
SAUVEGARDE  SUD-MORVAN 
est  une  association  apolitique  
créée par des citoyennes et des  
citoyens de Luzy, qui ont appris  
le 1er décembre 2015 que leur  
commune  avait  opté,  après  
deux ans d'études, pour l’instal-
lation de 9 éoliennes de grande 
puissance sur son territoire.

La semaine suivante, ils décou-
vraient que le projet éolien Sud-
Morvan  s'étendait  sur  10  com-
munes contiguës de la Nièvre et  
de  la  Saône  et  Loire,  et  pré-
voyait l'installation de 81 éolien-
nes.

Depuis, le projet a été réduit à  
64 éoliennes,  et  reste  l'un  des  
plus  grands  projets  éoliens  de  
France.

La  population  n'a  été  ni  infor-
mée, ni consultée, ni associée à  
l'élaboration  de  ce gigantesque 
projet  éolien,  en  violation  de  
l'article 7 de la Charte de l'Envi-
ronnement, qui a valeur consti-
tutionnelle.

Monsieur le Préfet
Préfecture de Saône-et-Loire
196 rue de Strasbourg
71021 MACON cedex 9

Lettre recommandée avec A.R. 

N/Ref : C1215
Date  : 23/04/2018
Objet : Projet éolien de Montmort - Commune de Montmort (71)
           Demande de documents et informations PRSL-03

Monsieur le préfet,

Le  présent  courrier  concerne le  projet  éolien de Montmort  développé par  la 
société WINDSTROM FRANCE sur la commune de Montmort (71).

Par  lettre  recommandée  C1103  envoyée  à  la  DREAL  Bourgogne-
Franche-Comté le  10/02/2017,  nous avions notamment  demandé – 
dans le cadre du droit d'accès à l'information prévu par les articles 
R.124-1 du Code de l'Environnement  –  que nous soit  transmis  une 
copie du rapport établi par l'Inspection des Installations Classées dans 
le cadre de l'article R.512-25 du Cde de l'Environnement.

Ce rapport est destiné à permettre à la Commission Départementale 
de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) de rendre son avis sur 
le  projet  éolien  de  Montmort,  conformément  à  l'article  R.553-9  du 
Code de l'Environnement.

Par courrier n°17-077 du 30/03/2017, vous nous avez répondu que ce 
rapport n'était pas encore établi et nous avez précisé que vous preniez 
note de notre souhait d'en être rendu destinataire.

Selon  nos  informations,  une  première  version  de  ce  rapport  a  été 
produite le 20/11/2017 et une réunion de la CDNPS a été programmée 
pour le 07/12/2017, puis annulée. Une seconde version du rapport a 
été  produite  le  08/02/2018  et  la  réunion  de  la  CDNPS  a  été 
reprogrammée pour le 25/05/2018.

Dans les deux cas, vous avez omis – malgré notre demande – de nous 
transmettre copie de ce rapport, en violation de l'article R.124-1 du 
Code de l'Environnement. 

Conformément aux dispositions combinées du Code des Relations du Public avec 
l'Administration et du Code de l'Environnement d'une part, de la doctrine et des 
avis  de la Commission d'Accès aux Documents Administratifs  (CADA) d'autre 
part,  rappelés en notre document  Droit  d'accès à l'information relative à un  
projet éolien réf. S1320A1 qui vous a été transmis par lettre RAR n°C1092 du 
18/01/2017, nous formulons par le présent courrier la demande de documents 
et informations réf PRSL-03, dont vous trouverez la liste ci-après.

1 Également disponible sur notre site internet, rubrique Documentation/Droit d'accès à l'information
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Demande de documents et informations PRSL-03
Date : 23/04/2018

PRSL-03-A :  Copie exhaustive du dossier de demande d'autorisation d'exploiter 
au titre des ICPE, tel qu'il a été transmis sous forme de CD-ROM à mr le préfet 
de Saône-&-Loire par la société ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT SARL le 
20/04/2015.

SAUVEGARDE  SUD-MORVAN  s'attend  à  recevoir  copie  de  tous  les 
documents figurant  sur le  CD-ROM, et non seulement les  documents  
rendus  téléchargeables  par  sur  le  site  Internet  la  préfecture  dans  le  
cadre de l'enquête publique.
Les documents  fournis  devraient  donc notamment inclure le  business  
plan fourni par ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT SARL mentionné en  
rapport de l'Inspection des Installations Classées.

PRSL-03-B : Copie  exhaustive  des  documents (courriers,  courriels,  pièces 
écrites,  notes,  études,  plans,  cartes,  etc)  et  transcription  des  informations, 
échangés (dans les deux sens) entre d'une part les services de l'Etat (préfecture, 
sous-préfet d'Autun, DLPE, DDT,  DREAL, UD-DREAL71, Inspection  des Instal
lations classées, etc), d'autre part le pétitionnaire (WINDSTROM FRANCE ou sa 
filiale  ENERGIE  EOLIENNE  DE  MONTMORT),  entre  la  date  de  dépôt  de  la 
demande d'autorisation (20/04/2015) et la date de remise du rapport d'enquête 
publique (30/12/2016).

Dans  le  cadre  de  cette  demande  PRSL-03-B,  SAUVEGARDE  SUD-
MORVAN  s'attend  notamment  à  recevoir d'éventuels  documents  ou 
informations relatifs à la capacité financière de WINDSTROM FRANCE et  
sa filiale ENERGIE EOLIENNE DE MONTMORT, aux liens capitalistiques  
liant  WINDSTROM  FRANCE  au  Groupe  allemand  WINDSTROM,  à  
l'identification de la « société-mère » de WINDSTROM FRANCE, etc, si  
l'Administration  a  émis  une  ou  pluiseurs  demandes  d'informations  
complémentaires auprès du pétitionnaire.

PRSL-03-C : Copie des annexes 1 et 2 du rapport du commissaire-enquêteur 
émis dans le cadre de l'enquête publique (annexe 1 - procès-verbal des observa-
tions du public et annexe 2 – mémoire en réponse du pétitionnaire).

SAUVEGARDE  SUD-MORVAN  s'attend  à  recevoir  une  annexe  2  en  
couleurs, dont les textes et les llustrations sont parfaitement lisibles.

PRSL-03-D : Copie  exhaustive  des  documents (courriers,  courriels,  pièces 
écrites,  notes,  études,  plans,  cartes,  etc)  et  transcription  des  informations, 
échangés (dans les deux sens) entre d'une part les services de l'Etat (préfecture, 
sous-préfet  d'Autun,  DLPE,  DDT,  DREAL,  UD-DREAL71,  Inspection  des 
Installations classées, etc), d'autre part le demandeur (WINDSTROM FRANCE ou 
sa  filiale  ENERGIE  EOLIENNE  DE  MONTMORT),  entre  la  date  de  remise  du 
rapport  d'enquête publique (31/12/2016)  et la date  de réunion de la CDNPS 
(25/05/2018).

Dans  le  cadre  de  cette  demande  PRSL-03-D,  SAUVEGARDE  SUD-
MORVAN s'attend notamment à recevoir tous les documents techniques  
échangés  relatifs  aux  éoliennes  elles-mêmes,  aux  fondations  de  ces  
éoliennes, aux plateformes de montage/stockage, aux chemins d'accès à  
ces plateformes et à leur insertion dans le paysage, et notamment les 
documents communiqués  à l'Administration  par  WINDSTROM FRANCE  
ou  ENERGIE  EOLIENNE de  MONTMORT  et  élaborés  par  leurs  parte-
naires (constructeur  VESTAS,  ociété  COLAS  Rhône-Alpes,  bureau  
d'études SCIENCES-ENVIRONNEMENT, etc). 

PRSL-03-E : Copie de la version 1 du 20/11/2017 du rapport de l'Inspection des 
Installations Classées relatif au projet éolien de Montmort, compris ses annexes 
et son projet de prescriptions.
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PRSL-03-F : Copie de la version 2 du 08/02/2018 du rapport de l'Inspection des 
Installations Classées relatif au projet éolien de Montmort, compris ses annexes 
et son projet de prescriptions.

PRSL-03-G :  Copie du ou des arrêtés successifs pris par le préfet de la Saône-
et-Loire  en  application  de  l'article  R.512-26  du  Code  de  l'Environnement,  le 
préfet n'ayant pas statué dans les 3 mois à compter du jour de réception du 
dossier de l'enquête publique.

PRSL-03-H : Copie de la note d'analyse financière (ou équivalent) élaborée par 
le service adéquat de la préfecture, préparatoire à la rédaction du rapport de 
l'Inspection des Installations Classées, concluant à la capacité financière de la 
société  ENERGIE  EOLIENNE  DE  MONTMORT  SARL  et  identifiant  le  groupe 
WINDSTROM comme « société-mère »  de  la  société  ENERGIE  EOLIENNE DE 
MONTMORT SARL.

PRSL-03-I :  Copie de la note d'analyse «     espèces protégées     » (ou équivalent) 
élaborée par le service adéquat de la préfecture, de la DREAL, de l'UD-DREAL71 
ou de  la  DDT concluant  qu'il  n'y  a  pas  lieu  d'exiger  le  dépôt  par  la  société 
ENERGIE  EOLIENNE  DE  MONTMORT  d'une  demande  de  dérogation  pour 
destruction potentielle d'espèces protégées.

PRSL-03-J : Copie des informations et documents délivrés aux membres de la 
CDNPS relatives au lancement conjoint par la DREAL et la DRAC de l' « étude de 
l'aire d'influence paysagère du grand site de France de Bibracte – Mont Beuvray  
au  regard  des  projets  éoliens »,  visant  notamment  à  définir  une  aire  de 
préservation visuelle vis-à-vis des projets éoliens. 

PRSL-03-K :  Copie du projet de décret statuant sur la demande d'autorisation, 
transmis par le préfet au demandeur en application de l'article R.512-26 du Code 
de l'Environnement (document à transmettre à SAUVEGARDE SUD-MORVAN dès 
son envoi au pétitionnaire, sans attendre une nouvelle demande de notre part). 

PRSL-03-L : Copie  de  la  réponse  éventuelle  émise  par  le  pétitionnaire à 
réception  du projet  de  décret  mentionné au paragraphe PRSL-03-K ci-dessus 
(document à transmettre à SAUVEGARDE SUD-MORVAN dès sa réception par la 
préfecture, sans attendre une nouvelle demande de notre part).

Nous vous remercions de bien vouloir répondre à notre demande point par point, 
dans le  délai  d'un  mois à  compter  de  sa réception,  conformément à l'article 
R124-1 du Code de l'Environnement.  Passé ce délai,  nous saisirons immédia-
tement la CADA.

Nous vous prions de bien vouloir nous transmettre tous les documents demandés 
sous forme électronique au format pdf sur le CD inscriptible vierge fourni ci-joint, 
dans les conditions prévues à l'article R.311-11 du Code des Relations entre le 
Public et l'Administration.

Nous vous en remercions par avance.

Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en l'assurance de ma haute consi-
dération.

Hervé de Chessé
Président

president@sauvegardesudmorvan.org

portable : 06 08 72 97 34

Sauvegarde Sud-Morvan : 868 membres au 1er avril 2018

pj. 1 CD inscriptible vierge

3/3


