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Avec modération. Selon une étude du
site marchand Bonial.fr, les Français
sont les plus gros buveurs de whisky
au monde, puisqu’ils en consomment
la bagatelle de 2,15 litres, en moyen
ne, par an et par habitant. Beaucoup
plus qu’en Uruguay (1,77 litre) ou aux
ÉtatsUnis (1,41 litre). Contrairement
aux idées reçues, le RoyaumeUni ne
se classe que septième (1,25 litre), jus
te derrière… les Émirats Arabes Unis
(1,27 litre). En 2015, les Français ont
ainsi bu 136,3 millions de litres de
whisky, l’équivalent de… 45 piscines
olympiques. Ce qui en fait leur spiri
tueux favori, loin devant… le pastis
(89,9 millions de litres). Peuchère ! ■

■ PROPOS D’UN JOUR

J
0
2
4

6
N

ie
v
re

IS
S

N
0
9
9
6
-1

2
5
9

2
6
/0

4
/1

6

1
,1

0

3 bons d’achat à gagner
à valoir

chez nos partenaires

1 bon de 1.000E

2 bons de 500E

Bulletin de
participation
à retrouver
dans notre
dossier
habitat
de l’édition
du mercredi
27 avril

*Modalités complètes du jeu à retrouver dans le dossier habitat
du JDC le 27/04
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L’USON se prépare
pour le barrage mais...

■ RUGBY. Les Neversois, laborieux vainqueurs à Lombez di
manche, sont tournés vers leur match de barrage qui doit se
jouer, dimanche, contre Massy.

■ DOUTES. Le tableau des phases finales de Fédérale 1 n’a pas
encore été publié par la FFR, qui étudierait actuellement les
contrats des joueurs de SoyauxAngoulême. PHOTO FABIEN BELLOLI

PAGE 30

■ COLLECTIFS

Des citoyens
unis pour se
faire entendre

PAGE 2

■ DENTISTE DU MORVAN

Le verdict
sera connu
aujourd’hui

PAGE 5

■ MARIGNY-L’ÉGLISE

Des bénévoles
à l’œuvre sur
les chantiers

PAGE 25

■ DÉPARTEMENT

Une offre
de logements
à adapter

PAGE 6

NEVERS. Un sondage et une petite pur
ge d’une partie de la voûte de l’église
ont été effectués hier. Une zone de sé
curité a également été installée. PAGE 11

Le plafond
de l’église Saint-
Pierre examiné
suite à une
chute de plâtre

■ DONZY
L’octogénaire
a été tué
de deux coups
de fusil
dans son lit

PAGE 3

PROJETS. Délibérer ou pas : l’influence
des élus fait polémique. PAGE 4

Éolien : quels pouvoirs
les communes ont-elles?
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Énergie

JEAN-PIERRE
CARRÉ
Maire de Diennes-
Aubigny, 104 habitants.

Pourquoi avoir ac-
cepté des éoliennes
sur votre commune ?
Pour moi, il s’agit d’une
décision toute simple…
Il s’agit de la solidarité
nationale énergétique. Il
faut que l’on produise
de l’électricité et
certaines des centrales
nucléaires sont
obsolètes. On sait bien
que nous allons avoir
besoin d’électricité. Et
on ne veut pas de
houille, pas de déchets,
pas de ci pas de ça… Il
me semble logique de
participer à la
production d’électricité,
comme on la consomme.
C’est notre contribution.
C’est notre participation
à la solidarité nationale
énergétique. En faisant
le choix de l’éolien, on
prépare l’avenir. ■
Recueillis par Laure Brunet

èè DIENNES

SÉVERINE TAILLON
Maire de Ternant,
223 habitants.

Pourquoi avoir ac-
cepté des éoliennes
sur votre commune ?
Tout d’abord, je tiens à
préciser que nous avons
voté pour – et
seulement pour cela –
une étude de faisabilité.
Ce n’est pas un projet.
Selon moi, les études
sont toujours bonnes à
faire pour se forger une
opinion. Nous ne
pouvons pas nous
prononcer sur les
avantages et les
inconvénients d’une
idée, sans avoir le
résultat des études.
Nous œuvrons au nom
de la commune. Je ne
mets pas mon opinion
personnelle en avant car
un maire agit pour ses
administrés. Ici, la
première délibération
avait été prise dans le
précédent mandat. Et
c’est la communauté de
communes qui avait dit
qu’un projet éolien
pourrait se faire ici.
Nous devons suivre,
aussi, cet avis. ■

èè TERNANT

PIERRE BILLARD
Maire de Saint-Pierre-le-
Moûtier, 2.027 habitants.

Pourquoi avoir ac-
cepté des éoliennes
sur votre commune ?
D’un point de vue
général, on peut
discuter à l’infini du prix
de l’électricité. Mais il
faudra bien financer la
recherche pour les
énergies renouvelables.
Le pétrole n’est pas
inépuisable… Donc, il
faut bien de l’énergie
qui vient d’ailleurs et
notamment de l’éolien,
même si cela a un coût.
Le matériel des
éoliennes a fait
d’énormes progrès. Sur
Saint-Pierre, la gêne
sera extrêmement
marginale. Sur un plan
esthétique, c’est très
subjectif. On supporte
bien des lignes à haute
tension ou des
autoroutes. Et puis, on
ne peut pas dire d’un
côté qu’il faut des
énergies renouvelables
et ne pas en vouloir sur
sa commune ! Je n’ai, a
priori, aucune raison
d’être contre. ■

èè SAINT-PIERRE

JEAN-FERNAND
THIBAULT
Maire de Suilly-la-Tour,
606 habitants.

Pourquoi avoir refu-
sé des éoliennes sur
votre commune ?
Au départ, nous avons
pris une délibération
pour une étude de
faisabilité. Mais, ensuite,
nous avons appris que
les éoliennes ne
ferraient plus 150 m,
mais 180. Ce qui change
la donne. S’est ajouté à
cela un changement de
fiscalité. Les
compensations pour la
commune n’étaient plus
celles annoncées… Cela
nous a refroidis. Et, avec
la loi NOTRe, on ne sait
pas quelle forme aura la
commune d’ici à ce que
les éoliennes soient
installées. Nous sommes
pour l’éolien, pour
accepter certaines
nuisances, mais pas à
n’importe quel prix. En
tant que maire, je dois
défendre mes
concitoyens. Donc, nous
avons dû prendre une
délibération contre le
projet éolien. ■

èè SUILLY-LA-TOUR

PROJETS ÉOLIENS■ Le Journal du Centre répond à vos questions

Le maire, seulement un relais ?

Laure Brunet
laure.brunet@centrefrance.com

Q uel est le rôle des
conseils municipaux
dans les dossiers éo

liens ? Quels sont leurs
pouvoirs quant à l’implan
tation d’éoliennes ? Quel
les informations ontils eu
pour se prononcer ?

Parce que le maire est
l’interlocuteur le plus pro
che de la population, son
rôle dans l’implantation
d’éoliennes sur “sa” com
mune soulève de nom
breuses questions de la
part de nos lecteurs.

1 Le préfet. C’est à lui, et
à lui seul, que revient
l a d é c i s i o n f i n a l e

d’autoriser, ou non, l’im
plantation d’éoliennes. Les
autres avis, notamment
ceux des conseils munici
paux, sont uniquement
consultatifs. Cependant, il
paraît délicat, pour un
préfet, d’aller à l’encontre
des avis des conseils mu
nicipaux. Même si le pré
fet est là pour apprécier
l’intérêt général du projet,
comme pour n’importe
quelle implantation clas
sée (usine, élevage…).

2 Les élus des conseils
municipaux. Ils sont in
formés par les déve

loppeurs de projets éo
l i e n s . E n a m o n t , l e s
porteurs les “démarchent”,
les informent. Histoire de
“tâter” le terrain. Si l’op
position municipale, à cet
instant, est farouche, gé
néralement, les porteurs
ne vont pas plus loin dans
leurs investigations. Si le
maire reste ouvert à un
projet éolien (pour con
naître si sa commune a un
p o t e n t i e l é o l i e n , p a r
exemple), les investiga
tions peuvent débuter.

3 Les délibérations. C’est
là que naît la polémi
que. Aujourd’hui, les

porteurs semblent être
tentés de passer outre ces
délibérations dites de

“principes”, autorisant les
études. De fait, ces délibé
rations ne sont pas obliga
toires (voir point 5). Un
porteur, Intervent, nous
déclarant même : « Nous
demandons aux conseils
municipaux de ne plus
p re n d re d e d é l i b é r a 
tion. En évitant les délibé
rations, on évite aux élus
de prendre des risques.
Ces délibérations n’ont
pas de valeur juridique,
alors qu’elles font l’objet
de poursuites dans les tri
bunaux pour prises illéga
les d’intérêt ».

Chez VSB énergies nou
velles, on explique que « si
un projet ne concerne que
des propriétés privées, on
peut ne rien demander à
la commune. Mais, nous
avons une exigence d’in
formations visàvis des
élus et de la population ».

Pour autant, la délibéra
tion reste aujourd’hui,
pour de nombreux conci
toyens, un acte fort et in
contournable des élus.
« Nous avons signé une
charte éthique (*) », pour
suiton chez Intervent,
« on s’engage à communi
quer avec la population :
avec des tracts dans les
boîtes aux lettres, des réu
nions publiques… ».

Une mission d’informa
tion qui relève aussi des

devoirs des maires, aidés
par Cléo (lire cidessous).

« Les maires n’ont plus le
pouvoir. C’est antidémo
cratique », proteste Jean
Louis Butré de la Fédéra
tion environnement dura
ble, qui regroupe plus de
1.000 associations d’oppo
s a n t s. Po u r l u i , p o i n t
d’éthique, « mais une vo
lonté de cacher les projets
aux citoyens ».

« Les maires
n’ont plus
le pouvoir »

Chez France énergie éo
lienne (à laquelle sont affi
liés tous les porteurs de
projets éoliens de la Niè
vre, ainsi que Nièvre éner
gies), on veut « prévenir le
risque judiciaire » pour les
élus. Surtout quand le
projet n’en est qu’à la pha
se des études…

Jusqu’à présent, dans la
Nièvre, « tous les conseils
municipaux ont délibé
ré en amont », affirme le
souspréfet de CosneCla
mecy, Nicolas Régny, spé
cialiste de l’éolien.

4 Les prises illégales d’in-
térêt. La prise illégale
d’intérêt relève de l’ar

ticle L.213111 du code gé

néral des collectivités ter
r i t o r i a l e s . L e s é l u s
potentiellement concernés
ne doivent ni voter, ni
prendre part aux débats
sur les éoliennes. Or, on
sait que les intérêts finan
ciers dans les projets éo
liens pèsent un certain
poids… Cette présumée
prise illégale d’intérêt est
la brèche dans laquelle les
opposants se sont intro
duits. Des recours sont dé
p o s é s, p a r c e n t a i n e s,
auprès des tribunaux. Et
ce, d’autant plus que les
délibérations se passent
au sein de conseils muni
cipaux de petites commu
nes. Où tous élus, ou pres
que, sont des propriétaires
terriens… Donc “poten
tiellement intéressés” par
l’éolien.

5 Les terrains et chemins
communaux. En revan
che, si une éolienne

doit être implantée sur un
terrain communal ou si
des chemins communaux
sont concernés par le pro
jet éolien, la délibération
du conseil municipal est,
alors, obligatoire.

6 L ’ e n q u ê t e p u b l i -
que. L’enquête publi
que intervient après

validation du dossier par
les services de l’État. Un
commissaire enquêteur,
diligenté par le préfet, en
tend la population. Les
communes situées dans
un rayon de 6 km autour
du lieu d’implantation
sont également concer
nées. Et le maire rend un
avis consultatif , après
avoir été habilité par le
conseil municipal. ■

(*) Consultable sur notre site
www.lejdc.fr.

Des lecteurs nous ont
adressé des questions con-
cernant les projets éoliens.
La plupart portent sur le
rôle des conseils municipaux
et des maires. Réponses.

TEMPÊTE. Le rôle des maires dans les projets éoliens fait l’objet de nombreuses polémiques…
PHOTO CHRISTOPHE MASSON

““Nous demandons
aux maires de ne
plus prendre de
délibération.,,,,

... Réponses. Le dossier de
l’éolien est extrêmement
dense, et il est très diffici-
le d’être exhaustif. Cepen-
dant, Le Journal du Centre
reste à votre disposition
pour d’autres questions.
Nous tenterons d’apporter
des réponses. ■

■ QUESTIONS…

Avec un projet éolien sur sa commune, être
maire n’a rien d’un long fleuve tranquille…
Aussi, en 2013, a été créé Cléo (club des
collectivités locales éoliennes), au sein de
l’association Amorce (l’association nationale
des collectivités, des associations et des
entreprises pour la gestion des déchets, de
l’énergie et des réseaux de chaleur) à
laquelle s’adresse l’association des maires de
France.
Thomas Duffes anime Cléo. Travaillant avec
l’Ademe, Cléo donne des conseils aux maires,
lors de toutes les phases d’un projet éolien.
Cléo a, ainsi, élaboré une charte pour les
collectivités et les professionnels de l’éolien
(*). Mais, sur le point précis des délibérations,
la position de Cléo n’est pas tranchée. « Je
dirais qu’il faut juger au cas par cas »,
détaille Thomas Duffes, « la délibération peut

être attaquée. Elle est pourtant un signe fort
pour les porteurs de projet éolien, même si
elle n’apporte pas grand-chose en terme de
droit. Il nous arrive de conseiller de prendre
un vœu, plutôt qu’une délibération. Ce qui
compte, selon nous, c’est la transparence ».
Cléo soutient les maires, qui sont souvent
“perdus” face à de tels dossiers, où parfois les
élus ont plusieurs développeurs de projets
éoliens qui toquent à leurs portes. « Le maire
ne doit pas être partie prenante », poursuit
Thomas Duffes, « il doit faciliter le débat,
prendre de la hauteur de vue, avoir un rôle
d’arbitre ». ■

(*) Avec dix signataires, dont Abo Wind qui a
construit le seul parc éolien en fonctionnement
de la Nièvre à ClamecyOisy.

èè Pratique. Cléo répond à une cinquantaine de
questions, par an, posée par des élus sur l’éolien.

Cléo vient en aide aux maires
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