour de ce site,

eu égard à l’impact sur le site de
Bibracte.

Selon la Drac, « cette étude
constituera un élément de réfé
rence pour l’instruction des étu
des d’impacts des projets sus
ceptibles d’impacter Bibracte et
le mont Beuvray et contribuera
à concilier les objectifs de pré
servation des sites patrimoniaux
et de développement des éner
gies renouvelables portés par
l’État ».

« Analyser les
caractéristiques du site »
Les premiers échanges concer

nant cette étude se sont tenus
en septembre, en association
avec l’EPCC Bibracte et du PNR
du Morvan. Le lancement des
travaux est prévu dans les pro
chains mois.

La Dréal (direction régionale

de l’environnement, de l’agri
culture et du logement) et la
Drac, pour tirer parti de l’expé
rience de l’étude menée autour
de Vézelay, ont engagé des ré
flexions autour de plusieurs si
tes emblématiques fortement
concernés par l’éolien, parmi
lesquels Bibracte et le mont
Beuvray.

L’ o b j e c t i f d e l ’ é t u d e e s t
« d’analyser les caractéristiques
du site et de son environnement
visàvis l’éolien afin de définir
comment le préserver dans ce
qu’il comporte d’essentiel sans
figer l’ensemble du territoire et
son développement ».

Différentes aires pourraient
ainsi être définies, assorties de
contraintes plus ou moins fortes
visàvis d’un éventuel dévelop
pement éolien. ■

Un jour

L es premières assises de l’éoliendans le Morvan, organisées par
Morvent en colère
(morventencolere@gmail.com),

auront lieu, lundi 27 novembre, à la
Maison du Parc de Saint-Brisson, à
partir de 16 h.

UN AUTRE PROJET DANS LE NORD DU MORVAN

SAINT-LÉGER-VAUBAN. V is ib le depuis Saint -
Agnan. L’entreprise Abowind porte un projet éolien
sur la commune de l’Yonne, SaintLégerVauban.
Mais, les éoliennes (peutêtre six) seraient surtout
visibles depuis la commune nivernaise de Saint
Agnan. Les machines surplomberaient le lac de cet
te commune, comme le montre le photomontage
cicontre. Ce qui fait que le maire, Guy Sarrado,
s’oppose à ce projet. La zone dans laquelle le mât
de mesure du vent doit être implanté a été défri
chée. De son côté, le maire de SaintLégerVauban,
Damien Brizard, et son conseil municipal, sont fa
vorables à une étude de faisabilité. ■


