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• De nombreuses animations,
promotions, lots à gagner...

• Maquillage pour enfants, sculpteur de ballons,
séance photo avec votre animal sur rendez-vous...

VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 MARS

SUR TOUT LE MAGASIN à partir de 50 € d’achats * C
ré
di
té
su
rv
ot
re
ca
rt
e
de
fid
él
ité
.

Merci pour lui. On est heureux d’ap
prendre que Carlos Ghosn, PDG du
groupe Renault, a gagné, l’an der
nier, 7,251 millions d’euros, dont
1,737 million en numéraires, en
hausse de 0,49 % par rapport à 2014.
Une année où ses revenus avaient, il
est vrai, grimpé de plus de 170 %. Au
moment où les fonctionnaires arra
chent 1,2 % d’augmentation du
point, soit entre 20 et 40 € de plus
par mois, sous les critiques mépri
santes de certains, ces chiffres sem
blent dérisoires comparés à un tel tas
d’argent. Qui bénéficie à quelqu’un
dont les journées comptent, comme
celles des autres, 24 heures. ■

■ PROPOS D’UN JOUR

■ NIÈVRE ET SAÔNE-ET-LOIRE

L’implantation de 81 éoliennes
contestée dans le sud Morvan

PAGE 26

Ça tourne à MagnyCours

■ SPORTS MÉCANIQUES. Renaud Lavillenie (à droite) était à
MagnyCours, hier, pour le tournage de l’émission AutoMoto,
avec Denis Brogniart (à gauche).

■ INTERVIEW. Le champion olympique de saut à la perche est
un passionné de sports mécaniques, ayant notamment partici
pé aux 24 Heures du Mans moto. PHOTO FRED LONJON

PAGES 2 ET 3

■ NIÈVRE

517 permis
de conduire
retirés en 2015

PAGE 4

■ CE SOIR À NEVERS

Stephan
Eicher et
ses automates

PAGE 27

■ NEVERS

Le réseau
de bus impacte
le commerce

PAGE 8

■ MORVAN

Révélation
d’un patrimoine
insolite

PAGE 6

■ MOTOCYCLISME
Trois jeunes
pilotes nivernais
à l’assaut des
championnats
de France

PAGE 37

■ RUGBY
JeanBaptiste
Manevy et
l’USO Nevers
affronteront
Blagnac, demain
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Morvan
SUD-MORVAN■ Trois porteurs de projets étudient l’installation de quatrevingtune grandes éoliennes

Les opposants déploient leurs ailes

Laure Brunet
laure.brunet@centrefrance.com

E n à peine trois mois, l’as
sociation Sauvegarde Sud
Morvan a fédéré plus de
trois cent cinquante per

sonnes, toutes décidées à se
battre et à faire “capoter” les
projets d’implantations de qua
trevingtune éoliennes dans
cette zone.

Une association montée “à la
vavite”, car, comme l’explique
son président, Hervé de Chessé,
« rien ne s’est su avant fin no
vembre ». Date à partir de la
quelle le développeur du projet
éolien dans la Nièvre, Global
wind power France (GWPF), en
chaîna les conseils municipaux
dans les communes concernées.

Au tribunal de Dijon
La particularité de Sauvegarde

SudMorvan est de considérer le
projet éolien audelà des fron
tières de la Nièvre. Ainsi, pour
cette association, le projet éo
lien SudMorvan regroupe une
partie du projet de Global wind
power France (1), auxquels
s’ajoutent les projets portés, en
SaôneetLoire par Anemos (2)
et Winstorm (3)… Au total, dix
communes représentant une
zone qui pourrait voir s’implan
ter l’un des plus grands parcs
éoliens de France.

Sauvegarde SudMorvan con
teste auprès du Tribunal admi
nistratif de Dijon les six délibé
rations des conseils municipaux
de Luzy, Tazilly, SavignyPoil
Fol, Ternant, SaintSeine et
CressysurSomme. Selon les
opposants, ces délibérations
pourraient être entachées de

nombreuses irrégularités, dont
la première daterait de 2013, à
Luzy.

Des “accusations” qui irritent
les maires des six communes. Ils
ont cosigné un texte, mettant en
cause l’attitude de GWPF. « On a
délibéré et on ne reviendra pas
làdessus », explique Jocelyne

Guérin, maire de Luzy, « mais,
depuis, nous n’avons pas de
nouvelles de GWP. Tout le mon
de nous questionne, on est traî
né en justice. Il faut que GWP
prenne ses responsabilités ».

« Il a fallu du temps pour ré
pondre à toutes les questions
recueillies dans les mairies »,

précise Cyril Desreumaux, « et
également terminer les études
acoustiques. Dans quelques
jours, les maires vont recevoir
un document de 65 pages envi
ron, qu’ils vont valider. Ensuite,
il y aura une dizaine d’exem
plaires à disposition du public ».

Quant aux réunions, elles ne
se feront pas dans toutes les
communes… Mais, organisées,
« par secteur », avec les commu
nautés de communes. ■

(1) Luzy, Tazilly, SavignyPoilFol, Ter
nant, SaintSeine et CressysurSomme.

(2) Sur les communes de Marlysous
Issy, Issyl’Évêque et Cuzy.

(3) Pour Monmort.

Sauvegarde Sud-Morvan
s’organise pour contester
les projets éoliens de
Global wind power France,
Anemos et Windstorm,
dans la Nièvre et la
Saône-et-Loire.
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Issy-l’ÉvêqueIssy-l’Évêque

Marly-sous-IssyMarly-sous-Issy

Cressy-sur-SommeCressy-sur-Somme

Saint-SeineSaint-Seine

Savigny-Poil-FolSavigny-Poil-Fol

FlétyFléty

TazillyTazilly

TernantTernant

CuzyCuzy

Luzy 9 3,3 29,7
Tazilly 15 3,3 49,5
Savigny-Poil-Fol 6 3,3 19,8
Ternant 13 3,3 42,9
Saint-Seine 8 3,3 26,4
Cressy-sur-S. 10 3,3 33
Marly-sous-Issy 8 3 24
Issy-l’Évêque 5 3 15
Cuzy 3 3 9
Montmort 4 2 8
Total 81 257,3MW
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Projet des 81 éoliennes de la zone Sud-Morvan

TERRITOIRE. Ce que pourraient être les implantations des éoliennes dans le Sud-Morvan, selon les variantes adoptées par les conseils municipaux. Une vision
que ne partage pas un des trois porteurs du projet, Global wind power France. Côté Nièvre, Global wind power France développe également un projet sur Cercy-
la-Tour, Isenay et Saint-Gratien-Savigny. SERVICE INFOGRAPHIE DU GROUPE CENTRE FRANCE SUR DES DONNÉES DE SAUVEGARDE SUD-MORVAN

NATURE PAYSAGES EN SUD-MORVAN

GROUPE. Opposition. Nature paysages en SudMorvan est une
autre association d’opposants aux trois projets éoliens. Qua
trevingts adhérents sont derrière la présidente, AnneLaure
Michon (annelaure.michon@npsm.fr). Comme Sauvergarde
SudMorvan (lire cidessous), NPSM est frappée par « la mé
connaissance de la population de ces projets. De leur gigan
tisme ». Aussi, cette association distribue des tracts aux habi
tants des communes concernées sur ce que pourrait être
leur mode de vie si les éoliennes étaient implantées. Et la
présidente d’argumenter : les retombées fiscales qui ne sont
que des « hypothèses », des éoliennes de 180 m « visibles en
tre 20 à 40 km », « zéro création d’emplois », une perte de
valeur pour les maisons et les terres agricoles, des nuisances
pour tous et « de l’argent pour quelquesuns »… ■

QUESTIONS. Lecteurs. Le “dos
sier” éolien de la Nièvre est
vaste et complexe. Cepen
dant, si vous avez une ques
tion sur le sujet, vous pouvez
n o u s l ’ a d r e s s e r a u
03.86.71.45.00 ou à redac
tion.jdc@centrefrance.com et
nous tenterons d’y répondre
dans les meilleurs délais. ■

■ LES RÉPONSES DE GLOBAL WIND POWER FRANCE

Global wind power France répond aux arguments des opposants.
La carte des implantations. GWPF conteste cette carte. Pour Cyril
Desreumaux, cette carte est « l’implantation maximale théorique.
Ce qui est techniquement faisable », mais pas ce qui sera « autorisé
et construit ». « Nous avons pris en compte les réactions et obser
vations du public, ce qui a été notifié dans un registre déposé un
mois dans les mairies et que nous avons récupéré ». GWPF a, ainsi,
ajouté deux éoliennes sur la commune de MarlysousIssy…
Le nombre d’éoliennes. GWPF n’a pas le nombre exact d’éoliennes
que va compter son projet final présenté : ce nombre oscille entre
trentecinq et quarante pour le SudMorvan. « Mais la carte n’est
pas encore validée », précise Cyril Desreumaux. Néanmoins, avec
trentecinq éoliennes, le parc du SudMorvan sera le plus gros de
Bourgogne. Il faut y ajouter une vingtaine d’éoliennes de GWPF à
CercylaTour, Isenay et SaintGratienSavigny.
Le budget. Il faut compter environ 4,5 millions d’euros par éolienne.
Donc entre 157,5 millions d’euros et 180 millions pour le parc porté
par GWPF dans le SudMorvan. Sans compter les 40 millions à
ajouter pour le raccordement au réseau électrique de Gueugnon.
Les opposants. GWPF dit son « étonnement » de voir des opposants
venir si tard sur ce projet. « Nous avons neuf recours », détaille Cy
ril Desreumaux, « des privés et des associations ». Pour ces recours

en justice, GWPF estime qu’ils seront épuisés dans les deux ans.
L’exploitant. Dans les projets éoliens, il ne faut pas confondre les
porteurs de projets et les exploitants. Ici, GWPF payent les études
puis vend son projet à un exploitant. « Nous n’aurons pas de souci
pour trouver un exploitant », confie Cyril Desreumaux.
Les baux emphytéotiques. Après avoir classé les variantes proposées
par GWP (nombre d’éoliennes et puissance en MW), les conseils
municipaux ont voté pour que les maires signent une promesse de
bail (qui n’est pas la signature d’un bail). Cette promesse est valable
six ans. Après ce délai, un bail est normalement signé (pour 20 ans
renouvelables), après délibération du conseil municipal. Si le con
seil refuse, le porteur de projet peut créer des routes… à côté des
routes existantes.
La fibre optique. Dans le projet de GWPF, il y a une petite “surprise” :
l’arrivée de la fibre optique dans les communes accueillant des éo
liennes. Cet équipement étant nécessaire au futur exploitant pour
travailler au mieux. Mais il faudrait que les collectivités s’engagent
financièrement. « Et nous nous engagerons 1 pour 1 », détaille Cyril
Desreumaux. De son côté, la SAEM Nièvre numérique, contactée
par GWPF, est plus modérée. « On est très tôt dans le projet. Et il
n’y a que des hypothèses sur d’éventuels financements publics au
sujet de la fibre optique », tempère le directeur, Pierre Bareille. ■

VISION. Parallèlement à son action
en justice, l’association Sauvegarde
Sud-Morvan a établi une carte
(consultable sur le site
www.sauvegardesudmorvan.org) des
éoliennes qui pourraient être
implantées dans le Sud-Morvan, par
les trois porteurs de projet, pour que
« la population se rende compte de
ce que ce parc pourrait représenter ».
Une implantation contestée par GWPF
(lire ci-contre). ■

èè LA CARTE

VOTE, JEUDI, À CERCY-LA-TOUR

AUTRE PROJET. Même porteur. Le projet éolien de
Global wind power France s’étend sur neuf com
munes. Les six du SudMorvan (lire cidessous) et
CercylaTour, Isenay, SaintGratienSavigny. Au to
tal, sur ce groupe de communes, GWPF pourrait
proposer l’installation d’une soixantaine d’éolien
nes. Le maire de Cercy, Sébastien Descreaux, n’a
pas été contacté pour cosigner le communiqué des
six maires du SudMorvan. « Nous avons toujours
eu des réponses de GWPF. Pour nous, le dossier
suit son cours ». Jeudi soir, le Conseil municipal de
Cercy devait se prononcer pour la signature de la
promesse de bail emphytéotique pour l’accès des
chemins communaux souhaité par GWPF. ■


