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«Ouh ! Ouh ! Démago, gardez vos
euros. » L’accueil fait à la pré-

sentation du projet de parc éolien par la
société Global wind power a été plus 
que houleux, mercredi soir, à la salle 
des fêtes de Luzy. Dès le début de la pri-
se de parole de Cyril Desreumaux, chef 
de projet, les 250 personnes présentes, 
à majorité opposées à ces implanta-
tions d’éoliennes, se sont fait entendre. 
La projection du film sur leur construc-
tion et les photos présentant les futurs 
sites d’installation ont été copieuse-
ment sifflées. « Je m’attendais à pire. 
Dans l’ensemble, cela s’est bien passé »,
a pourtant souligné après les débats, 
avec optimisme, le responsable de Glo-
bal wind power.

Les pro-éolien minoritaires
Après l’intervention de la société, le jeu 
des questions réponses avec le public a 
pu avoir lieu. C’est sous un tonnerre 
d’applaudissements que l’assemblée a 

accueilli, notamment, la question con-
cernant l’avenir touristique de la ré-
gion, posée par un habitant.
A contrario, la réponse donnée par Cy-
ril Desreumaux n’a pas convaincu. 
« Dans le sud de la France, où il y a une 

présence d’éoliennes, le nombre de tou-
ristes n’a pas reculé », a-t-il annoncé.
Du côté des pro-éoliennes, minoritai-
res pendant la réunion, seuls leurs ap-
plaudissements aux réponses des élus 
et de Global wind power faisait savoir 

qu’ils étaient présents. 
Après deux heures de ce jeu-là, les dis-
cussions se sont prolongées en comi-
té restreint.

Michel Garcia
michale.garcia2@lejsl.fr
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Parc éolien : les opposants 
au projet se sont fait entendre
Soirée mouvementée à la réunion
publique menée par les élus 
et Global wind power concernant 
le parc éolien sur Luzy et sept 
autres communes de la Nièvre. 
Ambiance.

nLa réunion publique avec Global wind power, porteur du projet éolien, a été houleuse à Luzy. Photo Michel GARCIA

« En 2013, nous avons sollicité la
communauté de communes des
portes sud du Morvan pour un
projet de parc éolien », a indiqué,
Cyril Desreumaux, chef de projet
chez Global wind power lors de
la réunion publique de mercredi
soir à Luzy. Cette société, qui
souhaite installer dans la Nièvre
et la Saône-et-Loire 58 éoliennes,
a eu du mal à présenter la génèse
de ce projet face aux opposants
venus en nombre.
Comme il l’indiquait en mars :
« Il y aurait, et cela reste une
estimation, environ 45 éoliennes
qui seront réparties sur Luzy,
Tazilly, Savigny-Poil-Fol, Ternant,
Saint-Seine et une commune de
Saône-et-Loire, Cressy-sur-Som-
me. Pour Luzy, par exemple, elles
pourraient être au nombre de
quatre. »

Une enquête longue 
Le responsable a également pré-
cisé aux 250 personnes présentes,
qu’après trois ans de travail, l’étu-
de de faisabilité, avec ses 350
pages, était achevée. Et que dans
trois semaines, le dossier serait
transmis aux services de l’État, ce
qui devrait ouvrir, dans la foulée,

l’enquête publique. Une obliga-
tion administrative qui sera de
grande importance pour les por-
teurs du projet et pour ses oppo-
sants.

L’étude de faisabilité livrée 
après trois années de travail
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Présente à la réunion pu-
blique à Luzy, le maire de la
commune et ses homolo-
gues des territoires concer-
nés par le projet éolien de
Global wind power, se sont
confrontés à une forte le-
vée de boucliers. « Je pense
qu’au moins 90 % des per-
sonnes présentes étaient
des opposants », souligne
Jocelyne Guérin, maire de
Luzy. Avant d’ajouter :
« Nous nous attendions à
une telle virulence. »
Si certaines des personnes
venaient seulement com-
battre ce projet, d’autres,
selon le maire, étaient là
pour des positions pure-
ment politiques : « Les
Luzycois qui étaient pré-
sents, je les connais, ce
sont des opposants politiques », a-t-elle indiqué. Car Jocelyne Guérin
pense que « ce projet cristallise les rancœurs qu’ils nous portent ».
Elle qui affirme être capable d’entendre toutes les opinions concernant
l’éolien, regrette que certains sympathisants ne soient pas venus expri-
mer leur point de vue. Quoi qu’il en soit, le maire de Luzy explique qu’il
fallait une réunion publique pour que les personnes puissent s’exprimer
sur le sujet. « Avec mes collègues, nous allons nous réunir afin de parler
précisément de ce projet avec les informations que nous avons mainte-
nant entre les mains », a-t-elle conclu.

Le projet d’éoliennes : un combat 
politique pour le maire de Luzy
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Demande d'exercice du droit de réponse 
aux propos tenus par mme Jocelyne Guérin, maire de Luzy

Droit de réponse à Mme Jocelyne Guérin, maire de Luzy

Les membres de l’association SAUVEGARDE SUD-MORVAN ont lu avec stupeur, dans le Journal 
de Saône et Loire daté 20 mai 2016, les propos de madame le maire de Luzy qui a qualifié les 
très nombreux participants à la réunion du 18 mars, portant sur l’implantation d’éoliennes dans 
leurs communes, « d’opposants politiques ». 

Ils rappellent que leur association est rigoureusement apolitique et qu’elle réunit des gens de 
toutes opinions. 

La meilleure preuve en est que plusieurs intervenants lors de la discussion ont précisé qu’ils 
étaient favorables, sur un plan général, à la gestion de la municipalité luzycoise, avant de se 
déclarer contre l’implantation des éoliennes pour diverses raisons. 

Ils rappellent également que parmi les intervenants et plus généralement ceux qui étaient 
présents ce soir-là, il y avait de nombreux habitants des communes voisines de Luzy, que 
n’intéresse pas l’appartenance partisane de madame Guérin. 

Disqualifier ceux qui n’approuvent pas l’implantation d’éoliennes dans leurs communes est un 
coup porté à la démocratie et un témoignage du mépris dans lequel est tenue cette part de la 
population du Sud Morvan par certains élus. 
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