
 

 
 

 

 

 

 

Voici aussi le compte-rendu qui était en ligne le 19 mai 

Projet éolien en Sud Morvan : les habitants 

inquiets, des élus pris à partie 

Réunion publique à Luzy sur le projet éolien  

La colère et les inquiétudes des habitants du Sud Morvan ont été exprimées lors de la réunion publique 

du mercredi 18 mai, à Luzy, sur le projet éolien. 

Les opposants au projet éolien du Sud Morvan étaient largement majoritaires, hier soir, lors de la 

réunion publique de présentation à Luzy. Le développeur de ce projet, Global Wind Power France a 

répondu aux questions et critiques. Peu de nouvelles informations sont ressorties de cette réunion 

quelque peu houleuse. 

 

Les élus ont également été pris à partie. Les habitants voulant savoir quel était vraiment leur 

positionnement sur ce projet qui compteraient 38 éoliennes sur 8 communes (sans compter les deux 

autres projets en Saône-et-Loire). 



 

A Luzy, Global Wind Power France a présenté une partie du dossier qui sera déposé d'ici trois semaines 

auprès des services de la préfecture. Les services instruiront le dossier, et peuvent demander des études 

complémentaires au développeur. Puis, viendra le temps, crucial, de l'enquête publique. Où les 

communes dans un rayon de 6 km seront également consultées. 

 

"Le Morvan n'est pas un musée" 
 

Les habitants ont exprimé leurs craintes quant à la détérioration du paysage, jusqu'ici totalement 

épargné. Le photomontage du développeur montrant le point de vue, avec les éoliennes, depuis le Mont 

Beuvray a fait rugir les 200 à 250 personnes dans la salle (à voir dans le document ci-après). 

"Le Morvan n'est pas un musée" devait déclarer en introduction, Cyril Desreumaux de Global Wind 

Power France. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir dans la salle. Visiblement, les Morvandiaux d'hier 

et d'aujourd'hui, tiennent à cette authenticité qui fait sa réputation. 

Les élus, notamment le maire de Luzy, Jocelyne Guérin, ont dû défendre leurs positions. "Nous avons 

un rôle d'intérêt collectif" expliquait-elle. 


