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Quelle mutuelle pour ma famille ?
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2 mois
offerts*
jusqu’au 31/

01/2017

* Sur toute nouvelle adhésion individuelle santé.

Voir modalités en agence.

SIREN 776 950 669. Mutuelle GRM / PREVIFRANCE : Société Mutuelle, soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité.
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www.st-joseph01.fr

Le Textile Indémaillable

3 route de Mussy - 71170 CHAUFFAILLES
Tél. 03 85 26 49 80

www.boutique.lingerielechat.com

PRIX D’USINE

NOMBREUSES PROMOTIONS

Chemises de nuit, pyjamas, peignoirs, homewear...

GRANDEVENTED’USINE

Dumercredi 23 au samedi 26
novembre 2016 de 10h à 19h
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ISSY-L’ÉVÊQUE

�Les préfectures de la Nièvre et de la Saône-et-Loire ont mis un frein au projet éolien 
s’étendant sur les deux départements. Photo Illustration Le JSL 
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4 millions pour réhabiliter 
le parc des expos de Charolles
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GUEUGNON

La Région aidera 
à détruire les 
anciens collèges
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CHAUFFAILLES

L’étang  vidé et
les poissons 
comptés

PAGES 2 À 4

POLITIQUE

Primaire : 
quelle droite 
voulez-vous ?
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Relation abonnés

Non recevable. Telle est la conclu-
sion de la Dreal (1), face à la deman-

de d’autorisation unique formulée par 
Global Wind Power. La société basée à
Puteaux avait déposé son dossier en 
préfecture de la Nièvre, fin juin. Trois 
mois plus tard, les services de l’État ont 
retoqué une grande partie de l’étude 
présentée en vue de la création d’un 
parc éolien en Sud Morvan. En Saône-
et-Loire, les communes de Cressy-sur-
Somme, Marly-sous-Issy et Issy-l’Évê-
que sont concernées.
Dans un courrier daté du 5 octobre 
2016, 18 pages d’annexes déclinent 
une litanie d’insuffisances et de recom-
mandations. Tout y passe. La Dreal 
pointe « une minimisation systémati-
que des impacts » qu’ils soient d’ordre 
paysager ou relatif à la biodiversité. Sur
ce dernier point, il est même fait état 
d’une étude « de qualité très médio-
cre ». Surtout, de gros doutes accom-
pagnent la question financière : « Un 
business plan complet n’étant pas com-
muniqué, les besoins en trésorerie réels
ne sont pas calculés. La société Global 
Wind Power France […] ne semble pas 
en capacité de financer le projet, eu 
égard à sa situation financière. » Ça pi-
que les yeux…
Les opposants au projet ne jubilent pas 
encore. Mais ils prennent un malin 
plaisir à découvrir les griefs formulés 

par les services de l’État. « Il s’agit d’une
analyse très serrée du dossier, se félicite 
Bernard Grangé, vice-président de l’as-
sociation Nature et paysage en Sud 
Morvan à Marly-sous-Issy. Celle-ci po-
se un certain nombre de problémati-
ques que nous-mêmes avions identi-
fiées. Nos préoccupations ne sont pas 
tombées dans le vide. »

Une année d’études 
supplémentaires, 
selon Global Wind Power

Toutefois, le projet n’est pas enterré. « Il
n’est pas remis en cause, mais cela va 
prendre plus de temps, tempère le mai-
re de Cressy-sur-Somme, Jean-Pierre 
Raulo. Le préfet de la Nièvre demande 
à ce que d’autres éléments soient com-
muniqués. Au niveau de l’impact vi-
suel, certaines éoliennes seront ame-
nées à être déplacées. »

La société Global Wind Power dispose
d’un délai de 9 à 18 mois pour transmet-
tre les éléments manquants à l’adminis-
tration. Le travail qui reste à réaliser est 
conséquent. Chef de projet pour Glo-
bal Wind Power, Cyril Desreumaux 
n’apparaît toutefois pas surpris par 
l’ampleur des remarques : « 90 % des 
dossiers présentés font l’objet de de-
mandes de compléments. Concernant 
l’implantation des éoliennes, nous de-
vons présenter d’autres variantes. » 
Aussi l’observation des batraciens va 
demander du temps : « Pour cela, il fau-
dra attendre le printemps, jusqu’à la fin 
de l’été. » Au calendrier, l’avancée du 
projet Global Wind Power aura ainsi 
été contrariée d’une année.

Noémi Predan

(1) Dreal : Direction régionale
de l’environnement de l’aménagement et du 
logement

�Les éoliennes ne s’invitent pas encore dans le ciel du Sud-Morvan. Le projet présenté par la société Global Wind Power 
devra être largement réévalué, impactant l’étude en cours en menée par Anemos et Voltalia. Photomontage Sauvegarde Sud Morvan

Gros coup de frein pour le 
projet éolien du Sud Morvan

I SS Y- L’ É V Ê Q U E  E T  R É GI O N  ENVIRONNEMENT

Global Wind Power prévoit l’implanta-
tion de 38 éoliennes en Sud Morvan, 
entre Nièvre et Saône-et-Loire. Toute-
fois, l’étude présentée cet été a fait 
l’objet de nombreuses insuffisances 
au regard des services de l’État. 
L’avancée du projet est contrariée.

Le dossier porté par la société Global Wind Power ne traite pas de l’ensemble
du parc éolien de “Lentefaye” projeté en Sud Morvan. Portant sur un poten-
tiel d’environ 60 éoliennes mesurant 180 mètres en bout de pale, le projet est 
étudié par trois sociétés distinctes. Si Global Wind Power travaille sur l’édifi-
cation d’une trentaine de mâts côté Nièvre, mais également à Cressy-sur-
Somme, Marly-sous-Issy et Issy-l’Évêque, les promoteurs Anemos-Voltalia et
Windstorm sont mobilisées en Saône-et-Loire.
Surtout, les projets portés par ces sociétés ne peuvent être menés de manière 
indépendante. Ainsi, la position de l’État vis-à-vis de l’étude présentée par 
Global Wind Power a forcément des résonances sur celle en cours, mené par 
Voltalia à Marly-sous-Issy, Issy-l’Évêque et Cuzy. « Notre étude doit prendre 
en compte les impacts cumulés, explique Laurent Lamour, chef de projet 
pour Voltalia. Aussi, nous devons nous adapter à Global Wind Power. Nous 
comptons nous rapprocher de cette société, pour travailler en concertation. »

Des incidences pour le projet Anemos-Voltalia


