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Le mois prochain, un mat de
mesure du vent sera installé aux

Pendées dans la commune de Mar-
ly-sous-Issy. Ainsi se poursuit l’étu-
de d’impact menée par la société
Anemos. Elle porte sur l’installa-
tion de 16 éoliennes, à Issy-l’Evê-
que, Marly-sous-Issy et Cuzy.
Mercredi, Denis Royer et Laurent
Lamour étaient en salle de Montri-
faut afin de présenter l’état d’avan-
cée du projet. Le premier est chargé
de l’étude pour le compte d’Ane-
mos. Le second est chef de projet
pour la société Voltalia. « L’étude
d’impact a été lancée en septem-
bre 2015 et durera encore quelques
mois, indique Denis Royer. Est-ce
qu’il y a des choses cachées ?
Aujourd’hui, on apporte la preuve
que non. » Le message s’adressait
aux opposants présents sur place.

Un calendrier soumis 
à d’éventuels recours
Dans leur présentation, les tenants

du projet ont évoqué un calendrier
menant à la mise en service des
éoliennes à l’horizon 2020. D’ici là,
les étapes à mener sont encore
multiples. La fin de l’étude écologi-
que est prévue d’ici septembre :
dans la foulée, une étude acousti-
que sera engagée. La phase d’étu-
des devrait se terminer début 2017.
« Cela coûte 300 000 à 500 000 €»
fait remarquer Denis Royer. Reste-

ra alors à franchir quelques méan-
dres administratifs, jusqu’au dépôt
du permis de construire. Le dossier
passera ainsi entre les mains de la
préfecture, jusqu’au lancement des
travaux à la mi-2019. Sous réserve
que les associations d’opposants,
par d’éventuels recours, ne vien-
nent pas contrarier ce calendrier.
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Anemos projette 16 éoliennes en 2020
La société Anemos mène actuelle-
ment une étude de faisabilité à 
Issy-l’Évêque, Marly-sous-Issy et 
Cuzy. Le projet porte sur 16 éolien-
nes, en prolongement des 38 déjà 
prévues par Global wind power.

nLe parc éolien tel qu’il pourrait se présenter dans le paysage depuis le bourg de Cuzy. Photomontage ANEMOS

Au lendemain de la réunion d’information tenue mer-
credi par Anemos et Voltalia en salle de Montrifaut, le
conseil municipal d’Issy-l’Évêque ne pouvait échapper
au débat relatif au projet éolien. Prudent, le maire Serge
Nivot a rappelé la première démarche entreprise par la
municipalité dans ce dossier : « Nous avions délibéré
pour confier une étude de faisabilité à la société Ane-
mos, le 13 novembre 2014 ». Alors que l’étude écologi-
que doit se terminer en septembre, l’élu Michael Flynn
estime que les démarches entreprises dépassent désor-
mais largement ce cadre : « On demande des signatures
de bail aux propriétaires, sans qu’ils puissent faire
marche arrière. On lie les mains des propriétaires ! C’est
étrange ». Étrange, peut-être… « Mais si c’est illégal, ça
ne va pas aboutir », indique le maire.
Le projet porte sur l’installation de 16 éoliennes à
Marly-sous-Issy, Issy-l’Évêque et Cuzy. Au sein du con-
seil, des oppositions s’expriment. La première adjointe
Élisabeth Kulik évoque « un projet démesuré qui va
complètement détruire notre paysage […] On se bat
pour créer des circuits de balades vertes. Si l’on cons-
truit des éoliennes, ce n’est pas la peine ». De son côté,
Guy Samuel a regretté la position prise par les agricul-
teurs sollicités pour l’installation d’éoliennes sur leurs
terrains. « Je leur ai posé des questions. Aucun ne s’est
senti sensible à son cadre de vie. »
La position du maire Serge Nivot n’est pas si tranchée. Il
avance d’abord la nécessité d’avancer sur le développe-
ment durable. Des éoliennes ? « Il faut que ce soit
raisonné », estime le premier magistrat. Et d’avancer
l’exemple de Tazilly, dans la Nièvre : « Sur un petit
territoire, on envisage d’y installer 14 éoliennes. Pour
moi, c’est irrationnel ».
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Les élus d’Issy-l’Évêque 
sont partagés

« Des éoliennes, c’est bien
dans le Brie ou dans la Beau-
ce, mais pas dans un pays 
comme le nôtre ! » Mercredi,
les associations d’opposants
au parc éolien du Sud Mor-
van s’étaient mobilisées de-
vant la salle de Montrifaut à
Issy-l’Évêque. Le débat, tenu 
en marge de la présentation
effectuée par Anemos et Vol-
talia, a permis de prendre le
pouls d’une partie de la popu-
lation.
Toujours en tête de la contes-
tation, le président de l’asso-

ciation Sauvegarde Sud 
Morvan, Hervé de Chessé,
s’est montré le plus virulent. 
Il s’en est notamment pris à 
Denis Royer, de la société 
Anemos : « Je doute fort de 
votre bonne foi. Je ne vois pas
sur votre présentation les éo-
liennes pour lesquelles vous
présentez des contrats à de 
nouveaux propriétaires de 
parcelles. Vous nous racon-
tez des bobards ! »
Devant le ton employé, les
quelques élus présents se
sont rapidement dissociés du

cercle. C’était notamment le
cas du maire d’Issy-l’Évêque, 
Serge Nivot, qui expliquera
plus tard regretter que les as-
sociations d’opposants aient 
mis la main sur une opéra-
tion d’information tenue à la
demande de la municipalité.
Le maire de Cuzy, Édith Per-
raudin, s’est refusé de jouer le
jeu « dans un tel contexte. Je
ne suis pas venue pour être 
prise à partie ». Ainsi, le dé-
bat entre les opposants et les
élus n’a pas eu lieu.
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Le débat entre élus et opposants n’a pas eu lieu

nEn présence des porteurs du projet, l’opposition aux éoliennes a été réaffirmée. Photo Noémi PREDAN

nLe parc se prolonge au nord
L’étude réalisée par Anemos ne 
porte que sur une partie du parc 
éolien envisagé en Sud Morvan. 
L’étude de Global wind power 
prévoit 38 éoliennes supplémen-
taires. Cressy-sur-Somme est 
notamment concerné.
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