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NOUVEAUDISCOVERY

#DISCOVERY

ABOVE AND BEYOND : Franchir de nouveaux horizons

Consommations mixtes (l/100 km) : 6,0 à 10,9. Émissions de CO
2
(g/km) : 159 à 254.

Des technologies de pointe, un design novateur et un confort de conduite absolu : voici ce que vous réserve le Nouveau Discovery.

Venez découvrir le Nouveau Land Rover Discovery chez votre concessionnaire :

Land Rover Mâcon
1, rue de la Madone 71000 Sancé

03 85 21 15 40
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Ça roule 
beaucoup trop 
vite à Sanvignes
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CIRCULATION

Carrefour modifié 
à Perrecy : qui 
est satisfait ?
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POUILLOUX

La chaudière
de la maison 
prend feu

PAGES
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MONTMORT

�Les opposants au projet de quatre mâts d’éoliennes à Montmort ont remporté une victoire avec 
le rapport de l’enquête publique. Mais le dossier est loin d’être clos. Photo d’illustration

Les éoliennes 
battent de l’aile

PAGES 2-3SCIENCES

« Allô Le Creusot ?
Ici l’espace ! »



BA
SS

IN
 M

IN
IE

R

14

www.lejsl.com

MARDI 17 JANVIER 2017 LE JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE

Agence de LyonAgence 

de  Montceau-les-Mines
3 rue Carnot, 

71300 Montceau-les-Mines

Téléphone
Rédaction : 03.85.57.04.61

Mail

Mail
JSL-REDACMONTCEA@lejsl.fr

Web
www.lejsl.com

Facebook
www.facebook.com/

lejsl Montceau

0800 003 320  

Relation abonnés

Lancé il y a deux ans après un pre-
mier dossier abandonné en 2010,

le projet d’implantation de quatre éo-
liennes à Montmort porté par la so-
ciété Windstrom est sérieusement 
écorné par l’avis du commissaire en-
quêteur rendu le 30 décembre.

La conclusion de l’enquête publique 
menée du 17 octobre au 18 novem-
bre 2016 dans neuf communes si-
tuées à moins de six kilomètres du
projet est sans appel avec de nom-
breux arguments contre le dossier,
du manque de concertation avec les 
habitants à l’absence de preuve d’effi-
cacité énergétique (lire par ailleurs).

Ceux qui rient 
et ceux qui pleurent

Forcément, pour les opposants au 
projet, la nouvelle est plutôt bonne.
D’ailleurs, les membres de l’associa-
tion Vent du sud Morvan se deman-
dent « comment les conseils munici-
paux ont pu voter une délibération

favorable à ce projet après le renon-
cement d’un précédent promoteur 
éolien (NDLR : porté par la Compa-
gnie du Vent, de GDF Suez) ». Le 
maire de la commune, qui compte 
parmi les partisans du projet, recon-
naît que l’avis du commissaire enquê-
teur est un « mauvais point ». S’il es-
time pour autant que « Montmort
doit participer au développement du 
pays », il ne veut pas passer en force :
« Il faut que cela se fasse dans le cadre
de la réglementation en vigueur ».
Cette phase d’enquête publique
achevée, le préfet a trois mois pour se

prononcer sur la base de cet avis et de
celui de la commission départemen-
tale de la nature, des paysages et des 
sites. Il est quasiment certain que « ce
délai de trois mois sera prorogé », sti-
pule la préfecture, le temps que l’ins-
pection des installations classées, po-
lice administrative réglementant
l’installation des structures classées à
risque, « mène un travail d’instruc-
tion plus fouillé ». 

Camille Roux

NOTE  Le promoteur du projet n’a pas 
répondu à nos sollicitations.

M O N T M O R T ÉNERGIE

Le projet éolien de Montmort écorné par l’enquête publique
Quelques semaines après le feu 
vert de la préfecture pour l’implan-
tation de quatre éoliennes à la 
Chapelle-au-Mans, Montmort, à une 
vingtaine de kilomètres, écope d’un 
mauvais point avec un avis défavo-
rable du commissaire enquêteur. 

�Le projet prévoit l’implantation d’une éolienne en haut de la colline en arrière-plan, à environ 600 mètres d’une habitation du
et de ce pré. Photo Camille ROUX

} Il faut que 
Montmort participe 
au développement 
du pays. ~

Bernard Dufraigne,
maire de Montmort

CE QUE DIT L’AVIS

�Les points pour l’opération
� « Elle répond à l’objectif de la loi 
de transition énergétique portant la 
part d’énergies renouvelables 
à 40 % de la production d’électricité 
à l’horizon 2030. »
� « Elle est compatible avec le sché-
ma régional éolien, annulé depuis 
mais porteur d’une réflexion globale 
pertinente. »
� « La production d’électricité 
annuelle attendue de 17 600 MWh 
pourrait assurer la consommation 
d’environ 6 000 foyers (si cela était 
démontré). »

�Les points contre l’opération
� « Pas de concertation préalable. »
� « Sans mât de mesure, le projet n’ap-
porte pas la preuve des vitesses 
du vent. »
� « Elle ne démontre pas son efficacité 
énergétique. »
� « Elle présente deux études de bruits 
sans préciser laquelle est à prendre 
en compte. »
� « Elle ne propose pas de solution 
d’évitement pour réduire son impact sur

une habitation où vit un enfant autiste. »
SOURCE  Avis du commissaire enquêteur, 
à consulter sur lejsl.com

�Le parc éolien de Montmort 
prévoit quatre mâts hauts 
de 95 à 125 m. Photo DR



15

71B - 1

ACTU MONTCEAU ET RÉGION

Le projet éolien de Montmort écorné par l’enquête publique

Le projet prévoit l’implantation d’une éolienne en haut de la colline en arrière-plan, à environ 600 mètres d’une habitation du hameau des Tailles-Malades 

Dix mâts éoliens à l’horizon
2021. C’est le projet porté par la
société Eolfi, filiale éolienne du
groupe Veolia, sur la commune
de Saint-Berain-sous-Sanvignes.
Le dossier reçoit le soutien una-
nime de la municipalité qui a
voté pour en février 2016.
Aujourd’hui au stade des études,
la commune attend désormais
l’installation d’une dizaine de
mâts de mesure du vent dans
différents hameaux d’ici « le prin-
temps prochain », affirme le mai-
re, qui « espère voir ce projet
aboutir ».

« On attend des 
mâts de mesure 
au printemps »

Noël Valette, maire 
de Saint-Berain-sous-Sanvignes

�Le maire de Saint-Berain attend 
les mâts de mesure et espère voir 
le projet aboutir. Photo d’archives C.-É. B.

Ils sont venus à Montmort en 2003
pour trouver le calme de la nature
au pied du Morvan. Si aujourd’hui,
Emmanuelle Sibille et son époux
craignent de voir des mâts dénatu-
rer le paysage, ils redoutent surtout
les effets que pourrait avoir une éo-
lienne de 180 m de hauteur, à 600 m
de leur habitation, sur Ludo, leur
fils de 14 ans, autiste. « Une éolien-
ne n’occasionne pas de petits chan-
gements. Ce sont des flashs cligno-
tants, de grandes zones d’ombre et
des infrasons », détaille la maman.

Des bruits qui font souffrir

L’adolescent, suivi par l’institut
médico-éducatif de Saint-Vallier ; 
présente « une grande sensibilité au
bruit. Certains sons provoquent
chez lui de fortes douleurs, pouvant
engendrer des crises de colères vio-
lentes ». La mère de famille a donc
écrit ses doutes à l’Agence régionale
de santé, qui lui a répondu, le 8 dé-
cembre 2015, « qu’il n’existe pas de
règle d’implantation particulière 
d’éolienne en fonction des patholo-
gies des habitants ».

Et pourtant, seule une mesure des
bruits et des effets stroboscopiques
de ce projet permettrait d’évaluer
son impact sur la santé de cet ado-
lescent autiste. C’est ce que préconi-
se Sylvain Clerc, psychologue au
centre ressources autismes : « Je
comprends l’inquiétude des parents
car les autistes sont souvent hyper
et/ou hypo sensibles. Mais dans ce
cas, il est nécessaire d’avoir davan-

tage de données en matière d’effets
sonores pour évaluer l’impact de
ces installations sur cet adoles-
cent. » Emmanuelle Sibille a fait 
part de ses craintes au commissaire
enquêteur. « Si Ludo ne supporte
pas ce mât, comment va-t-on fai-
re ? », questionne cette maman qui
a le sentiment de vivre avec « une
épée au-dessus de la tête ». 

Camille Roux

« Je suis inquiète pour mon fils autiste »

�Emmanuelle Sibille craint qu’une implantation d’éolienne perturbe 
son fils Ludo, adolescent autiste de 14 ans. Photo Camille ROUX

136 C’est le nombre de personnes qui se sont exprimées dans le 
cadre de l’enquête publique concernant le projet de parc éolien de Montmort. 
125 se sont déclarées défavorables au projet, neuf favorables et deux n’ont 
pas émis d’avis. 60 d’entre elles ont rencontré le commissaire enquêteur, 
qui a reçu 96 courriers et e-mails et lu 435 pages de commentaires.

EN CHIFFRES

Le 24 avril 2015, soit cinq
mois après l’approbation du
conseil municipal (sept voix
pour, deux contre) pour le lan-
cement des études par la socié-
té Windstrom, le projet a fait
l’objet d’une demande d’auto-
risation d’exploiter. Soumises
à une législation particulière
du code de l’environnement,
les éoliennes font l’objet d’un
suivi par des agents de la direc-
tion régionale de l’environne-
ment, de l’aménagement et du
logement. Pour l’instant, cette
demande est encore en cours
d’instruction, avec la soumis-
sion prochaine du projet à la
commission départementale
de la nature, des paysages et
des sites. La demande au rac-
cordement électrique n’a pas
encore été formulée par la so-
ciété. Seuls les permis de cons-
truire ont été délivrés, mais la
poursuite du projet dépend de
la validation de toutes ces éta-
pes. 

Les étapes du projet
éolien de Montmort


