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Correction auditive
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CHALON 10, rue au Change 03 85 93 68 87
CHALON Médic Center 03 85 44 78 75
BUXY 03 85 94 80 06
OUROUX-SUR-SAÔNE 03 85 48 04 55
PIERRE-DE-BRESSE 03 85 72 88 65
LOUHANS 03 85 75 19 38
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nÀ Luzy, où quatre éoliennes sont actuellement imaginées par la société Global Wind Power, le bail accordé par la mairie sur des chemins 
ruraux, a été jugé illégal par le tribunal administratif. Photo d’illustration JSL
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bail (Ndlr : et non l’autorisation de les 
signer) pour obtenir leur annulation. 
Mais ce qui est aujourd’hui certain, 
c’est qu’elles sont illégales. Nous allons 
nous en occuper », annonce-t-il, con-
fiant.

La ville de Luzy fera-t-elle appel ?
De son côté, Luzy fera-t-elle appel ? Si 
tel est le cas, la justice administrative 
confirmera-t-elle sa position ? Jocelyne 
Guérin, maire, préfère ne pas se pro-
noncer dans l’attente d’une rencontre 
avec les maires des autres villages con-
cernés et d’un rendez-vous avec l’avo-
cat représentant les intérêts de sa com-
mune. Quant à la société Global Wind 
Power, nos appels sont pour l’instant 
restés sans réponses.

Nicolas Manzano

une illégalité en donnant à bail emphy-
téotique une partie de ses chemins ru-
raux. Car un tel bail ne constitue pas un
simple droit de passage, mais sous-en-
tend la maîtrise complète de la voirie. 
Cette décision très importante pourrait
donc faire jurisprudence. Cela peut 
constituer un nouveau mode d’action 
pour toutes les associations de défense 
de l’environnement », se félicite Hervé 
de Chessé, président de Sauvegarde 
Sud Morvan.

Les actions vont se poursuivre

Alors que l’association avait déposé 
des recours identiques contre les cinq 
autres communes concernées par ce 
projet (Tazilly, Savigny-Poil-Fol, Ter-
nant, Saint-Seine et Cressy-sur-Som-
me), ceux-ci ont été jugés irrecevables. 
La faute à une « petite subtilité juridi-
que » selon Hervé de Chessé. « Pour 
les autres communes, l’association doit
attaquer directement les promesses de 

« Première victoire ! » C’est ainsi
que l’association Sauvegarde

Sud Morvan, fermement engagée face 
au projet de parc éolien concernant six 
communes de la Nièvre et de la Saône-
et-Loire, considère la décision du tribu-
nal administratif de Dijon. Le 25 avril, 
la première chambre de la juridiction 
administrative s’est prononcée en dé-
clarant illégale une délibération de la 
commune de Luzy datée du 25 novem-
bre 2015. À l’époque, la municipalité 
avait autorisé son maire à conclure une
promesse de bail emphytéotique (lire 
par ailleurs) et de servitudes sur plu-
sieurs chemins ruraux au profit de la so-
ciété Global Wind Power, porteur du 
projet. La société privée s’assurait ainsi 
de pouvoir utiliser et adapter les che-
mins d’accès aux zones d’implantation 
de ses éoliennes.

« Une première »
Mais la justice en a décidé autrement. 
Confirmant la position du rapporteur 
public, le tribunal est venu annuler cet-
te délibération municipale d’autorisa-
tion. « C’est la première fois que la justi-
ce déclare qu’une commune commet 

L U Z Y  ENVIRONNEMENT

Un nouveau coup dur pour 
le projet éolien du Sud Morvan

Après avoir subi un important revers 
à l’automne 2016, le projet d’implan-
tation de 38 éoliennes en Sud-Mor-
van se trouve face à un nouvel 
obstacle. Le tribunal administratif 
est venu annuler une promesse de 
bail accordée par la commune de 
Luzy sur des chemins ruraux.

nDes éoliennes telles qu’elles pourraient être implantées sur le secteur de Luzy (vue depuis la départementale en provenance d’Autun). Photomontage Global Wind Power

REPÈRE

n Le bail emphytéotique
Le bail emphytéotique ou 
emphytéose est un bail im-
mobilier de très longue durée 
qui confère au preneur un 
droit réel sur la chose don-
née à bail, à charge pour lui 
d’améliorer le fonds et de 
payer un loyer modique.
Les améliorations bénéficient 
au bailleur en fin de bail 
sans que ce dernier ait à 
indemniser le locataire, appe-
lé emphytéote. L’emphytéote 
est donc quasi-propriétaire 
du bien qui lui est donné à 
bail.

Fin juin 2016, Global Wind Power, société basée à Puteaux (92),
avait déposé en préfecture de la Nièvre un dossier de demande
d’autorisation unique concernant son projet d’implantation de
38 éoliennes en Sud Morvan, entre Nièvre et Saône-et-Loire, dont 4
sur Luzy. Une grande partie de l’étude présentée souffrant de
nombreuses insuffisances selon les services de l’État, la demande
avait été déclarée non recevable.
La Dreal (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement) avait relevé entre autres « une minimisation
systématique des impacts » et des doutes sur la capacité financière de
la société à monter le projet. Mais celui-ci n’est pas à enterrer puisque
Global Wind Power dispose d’un délai de 18 mois maximum pour
transmettre les éléments manquants à l’administration. Un sérieux
coup de frein qui devait contrarier le projet d’une année.

Le projet déjà contrarié d’un an

} Pour les autres 
communes concernées,
l’association doit 
attaquer directement 
les promesses de bail. 
Nous allons nous en 
occuper... ~

Hervé de Chessé, président
de Sauvegarde Sud Morvan


