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Marly-sous-Issy, le 15 septembre 2017 

 

Mesdames et messieurs les élus de la commune d’Issy l’Evêque, 

 

Vous allez prochainement être invités à délibérer sur les projets d’implantation d’éoliennes sur votre 

commune. 

La position qu’adoptera votre Conseil sera déterminante pour la poursuite des projets.  

Votre vote vous engage personnellement et individuellement.  Il aura de lourdes conséquences sur les 

électeurs qui vous ont élus démocratiquement, vous confiant des pouvoirs pour les exercer dans leur 

intérêt et, au-delà, sur les habitants, résidents, contribuables de votre commune. 

C’est un choix structurant pour l’avenir de notre territoire, et irréversible que vous vous apprêtez à faire. 

Celui-ci engage non seulement la génération actuelle, mais également les générations futures. 

Jamais votre conseil n’a été mis devant un choix cette importance, et il importe que ce choix soit fait en 

connaissance de cause, qu’il soit éclairé par une information objective et complète, et résulte d’un 

débat réel permettant de bien mesurer les avantages et inconvénients du projet (notamment à long 

terme, qui est la responsabilité première d’un élu). 

Or beaucoup d’entre vous n’avez pas eu les réponses aux questions légitimes qui se posent, ce qui ne 

vous a pas permis d'informer objectivement la population locale. 

Il est essentiel que lors des débats qui auront lieu, et au moment du vote, que vous ferez au nom de la 

population de votre commune, les principales questions que se posent ces habitants depuis deux ans et 

qui n’ont pas eu de réponse aient reçu préalablement une réponse précise et formelle engageant ceux 

qui la donnent. 



1) Quel est l’impact économique réel et à long terme sur le territoire ?  

Au-delà du revenu tiré par ceux qui accepteraient des éoliennes chez eux –et dont on notera 

qu’il s’agit d’une rémunération liée au simple fait d’avoir accepté une installation et non du 

produit d’un travail créateur de richesse- et d’éventuels revenus pour la commune-, y aura-t-il 

un effet positif sur l’économie locale ? La notice ci-jointe (dont vous trouverez le texte complet 

sur le site de notre association) comparant les trajectoires d’un territoire sans éolienne avec un 

territoire doté d’éoliennes permet d’en douter. 

2) Quelle garantie avez-vous que la redevance profitera bien à votre commune ? Les retombées 

iront principalement à la Communauté de Communes qui décidera chaque année si les 

communes qui accueillent les éoliennes pourront ou non en récupérer une partie. Et quelle 

garantie avez-vous que la dotation globale de fonctionnement (DGF) ne diminuera pas du même 

montant pour ajuster les ressources aux besoins? 

3) Quel est l’impact sur la santé des riverains et des animaux ? (Notamment d’élevage dont les 

troupeaux seront souvent très proches voire évolueront sous les éoliennes). De nombreux 

éleveurs ont témoigné de l’impact très négatif des éoliennes sur leur exploitation. 

 

4) Quel est l’impact sur les paysages (les photos montages que nous avons réalisés sont autrement 

plus menaçants que les esquisses fournies par les promoteurs), et à très court terme sur 

l’économie touristique (immobilier, commerce et artisanat) qui en dépend étroitement. 

 

5) Quel est l’impact réel sur la biodiversité, notoirement sous-estimé dans le projet, car fondée sur 

des inventaires anciens ou incomplets. 

 

6) Quelles garanties vous ont été données par des sociétés d’exploitations, sur la prise en charge 

du démantèlement à l’échéance. En effet le coût est élevé, et pourrait être à la charge des 

propriétaires, voire de la collectivité ? 

 

 

Au nom de tous les adhérents de notre association et de toutes les personnes concernées qui nous ont 

fait part de leurs questions voire de leur inquiétude, nous comptons sur vous pour que les zones 

d’ombre soient bien levées avant que vous ne vous exprimiez. 

 

Nous vous en remercions par avance, et vous prions de croire, mesdames et messieurs les élus, à 

l’assurance de toute notre considération. 

 

 

 

                                                                                           Pour Anne-Laure MICHON, et par ordre 

Bernard GRANGE 

         Vice-Président Délégué 

 

PJ : 2 : Questions posées par NPSM à Voltalia/Anemos 

             Résumé du Livre Blanc sur l’impact économique des éoliennes sur les 10 communes    

              concernées. 

Copie :  Adhérents de NPSM 



Document 1 : Nos questions à Voltalia Anemos (au 4 septembre 2017) 
 

- Réponses aux courriers récents de NPSM et des particuliers à Anemos : M. Royer (juillet 2017): 
économie, santé, paysage, espèces protégées, démantèlement, photomontages; 

 
- Emplacement précis des éoliennes  projetées à ce jour (Numéro des parcelles et coordonnées 

géographiques précises) et photomontages disponibles 
NB . Dans le document intitulé " PROJET EOLIEN D’ISSY L’EVEQUE, MARLY SOUS ISSY ET CUZY 
(71)   PRESENTATION DU PROJET AU POLE EOLIEN 71", il y a pages 56 57 des cartes avec des 
propositions de 14 éoliennes (Ouest 6 Est 8 )  13 éoliennes (Ouest 5 Est 8 )  (61 et 62 des cartes 
intitulées "propositions d'implantation" avec respectivement six et cinq éoliennes pour la zone Ouest, 
et page 67 une carte intitulée "scénario en cours" avec 15 éoliennes (Ouest 8 Est 7 )  . Pourquoi ?  

 
- Part communale précise des retombées financières en fonction des taux en vigueur, commune par 

commune 
 
- Le propriétaire du terrain est il tenu au démantèlement en cas de défaut de l’exploitant ? Les 

propriétaires des parcelles ne devraient-ils pas être les bénéficiaires directs des garanties bancaires, 
et/ou bénéficier de garanties bancaires complémentaires pour sécuriser revenus et charges de 
démantèlement ? Quel serait le traitement fiscal des sommes ainsi reçues directement ou 
indirectement? La CDC Indique que seuls l’exploitant et/ou le Préfet peuvent mobiliser la garantie de 
50 000 euros? Que se passe-t-il pour le propriétaire de terrains si l’Etat ne l’exerçait pas et/ou ne lui 
remettait pas les fonds?   

 
- EDF Energies Nouvelles déclare avoir l’expérience du démantèlement des éoliennes pour un cout 

inférieur à 50 000 euros. Détails de cette opération (nombre d’éoliennes, hauteur, puissance, 
localisation) ? 

 
- Traitement fiscal (Primes production agricole aides PAC, GFA, Serot Monnichon) taxation des revenus 

et des plus-values de cession éventuelle. Droits d’enregistrement.  
 
- Droits de préemptions des communes et des SAFER ? 
 
- Traitement fiscal de plus-values éventuelles et droits de mutation à titre gratuit 

 
- Identification des bénéficiaires et montants des indemnités pour les chemins ou autres. Traitement 

fiscal de ces versements. 
 

- Régime, montants et bénéficiaires des contrats d’entretien ou de plantations sur les chemins 
 

- Autres montants versés, par qui et à qui, notamment au titre d’indemnités pour l’utilisation des 
chemins.  
 

- Mesure continue de bruit – Droit exerçable par chaque habitant ou par la commune ou 
l’administration ? 

 
- Sur quoi les CM devront ils se prononcer en Septembre/octobre 2017 ? Pourquoi cette nouvelle 

consultation ? Quelles sont les novations éventuelles au projet présenté ? Sur un document, sur un 
accord « de principe« ? Quels sont les textes des résolutions proposées. A quoi s’engagent les 
municipalités. Comment les municipalités seront-elles consultées en cas de volonté de renouvellement 
dans 20-25 ans (autorisation préfectorales ? Enquête publique ? Possibilité de recours ? ) . Seront-elles 
de nouveau consultées et sur quoi ? 



 



Résumé de l’étude d’impact économique des projets éoliens 

Téléchargeable sur www.npsm.fr ou envoi gratuit en pdf sur demande à contact@npsm.fr 
 

Dix communes sont concernées par les projets de 64 éoliennes géantes. Leur conseil municipal est appelé à 
se prononcer. Nous mettons en garde les conseillers municipaux contre les conséquences économiques 
néfastes de la décision qui leur est demandée. 

Il en résulte que l’avenir économique de nos communes n’est pas favorisé par les éoliennes. Au contraire, 
l’analyse détaillée de la population, du logement, des revenus et du patrimoine économique et culturel de 
nos communes montre que le bilan serait  très fortement négatif. 

Population 

La population des villages est stable grâce à l’installation en campagne de jeunes retraités et de résidences 
secondaires. 

La population de Luzy est très âgée. Si rien n’est fait, ou si le projet éolien suit son cours, il sera impossible 
d’inverser cette tendance. Il est probable qu’elle va diminuer significativement en entrainant derrière elle la 
baisse des revenus, de l’emploi et des recettes fiscales. 

Les handicaps de cette région en matière industrielle auxquelles s’ajoutent la crise agricole ont été 
partiellement compensés par l’attractivité des paysages pour des touristes, les résidences secondaires et 
l’installation progressive de retraités de retour ou découvrant les charmes du territoire. L’installation 
d’éoliennes géantes compromettrait gravement ces appoints de population et de ressources indispensables 
pour compenser la déperdition naturelle qui va s’accélérer. 

Ressources 

Les revenus du territoire sont estimés à 80 millions d’euros par an dont moins de 10% pour l’agriculture et un 
montant comparable pour le tourisme (voyageurs, résidents secondaires, hôtels, campings).  

La part la plus importante vient des pensions, des revenus de transfert et du salaire des fonctionnaires, 
éléments sous tension en raison des déséquilibres financiers nationaux. 

La part du tourisme estimée à 6 millions n’est plus négligeable et elle est en croissance. Un doublement en 
dix ans est envisageable. 

Le patrimoine surtout immobilier est estimé à 360 millions dont 300 millions pour le seul foncier bâti. 

Impact économique négatif des éoliennes 

Les revenus, créations d’emplois et  retombées fiscales incluses des éoliennes sont d’un montant 
comparativement faible (1 million d’euros au maximum par an soit de l’ordre de 200 euros par habitant et 
par an) par rapport au revenu global de l’ordre de 80 millions, et surtout en regard des impacts négatifs 
estimés à environ 7 millions d’euros par an (tourisme au sens large, dévalorisation immobilière, risque sur le 
démantèlement). 

De plus, les retombées positives sont très inégalement réparties, elles ne profitent qu’à une trentaine de 
foyers (sur 2000). Elles n’apportent pas de solution à la crise agricole et tendraient plutôt à l’aggraver (l’image 
bucolique du territoire est un atout pour les circuits courts).  

Les retombées fiscales ne reviennent pas aux communes mais surtout aux communautés de communes, 
département et région. 

Contrairement aux affirmations des promoteurs, l’analyse détaillée des études menées montre au contraire 
une dévalorisation relative des territoires éoliens, et que la structure financière des sociétés exploitantes est 
susceptible de reporter sur les propriétaires des parcelles un risque sur l’encaissement des loyers et le coût 
de démantèlement des éoliennes.  

 

http://www.npsm.fr/
mailto:contact@npsm.fr


Paysages 

Contrairement à ce qu’affirment les promoteurs, les paysages ne sont pas une donnée subjective.  

Ils sont le reflet de l’histoire et l’expression visible de la nature du sol et de l’activité de la population. 

Lorsqu’il ne s’agit pas de les détruire, les mots sensibles et forts ne manquent pas pour les décrire.  

Le paysage du Sud Morvan, plus ouvert, est mieux conservé que celui du haut Morvan, qui a déjà changé 
deux fois en deux siècles. Il est défini ainsi par une étude du Parc Régional Naturel du Morvan : 

SUD-MORVAN - UN PAYSAGE OUVERT ET REGULIER Des collines régulières.  

Le relief ondulé régulièrement forme de vastes moutonnements (300 à 400 mètres d’altitude), 
assimilables à une mer agitée par la houle. Cette répétition de petites collines charme l’œil et 
donne une grande homogénéité au paysage. A contrario elle peut aussi égarer parfois, par la 
reproduction de points de vue semblables. Le paysage semble doux et apaisant, net et organisé. 

PRNM Atlas des paysages du Morvan, 2010 

La revue Vent du Morvan, très attachée à la transition énergétique, le dit sans ambages « L‘éolien dégrade le 
paysage » (Vent du Morvan N°61 hiver 2016 Editorial, page 2). 

A contre-courant des politiques établies de développement du territoire 

Les Paysages du Sud Morvan ont une identité forte, reconnue depuis longtemps comme un atout majeur 
du territoire. 

Par exemple, dans l’Atlas des paysages de la Nièvre publié en 2011, la Direction Départementale des 
Territoires (DDT) de la Nièvre conclut ainsi, mettant en évidence le rôle essentiel des paysages pour l’avenir 
par ces mots qui s’appliquent au Sud-Morvan 

 

 

De multiples citations (communes de Luzy et autres, communauté de commune, département, PRNM, Site 
Bibracte, opérateurs privés, Direction Départementale du Territoire) mettent en évidence que les paysages 
du Sud Morvan sont identifiés depuis longtemps comme le principal atout du territoire, et comme étant 
« préservé ». 

 



Conclusion 

Le résultat de cette analyse est que le territoire a beaucoup plus à perdre qu’à gagner avec l’implantation des 
éoliennes.  

Que l’on ne s’y trompe pas, c’est non seulement le cadre de vie qui est défiguré, mais aussi la politique de 
développement, la promotion du territoire et les actions entreprises depuis trente ans qui se trouvent 
gravement compromis, et donc l’emploi et les opportunités pour les générations futures.  

Car les mots sauvegardés, préservés, utilisés unanimement pour définir ce territoire ont un sens : Cela 
signifie «sans éoliennes », car les communes françaises déjà équipées ne les emploient plus. Elles disent, par 
exemple, « des paysages en accord avec les valeurs du territoire » (Lézignan Corbières - Aude) ou 
« résolument tournés vers l’avenir » (Montdidier - Somme) ! 

 

Y renoncerez vous vous aussi ? 

 

 

QUESTIONS AUX ÉLUS, 

en vue des réunions des conseils municipaux de l’automne 2017 

 

 

- Garantissez-vous un impact économique net positif sur votre commune ? 
 

- Etes-vous certains de vouloir cesser de pouvoir évoquer nos paysages  « préservés » ? 
 

- Tolérerez-vous que votre nom soit associé à cette décision qui détruit les paysages, notre 
fierté et notre avenir ? 
 

- Acceptez-vous que pour le profit de trente propriétaires fonciers, sans travail ni mérite 
de leur part, la population qui vous a mandatée et celle qui vous a fait confiance, perde 
ce qui l’a fait venir ou rester dans cette région ? 
 

 

 

 



 

Complément : Résumé des éléments financiers 

 

On se référera au détail des hypothèses, des calculs et autres précisions du Livre Blanc. 

 

a) Loyers annuels net 

10 000 * 64 soit 640 000 euros avant impôt,  75% aux résidents 

Taux d’impôt marginal 25%                                                                                                       soit + 300 000 euros / an 

b) Pertes des primes d’exploitation, avantages fiscaux GFA, Sérot Monnichon etc, pouvant être significatifs pour un 

individu, mais difficiles à chiffrer globalement 

                                                                                                                                                         pour mémoire 

c) Retombées fiscales 

11 000 Euros/MW puissance installée x 3 x 64 x 25%   (part globale, c’est à dire part communale stricte inférieure à 

ces chiffres et part proportionnelle dans les intercommunalités - la part des communes de la zone dans les 

départements et région est du deuxième ordre) 

8000*64  =                                                                                                                                + 512 000 euros /an + Risque 

d) Emploi local 

Deux techniciens de maintenance et trois jardiniers pour l’entretien des accès et plateformes 

                                  (maximum) + 100 000 euros /an 

e) Tourisme  (résidences temporaires ou durables et ressources liées à l’attractivité du territoire) 

Perte potentiel croissance revenus (commerçants/Artisans/notaires./Banques/agents immobiliers/ emplois de 

service)  (en moyenne annuelle sur la période la moitié du montant actuel estimé déduits de la croissance 

potentielle de ces revenus)                                                                       

        Soit en moyenne sur l’horizon de vingt ans                               

- 3 millions /an 

f) Patrimoine immobilier – 60 millions d’euros (20% du patrimoine immobilier actuel) soit par année d’exploitation 

future (Les promoteurs utilisent des études biaisées et tronquent les conclusions : Se référer à l’analyse des 

études antérieures dans le Livre Blanc) 

                                                                                                                                                                                                                                        

- 3 millions /an 

g) Charge de démantèlement des éoliennes 

Les sociétés détentrices des parcs sont sous capitalisées et déficitaires 

400 000 euros par éolienne x 64 dont 75% propriétaires locaux   15 000 000 euros 

soit par année d’exploitation                                                                                                               - 750 000 euros /an 

 

 
 

 


