S’informer sur le projet
éolien du Morvan
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La Charité joue
une place
historique
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ce soir, à Lille

QUESTIONS. Deux réunions publiques
sont organisées à Fours et Luzy. PAGES 2 ET 3
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Et maintenant,
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Olivier Broda
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La restauration
de l’église d’Asnan
est très urgente

parc RogerSalengro, avec les courses jeunes, rassemblant
931 arrivants, un record.
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Papier mâché. Journaliste au très sé
rieux Washington Post, Dana Milbank
avait écrit noir sur blanc dans son
édito, en octobre dernier, la phrase
suivante : « Trump perdra (la primaire
républicaine), ou je mangerai ce jour
nal ». Chose promise, chose avalée ? Le
magnat de l’immobilier n’ayant plus
aucun adversaire dans son propre
parti pour la course à l’investiture,
Dana Milbank a donc fait appel à un
grand chef américain pour lui cuisiner
l’édition du jour en « tacos à la
Trump », suivis d’un « filetofish à
l’édito » puis d’un « steak grillé à l’ar
ticle » ! Mais l’Histoire ne nous dit pas
s’il a bien digéré son « canard »… ■
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■ ATHLÉTISME. Les 32es Foulées de Nevers ont débuté hier,

■ AUJOURD’HUI. Les Foulées continuent avec les deux dis
tances historiques, 5 et 10 km, puis le semimarathon,
nouveauté de cette année. PHOTO CHRISTOPHE MASSON
PAGES 37, 38, 39 ET 40
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Éolien

Les plus hautes éoliennes jamais construites en France pour la Nièvre ?
Haut de l’antenne :
324 m
3e étage :
276 m

Bout de pale : 180 m

Tour Eiffel
(Paris)

175 m
150 m

Axe du rotor : 120 m

2e étage :
116 m

125 m
100 m
75 m

1er étage : 58 m

Cathédrale Saint-Cyr
et Sainte-Julitte : 52 m
(Nevers)

50 m
25 m

contact@sauvegardesudmorvan.org
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dossier

Éolien
ÉNERGIE ■ Deux réunions publiques sur les projets du Morvan programmées à Fours et Luzy

En savoir plus sur l’éolien dans le Morvan

PAYSAGE. Vue de Vandenesse, proche du canal du Nivernais. Au premier plan, Isenay ; au fond Cercy-la-Tour et Saint-Gratien-Savigny.

Deux réunions publiques pour exposer les projets éoliens du
Morvan auront lieu, mardi 17 mai à Fours, et mercredi 18 à
Luzy. Les questions de la population y sont attendues.
Laure Brunet

L

laure.brunet@centrefrance.com

e développeur de pro
jet éolien dans le Mor
van convie la popula
tion et les élus à deux
réunions publiques, mardi
17 mai à Fours et mercre
di 18, à Luzy (*).
Global Wind Power Fran
ce, par la voix de Cyr il
Desreumaux, répondra
aux questions de tous.
« Mais attention », tempè
retil immédiatement, « je
ne suis pas là pour parler
de l’éolien en général. Je
suis là pour répondre uni
quement aux questions de
ce projet précisément ».
Deux médiateurs anime
ront les débats et feront
tourner le micro : à Fours,
il s’agit d’Alain Reininger
(adjoint à la maire de Cer
cylaTour) et, à Luzy,
d’Antoine Kerboul, un ha
bitué des débats ; et tra

vaillant luimême dans ce
domaine.
« Dans ce type de réu
nions, il faut que tout le
monde puisse s’exprimer :
les “contre” et les “pour” »,
explique ce spécialiste de
l’éolien et de la médiation.

Des questions
sur ces projets

Afin de préparer au
mieux leurs questions, les
habitants pouvaient (et
puevent encore) se rendre
dans les mairies concer
nées par les deux projets
de GWPF afin de consulter
les documents déposés en
plusieurs exemplaires.
À Fours, GWPF présente
ra des plans, avec une si
mulation de dixhuit ma
chines d’une hauteur de
114 m au rotor (pour
3 MW ) et 60 m de pâles.
Donc des éoliennes de
180 m. Du type de celles
qui sont développées, dé

sormais, dans les nou
veaux projets éoliens en
France.
Les habitants de Luzy et
des communes voisines
trouveront le même dispo
sitif, le lendemain ; mais
pour un total de trentesix
machines.
Global Wind Power Fran
ce présentera également
« des cartes d’implanta
tion, des chemins d’accès,
les sensibilités environne
mentales, des photomon
tages et une vidéo d’un
chantier éolien de quaran
te machines construites
en 2015, dans l’Aube ». En
sachant que les machines
d e l ’ Au b e n e f o n t p a s
180 m de hauteur.

Des éoliennes
taille XXXXL

Actuellement, selon The
Wind Power, qui collecte
des données mondiales
sur l’éolien, aucune éo
l i e n n e d e 1 8 0 m n’ e s t
construite en France.
Des éoliennes issues des
dernières technologies :

PHOTOMONTAGE GLOBAL WIND POWER FRANCE

plus hautes, pouvant dé
velopper plus de puissan
ce, avec des nuisances ré
duites selon les
constructeurs.
GWPF exposera les car
tes des paysages, très at
tendues du public. « Nous
présentons le projet sur
des cartes IGN au 25 mil
lième, ce qui est l’échelle
réglementaire. Si nous avi
ons dû passer au 2.500e, à
l’échelle cadastrale, il
aurait fallu beaucoup plus
de temps pour présenter
les dizaines de cartes »,
détaille Cyril Desreumaux.
La durée de ces deux
rendezvous est corrélée à
la pertinence des ques
tions du public. « Ces réu
nions peuvent durer jus
qu’à deux heures si les
questions ne sont pas
agressives ou trop orien
tées », insiste Cyr il
Desreumaux. « Ces réu
nions ne répondent pas à
une demande légale. Elles
ne sont pas obligatoires »,
précisetil. Les habitants

qui voudraient en savoir
plus sur ces projets vont
donc pouvoir poser leurs
questions. Car, comme
souvent dans ce type de
cas, le manque d’informa
tion est pointé, notam
ment par les opposants.

« Crispation
minoritaire »

Cyril Desreumaux pourra
aussi exposer les spécifici
tés des projets qu’ils mè
nent dans la Nièvre : « Ce
projet est très étalé, puis
que dix communes sont
concernées, avec un habi
tat diffus. Ce qui implique
u n e zo n e d’ é t u d e t r è s
grande. Au départ, nous
étions sur cent vingt éo
liennes. On a réduit au fur
et à mesure des étapes ».
Le représentant de
GWPF est serein avant ses
deux rendezvous niver
nais. « La crispation est
très minoritaire. Je pense
qu’il y a plus de personnes
qui en veulent sur leur ter
rain que ceux qui les refu
sent. » Quant à l’état d’es

■ EN CHIFFRES

18

éoliennes à Cercy-la-Tour,
Saint-Gratien-Savigny et
Isenay.

36

à Luzy, Ternant, SavignyPoil-Fol, Saint-Seine,
Tazilly et Cressy-surSomme.
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à Marly-sous-Issy. ■
prit qui anime les
opposants, pour GWPF,
« le Morvan n’est pas un
musée. C’est un territoire
qui doit s’adapter ». ■
(*) À Fours, 18 h, salle de la
MJLC, et à Luzy, 18 h, salle des
fêtes.

è Nom. Le projet de Global Wind

Power France (autour de Cercy et de
Luzy) se nomme Lentefaye, mélange
des lieux-dits Lenteur et Rondefaye,
commune de Ternant, zone initiale du
projet qui a beaucoup évolué depuis
2013.

contact@sauvegardesudmorvan.org

Les questions des lecteurs et les réponses de la Rédaction
Comme toujours, la rédaction du Journal du Centre
tente de répondre aux
nombreuses questions des
lecteurs sur le sujet de l’éolien.
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Des éoliennes de
180 m : quid de la distance avec les habitations ? En
France, dans le monde de
l’éolien, la distance régle
mentaire entre une éolien
ne et une habitation est de
500 m. Quelle que soit la
taille de l’éolienne. Or,
une des spécificités des
projets éoliens actuelle
ment développés dans la
Nièvre (et ailleurs en Fran
ce) est la taille des machi
nes : 180 m tout compris
(en bout de pale). Aujour
d’hui, les éoliennes les
plus hautes, à 160 m, tour
nent dans l’Oise (*). Plus
proches de nous, celles du
parc de l’Auxerrois “culmi
nent” à 150 m.
Une situation qui fait
tempêter les opposants.

Dans certains pays, no
tamment en Allemagne,
les distances ont été recu
lées. ce qui fait dire aux
opposants qu’il faut une
harmonisation européen
ne. En France, le Sénat
avait proposé d’allonger
de cette distance de 500 à
1.000 m, mais les députés
ont voté contre. Le préfet
peut, tout de même, fixer
une distance plus impor
tante.
De nouvelles communautés de communes apparaissent : quelles conséquences sur la fiscalité
éolienne ? Effectivement,
avec les nouveaux regrou
pements de communautés
de communes, la fiscalité
va changer. La taxe “éo
lienne” sera versée non
plus aux communes, mais
aux communautés de
communes. À elles, ensui
te, de répartir cette taxe…
Les projets éoliens se
développent-ils de la
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VENT. Le parc éolien de Clamecy-Oisy, le seul en
fonctionnement dans la Nièvre. PHOTO CHRISTOPHE MASSON
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même façon sur tout le territoire français ? Difficile de
répondre à cette question.
Cependant, il semble que
des zones très touristiques
soient tenues à distance
des projets éoliens. Un dé
veloppeur nous confiait
même : « Il n’y aura jamais
rien à proximité des châ
teaux de la Loire. Tout
comme autour du Mont
SaintMichel ». À croire
que l’esthétique des éo
liennes n’est pas vue du
même œil que l’on vive
dans un territoire rural ou
dans un territoire touristi
que…
Qui mesure le bruit des
éoliennes ? Le bruit des
éoliennes est réglementé à
5 décibels le jour et 3 la
nuit. Si ces cr itères ne
sont pas respectés, les ma
chines peuvent être ralen
ties. La réglementation
prévoit que l’exploitant
fasse des contrôles à inter
valles réguliers. Les mesu
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res de bruit doivent être
faites six mois après la
mise en route du parc.
Une mesure effectuée par
un autre bureau d’études
que celui qui a mené
l’analyse acoustique en
amont du projet. Il est
également prévu une
autre mesure six mois
après ; puis tous les
trois ans. Des contrôles
inopinés peuvent être éga
lement faits, souvent après
des plaintes des voisins.
Les services de l’État pré
cisent que le bruit peut
être modifié par la puis
sance de l’éolienne, pas
par la hauteur.
Où seront raccordées
les éoliennes du Morvan ? À Gueugnon. Un rac
cordement dont le devis
s’ é l è v e à 4 0 m i l l i o n s
d’euros. Parallèlement,
l’ancienne ligne électrique
reliant Le Creusot à Decize
devrait être démantelée à
la fin de l’année 2016. ■
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(*) Source : The Wind Power.

