
SAUVEGARDE  SUD-MORVAN
est  une  association  apolitique
créée par des citoyennes et des
citoyens de Luzy, qui ont appris
le 1er décembre 2015 que leur
commune  avait  opté,  après
deux ans d'études, pour l’instal-
lation de 9 éoliennes de grande
puissance sur son territoire.

La semaine suivante, ils décou-
vraient que le projet éolien Sud-
Morvan  s'étendait  sur  10 com-
munes contiguës de la Nièvre et
de  la  Saône  et  Loire,  et  pré-
voyait l'installation de 81 éolien-
nes.

Depuis, le projet a été réduit à
64  éoliennes,  et  reste l'un des
plus  grands  projets  éoliens  de
France.

La  population  n'a  été  ni  infor-
mée, ni consultée, ni associée à
l'élaboration  de  ce  gigantesque
projet  éolien,  en  violation  de
l'article 7 de la Charte de l'Envi-
ronnement, qui a valeur consti-
tutionnelle.

Au 1er février 2017, l'association
compte 746 membres.

Monsieur le Préfet
PREFECTURE DE LA NIEVRE
40 rue de la préfecture
58026 NEVERS cedex

Dossier suivi par mr Henri JEANNERAT
Direction du Pilotage interministériel
Pôle Environnement et Guichet unique ICPE

Lettre recommandée avec AR
Objet : Projet éolien Lentefaye-Sud
N/Ref : C1105
Date   : 27 février 2017

Alerte LENT-3a

Global Wind Power doit introduire des demandes de dérogation pour 
destruction d'espèces protégées et/ou de leurs habitats

Monsieur le Préfet,

La société GLOBAL WIND POWER (GWP) a déposé auprès de vos services, le 29
juin 2016, plusieurs demandes d'autorisation unique pour le compte des opéra-
teurs éoliens WP FRANCE 15, WP FRANCE 16 et WP FRANCE 17, concernant des
champs  éoliens  à  créer  en  Sud-Morvan  dans  le  cadre  du  projet  dénommé
LENTEFAYE (partie Sud).

Le 5 octobre 2016, vous avez émis, en co-signature avec le Préfet de la Saône-
et-Loire  lorsque  nécessaire,  trois  lettres  de  « non-recevabilité »  de  ces
demandes,  et  avez  fixé  à  GWP  un  délai  de  9  mois  pour  fournir  divers
« compléments »,  et  un  délai  de  18  mois  pour  fournir  des  « compléments
d'inventaires » relatifs à la biodiversité.

Vous avez omis d'exiger des trois opérateurs éoliens cités ci-dessus
qu'ils  introduisent  chacun  une  demande  de  dérogation  pour
destruction d'espèces protégées et/ou de leur habitats.

En effet, au titre de la réglementation en vigueur, de telles demandes doivent
être obligatoirement introduites par les opérateurs, puisque l'étude d'impact de
GLOBAL WIND POWER elle-même atteste de l'impact potentiel du projet sur de
nombreuses espèces protégées. 

Cette obligation vous apparaitra clairement à la lecture de l'alerte LENT-3a ci-
jointe, dont une copie électronique est envoyée ce jour à mr H. JEANNERAT, à
mme la  Préfète  de  Région,  aux  services  de  l'Etat  concernés  et  à  la  presse
régionale.
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En conséquence, nous vous demandons de prendre en considération  les trois
demandes que nous formulons en cette alerte LENT-3a, et vous prions de nous
tenir informés des décisions que vous prendrez à cet égard.

Nous vous en remercions par avance.  

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de notre haute consi-
dération.

Hervé de Chessé
Président

president@sauvegardesudmorvan.org

portable : 06 08 72 97 34
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