
SAUVEGARDE  SUD-MORVAN
est  une  association  apolitique
créée par des citoyennes et des
citoyens de Luzy, qui ont appris
le 1er décembre 2015 que leurs
élus avaient,  deux ans aupara-
vant  et  par  une  délibération
illégale,  opté  pour  l'installation
d'éoliennes de grande puissance
sur le territoire de la commune.
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
58 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.

Monsieur le Préfet de Région
Préfecture de Région Bourgogne - Franche-Comté
53 rue de la Préfecture
21041 DIJON CEDEX

Lettre recommandée avec AR

N/Ref : C1217
Date  : 16 mai 2018

Objet : Projet éolien de MONTMORT (71) 
           Alerte MONT-3a 

L'avis favorable de l'Inspection 
   des Installations classées met en danger 
   les paysages autour du Grand Site de Bibracte
   et de Montmort

Monsieur le Préfet,

Le  présent  courrier  concerne  le  projet  éolien  de  Montmort,  sis  sur  la
commune  de  Montmort  (71),  constitué  de  quatre  éoliennes  de  2 MW  et
développé par la société WINDSTROM FRANCE  (cf la carte schématique des
projets éoliens en Sud-Morvan ci-jointe).
La  présente  alerte  a  pour  objectif  d'attirer  votre  attention  sur  le
danger  que  fait  courir  le  projet  éolien  de  Montmort  aux  paysages
environnant le Grand Site de France de Bibracte, donc au Grand Site
lui-même.

1.  L'avis réservé de l'Autorité Environnementale

Concernant le volet Paysages du projet éolien de Montmort, l'Autorité Environ-
nementale (AE) précisait dans son avis n°B-2016-361 du 30/09/2016, rédigé par
la DREAL :

« L'enjeu du secteur réside donc ...surtout dans les panoramas excep-
tionnels  offerts  depuis  les  belvédères  du Mont  Beuvray à  20 km au
Nord, du Signal du Mont à 20 km à l'Ouest et des Rochers du Carnaval à
15 km à l'Est, tous trois sites naturels classés. » (Avis AE page 6)
« Le projet se situe en co-visibilité avec le Mont Beuvray, site classé
depuis  1990  et  site  labellisé  Grand  Site  de  France  depuis  2007.  Le
règlement d'usage du label garantit que le site est préservé, géré et mis
en valeur. 

Association loi 1901 n° W581000704
Monteuillon  
58170 Luzy

07 68 22 39 21
nouscontacter@sauvegardesudmorvan.org
www.sauvegardesudmorvan.org



« Le dossier [de l'opérateur éolien] ne tient pas compte du projet de
mise  en scène des  lieux signifiants  de cette  ville  historique Bibracte,
prévu par le gestionnaire du Grand Site et reposant sur des éclaircies
dans l'espace boisé couronnant le Mont Beuvray pour favoriser les vues
sur Bibracte.
« La prise en compte du paysage depuis le sommet du Mont Beuvray,
avec la réouverture des clairières pour favoriser les vues vers l'extérieur,
n'est pas assurée.
« Enfin,  ce  projet  bénéficiant  d'une  forte  lisibilité  dans  le
paysage, l'enjeu majeur à une échelle éloignée est la covisibilité
avec  de  futurs  projets  éoliens,  qui  pourraient  venir  remettre  en
cause ce nouveau repère paysager. » (Avis AE page 12)

2.  L'avis défavorable du commissaire enquêteur

Ce projet éolien de Montmort a reçu à l'issue de l'enquête publique un  avis
défavorable du commissaire-enquêteur (CE), en date du 30/12/2016.
2.1  Concernant  la  découverte  du  paysage  à  partir  du  site  de  Bibracte,  le
commissaire-enquêteur conclut :

« Ce sont surtout les effets cumulés du parc éolien de Montmort avec
ceux en projet qui risquent de poser problème, et on comprend bien
que, sans vision globale de l’éolien dans le secteur, l’impact sera cata-
strophique. Et c’est bien l’inquiétude exprimée par le directeur du site de
Bibracte. » (Conclusions CE page 5)

2.2 Concernant  le  paysage  sur  la  commune  de  Montmort,  le  commissaire-
enquêteur conclut :

« la création des chemins d’accès et des plateformes vont générer des
terrassements assez importants avec nécessairement des talus de déblai
ou de remblai, ou dans certains cas des murs de soutènement, qui vont
avoir deux principaux impacts :

• des emprises beaucoup plus larges sur les parcelles agricoles,
• un impact paysager non négligeable qui n’a pas été pris en compte
dans l’étude d’impact.

J’estime que  sur  ce  point,  le  dossier  n’est  pas  recevable  en  l’état. »
(Conclusions CE page 9)

3.  La  décision  de  la  DREAL  et  la  DRAC :  définir  une  aire  de
préservation visuelle du Grand Site de Bibracte

L'accumulation anarchique des projets éoliens autour de Bibracte, redoutée par
l'Autorité Environnementale (cf § 1 ci-avant) et par le commissaire-enquêteur (cf
§ 2.1 ci-avant), s'est concrétisée à partir de la mi-2016 avec l'apparition succes-
sive en Sud-Morvan des projets LENTEFAYE-NORD (18 éoliennes), LENTEFAYE-
SUD (38 oliennes), MARLY-ISSY-CUZY (16 éoliennes), soit – avec les projets de
MONTMORT (4 éoliennes) et de  LA CHAPELLE-AU-MANS (4 éoliennes) – un total
provisoire de 80 éoliennes à fin 2017.
Conscientes du risque de perte par le site de Bibracte du label « Grand Site de
France » si l'Administration laisse se développer autour de lui des projets éoliens
de façon anarchique, la DREAL et la DRAC sont convenues courant 2017 de la
réalisation d'une étude visant à définir une aire de préservation visuelle du
Grand Site de Bibracte vis-à-vis de l'éolien, comme celle qui a été définie
autour du site classé de Vézelay, en Côte-d'Or.
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L'étude a été évaluée à 80.000 € environ et doit durer 12 mois. L'appel d'offres a
été clos le 12/04/2018 et le choix du prestataire est en cours.
Pour plus de détails sur cette étude et son cahier des charges, consultez le site
www.sauvegardesudmorvan.org,  rubrique  Documentation  /  La  protection  des
paysages autour de Bibracte.

4.  Où en est le projet éolien de Montmort au 15 mai 2018 ?

Le projet éolien de Montmort est maintenant en fin d'instruction.
Conformément aux dispositions des anciens articles R.512-25 et R.553-9 du Code
de l'Environnement encore applicables au projet,  l'Inspection des Installations
classées (DREAL Bourgogne-Franche-Comté) a élaboré son rapport de synthèse
destiné à la C.D.N.P.S. (22 pages) et le projet d'arrêté préfectoral autorisant le
projet.
Le Préfet de la Saône-et-Loire a convoqué pour le 25 mai 2018 une réunion de la
C.D.N.P.S., chargée de rendre son avis sur le projet, avant que le Préfet ne signe
l'arrêté préfectoral sus-mentionné.
Les  conclusions  du  commissaire-enquêteur,  formulées  à  l'issue  de  l'enquête
publique,  ne  semblent  pas  avoir  été  communiquées  aux  membres  de  la
C.D.N.P.S. 
Visiblement, le Préfet de Saône-et-Loire a la ferme intention d'accorder l'autoris-
ation de créer ce parc éolien de  Montmort, malgré l'avis réservé de l'Autorité
Environnementale et l'avis défavorable du commissaire-enquêteur.

5.  Le rapport de l'Inspection des Installations Classées

Selon les informations qui nous sont parvenues, le rapport de synthèse émis par
l'Inspection des Installations Classées et  signé par le chef de l'UD-DREAL 71
formule un avis favorable au projet éolien de Montmort.
5.1  Concernant la découverte du paysage à partir du site de Bibracte (cf § 2.1
ci-avant), le rapport de l'Inspection traite la question en quatre lignes :

« Depuis le sommet du Grand Site de Bibracte situé à environ 20 km du
projet, une éolienne de 150 m apparaît comme un objet de 4,5 mm.
Même  en  l'absence  de  végétation,  les  éoliennes  sont  donc  à  peine
perceptibles pour un observateur. L'Inspection estime que l'impact du
projet  est  très  faible  pour  ce  qui  est  de  la  modification  du  paysage
depuis le Grand Site. » (Rapport de l'Inspection, page 8)

L'I.nspection fait donc clairement comprendre à l'Autorité Environnementale et à
la DREAL que leur évaluation du projet [« Ce projet bénéficie d'une forte
lisibilité dans le paysage - cf §1 ci-avant »] est erronée qu'il est parfaitement
inutile de dépenser des fonds publics dans l'étude d'une aire de préservation
paysagère, menée par des paysagistes expérimentés :  « L'impact du projet
est très faible », selon l'Inspection. 
On  aurait  aimé  que  le  pétitionnaire  WINDSTROM FRANCE  et  l'Inspection  le
prouvent,  les  premières  simulations  opérées  par  le  Parc  Naturel  Régional  du
Morvan semblant nettement moins optimistes (cf simulation 3D ci-jointe).
On  comprend  bien  que  l'Inspection  –  totalement  indifférente  aux  inévitables
effets cumulatifs à venir – répétera la même argumentation simpliste pour les
projets éoliens suivants, au fur et à mesure de leurs demandes d'autorisation.
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5.2  Concernant l'impact du projet sur le paysage de la zone d'implantation des
éoliennes à Montmort même, dénoncé par le commissaire-enquêteur (cf § 2.2 ci-
avant), le rapport de l'Inspection précise que :

« une étude de faisabilité portant sur la construction des pistes d'accès,
des plateformes de grutage et des soutènements a été réalisée [non
communiquée lors de l'enquête publique].
Il  en  ressort  que  le  projet  éolien  de  Montmort  est  techniquement
réalisable avec des aménagements de la même ampleur (ou réduits, voir
ci-dessous) que ceux prévus dans le dossier qui a été présenté lors de
l'enquête publique fin 2016 ». (Rapport de l'Inspection, page 14).

Suit un plan d'implantation de l'éolienne E2 daté 01/07/2015, extrait du dossier
de permis de construire, donc sans représentation d'aucun déblai-remblai ni mur
de soutènement, comme justement dénoncé par le commissaire-enquêteur.
L'Inspection  confirme  donc  que  le  projet  est  techniquement  faisable  (on  est
rassuré !), mais reste muette sur cette importante question des déblais-remblais
et  murs  de  soutènements  soulevée  par  le  commissaire-enquêteur  et  ayant
motivé son avis défavorable. Seules certaines installations provisoires – appelées
en tout état de cause à être supprimées en fin de chantier – pourraient être
« réduites ».
L'argumentation alambiquée de l'Inspection confirme donc l'absence totale de
prise en compte par le pétitionnaire du relief important de la zone d'implantation
des éoliennes, donc de l'impact réel du projet sur les paysages de Montmort.

5.3  On notera enfin que le rapport de l'Inspection, destiné pourtant à permettre
aux membres de la C.D.N.P.S. de prononcer un avis éclairé, ne fait bizarrement
aucune mention de l'étude d'une « aire de préservation paysagère » program-
mée par la DREAL et la DRAC.

6.  L'absurdité de la situation créée par la DREAL

Ainsi, en ce qui concerne  les paysages autour de Bibracte, la DREAL elle-
même, par l'entremise de son Inspection des Installations Classées et de son
UD-DREAL 71 :

1. contredit  la position de l'Autorité Environnementale,  qu'elle  a pourtant
elle-même élaborée comme indiqué en préambule de l'avis de l'A.E. (cf
§ 1 ci-avant),

2. contredit les conclusions du commissaire-enquêteur sans fournir aucun
élément probant (cf § 2.1 ci-avant),

3. « torpille » par avance l'étude que la DREAL et la DRAC vont engager, en
émettant  un  avis  favorable  pour  le  projet  de  Montmort,  situé  à
seulement 16,5 km de Bibracte.

C'est simplement absurde !

7.  Les demandes de l'association SAUVEGARDE SUD-MORVAN

L'association  SAUVEGARDE  SUD-MORVAN  demande  à  monsieur  le  Préfet  de
Région :

• d'annuler le rapport de l'Inspection des Installations Classées élaboré par
la DREAL et daté 08/02/2018, considérant comme « très faible » l'impact
du projet sur les paysages autour du Grand Site de Bibracte, mais sans
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fournir  aucune étude – ni  du pétitionnaire  ni  de la DREAL – pour le
prouver ;

• d'intervenir auprès de mr le Préfet de Saône-et-Loire pour qu'il annule la
réunion  de  la  C.D.N.P.S.  du  25  mai  2018  et  fixe  une  nouvelle  date
postérieure à la remise de l'étude commandée par la DREAL et la DRAC,
comme l'autorise l'article R.512-26 §2 du Code de l'Environnement.

Nous  attirons  par  ailleurs  votre  attention  sur  deux  autres  graves
anomalies  que  comporte  le  rapport  de  l'Inspection  (version  2  du  8
février 2018) : 

• Défaut d'avis du Centre National de Protection de la Nature (C.N.P.N.),
suite  à  un  défaut  de  présentation  par  WINDSTROM  FRANCE  d'une
demande  de  dérogation  pour  destruction  d'espèces  protégées,  en
violation de l'article L.411-2 du Code de l'Environnement,

• Appréciation  erronée  des  capacités  financières  du  développeur  éolien
WINDSTROM  FRANCE  et  de  sa  filiale  ENERGIE  EOLIENNE  DE
MONTMORT, et présentation erronée de leur « société-mère » au sens
des articles L.512-17 et R.553-1-III ancien (restant applicable au projet).

Ces anomalies  ont  été  décrites  en détail  par  SAUVEGARDE SUD-MORVAN en
deux alertes précédentes, restées sans suite de la part de l'Administration :

• Alerte MONT-1 : WindStrom doit introduire une demande de déroga-tion
pour destruction d'espèces protégées et/ou de leurs habitats – 14 pages
– 08/03/2017 – Réf. S1710A

• Alerte MONT-2 :  Ce que les membres de la C.D.N.P.S. doivent savoir
avant de formuler un avis sur le projet éolien de Montmort – 26 pages +
8 annexes – 05/12/2017 – Réf. S1975A

Retrouvez  ces  alertes  sur  notre  site  www.sauvegardesudmorvan.org,  
rubrique Le projet de Montmort / Nos alertes

Je vous remercie par avance pour la suite que vous voudrez bien donner au
présent courrier, dont une copie électronique est transmise ce jour à mr Eric
Pierrat, Secrétaire général de la Préfecture de Région.

Je  vous  prie  d'agréer,  Monsieur  le  Préfet,  l'expression  de  notre  haute
considération.

Hervé de Chessé
Président

president@sauvegardesudmorvan.org
portable : 06 08 72 97 34
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SAUVEGARDE SUD-MORVAN :
880 membres au 1er mai 2018

Pièces jointes : 
• Carte schématique du projet de zone éolienne Sud-Morvan  (S1765D)
• Simulation 3D, sur modèle numérique de terrain, des champs éoliens en Sud-Morvan, vus à 

partir de Bibracte (source : Parc Naturel Régional du Morvan) (S2013A)

Copie à :
• mr Eric Pierrat, secrétaire général
• mr le préfet de Saône-et-Loire
• Préfecture 71/DLPE
• DREAL/SBEP
• UD-DREAL 71
• DDT 71
• DRAC
• EPCC Bibracte
• Parc Naturel Régional du Morvan
• Membres de la CDNPS 71
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CARTO

02/10/17

S1765C

Date

Dossier

Numéro

PROJET DE ZONE ÉOLIENNE SUD-MORVAN  v3.1

3 projets distincts totalisant 58 éoliennes de 180 m de hauteur

4 éoliennes du projet Montmort
WINDSTROM
et leur zone de 500m

Rémilly

Lanty

Avrée

Fléty

Millay

Tazilly

Ternant

Saint-Seine

Cuzy

Charbonnat

Thil-sur-Arroux

Sainte-Radegonde

Grury

Maltat

Saint-Didier-sur-Arroux

La 
Boulaye

Cronat

Montmort

Toulon-
sur-arroux

La Nocle-
Maulaix

Nièvre

Savigny-
Poil-Fol

Luzy

Saône-et-Loire

Issy-l’Evêque

Marly-
sous-Issy

Cressy-sur-Somme

38 éoliennes du projet Lentefaye
GLOBAL WIND POWER
et leur zone de 500m

WP FRANCE 15
Champ F

WP FRANCE 16
Champ G

WP FRANCE 17

GLOBAL WIND POWER
Projet Lentefaye-Sud

Champ H

Champ I

Eolienne du projet Marly-Issy-Cuzy
VOLTALIA
et sa zone de 500m

Eolienne du projet Montmort
WINDSTROM
et sa zone de 500m

Champ 
E Ouest

VOLTALIA
Projet Issy-Marly-Cuzy

Champ
E Est

Champ C

WINDSTROM
Projet Montmort

Auxerre

89
Yonne

Mâcon

71
Saône-et-Loire

Bourgogne

Zone éolienne
Sud-Morvan

Nevers

58
Nièvre

Dijon

21
Côte d’or

Bourgogne
P
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16 éoliennes du projet Issy-Marly-Cuzy
VOLTALIA
et leur zone de 500m



Les projets de champs éoliens en Sud-Morvan
vus à partir du Grand Site de Bibracte

Simulation 3D sur modèle numérique de terrain
Source : Parc Naturel Régional du Morvan
S2013A – 05/12/2017
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