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PROJET EOLIEN DE MARLY 
MAITRE D’OUVRAGE : VOLTALIA  

MAITRISE D’ŒUVRE : ANEMOS 
-- 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE 
DU 13.10.2017 

-- 
SALLE DES FETES DE CUZY 

} Liste des participants :  

PRENOM      NOM                FONCTION 
Edith        PERRAUDIN   Maire de Cuzy 
Serge       NIVOT     Maire d’Issy l’Evêque 
Bruno       POUCHELET    Maire de Marly-Sous-Issy 
Serge        BRIET     1er Adjoint au maire de Cuzy 
Elisabeth      KULIK    1ère Adjointe au maire d’Issy l’Evêque 
Christophe       GAILLARD    Conseiller municipal de Cuzy 
Jean-Louis      BROCHOT    Conseiller municipal de Marly et agriculteur exploitant 
Philippe      BONDAZ    Conseiller municipal de Marly 
Jean-Paul      MARGERIN    Communauté de communes des Portes Sud du Morvan 
Bernard       GRANGE    Association Nature et Paysage Sud Morvan 
Franck       POUCHELET   Propriétaire foncier, agriculteur 
Jean-François     PRIEUR    Propriétaire foncier, agriculteur 
Serge        BRUNEL    Propriétaire foncier, agriculteur 
Christelle      BRUNEL    Exploitante agricole 
Martin       KELLER    Parc Naturel Régional du Morvan  
Christophe      GAILLARD    Conseiller municipal Cuzy 
 
VOLTALIA : ANEMOS 
Laurent      LAMOUR    Chef de projet  
Denis        ROYER    Ingénieur tracé 
 
Etat d’Esprit - Stratis 
Juliette       DEGARDIN    Responsable développement Nord-Est (Voltalia)  
Rémi        SALORT    Gérant (Anemos) 
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} Mot d’introduction du maître d’ouvrage  

Edith Perraudin, Maire de Cuzy, remercie les participants présents d’être venus et leur 
souhaite la bienvenue pour cette réunion en salle des fêtes de Cuzy. Elle passe la parole à 
Juliette Degardin, Consultante à l’agence de concertation et de communication Etat 
d’Esprit Stratis. 
 
Juliette Degardin présente le sommaire de la réunion. Elle précise qu’il s’agit d’une réunion 
de restitution de l’étude de contexte, qui a été menée par Etat d’Esprit-Stratis entre juin et 
août 2017.  
Cette réunion a vocation à présenter les résultats de l’étude de contexte (point de vue des 
participants sur l’éolien, sur le projet, sur le maître d’ouvrage, questions, demandes et 
pistes d’amélioration du projet), et à présenter la démarche de concertation présentée, 
conformément aux attentes exprimées par les participants à l’étude.  
 
Laurent Lamour, chef de projets éoliens chez Voltalia, présente la société Voltalia, le 
projet en cours et les différentes études permettant de définir ce projet.  
 

} Présentation de la maîtrise d’ouvrage  

Pour rappel, Voltalia est une société française ayant débuté ses activités dans l’éolien en 
2005 et développe plusieurs types d’énergies renouvelables (solaire, biomasse etc.). Son 
siège social se trouve à Paris mais elle dispose également d’une agence à Dijon. Voltalia 
possède des parcs éoliens à l’international et, contrairement à d’autres sociétés, reste 
présente sur toutes les étapes de ses projets : la conception, les demandes d’autorisations, 
le financement, la construction, l’exploitation et le démantèlement. Dans le cadre du projet 
éolien de Marly, par exemple, en ce qui concerne le démantèlement, celui-ci sera effectué 
par une société que Voltalia possède et dont il a la responsabilité, notamment en cas de 
manquement.  
 

} Les objectifs du projet  

Laurent Lamour explique qu’il s’agit d’installer, à ce stade, 16 éoliennes maximum, réparties 
entre les communes d’Issy-l’Evêque et de Marly-Sous-Issy. Ce projet a pour objectif 
d’alimenter en électricité 24.000 foyers/an.  
 

} Critères d’évaluation d’un dossier 

Il s’agit là des éléments étudiés et pris en compte lors de la conception : définition d’un 
projet : la population impactée, le terroir local, le cadre de vie, le patrimoine local, les 
contraintes techniques ou encore les enjeux environnementaux. Toutes ces caractéristiques 
font l’objet d’études très précises, permettant la composition de l’étude d’impact du projet, 
pièce essentielle du dossier qui sera déposé auprès des services administratifs de l’Etat 
(DREAL).  
 
Laurent Lamour assure que seuls les propriétaires et exploitants d’un terrain (l’un et l’autre) 
ayant donné leur accord, seront concernés par l’implantation d’éoliennes. Dans le cas d’une 
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implantation prévue de part et d’autre d’une propriété (si une éolienne est sur une parcelle 
mais que ses pâles passent au-dessus d’une seconde parcelle), les deux 
propriétaires/exploitants concernés seront contactés.  
 
Laurent Lamour confirme la volonté de Voltalia d’obtenir, avant le dépôt de dossier, une 
validation des lieux d’implantation et l’accord des propriétaires, des exploitants agricoles 
ainsi que des Conseils municipaux, bien que ce dernier ne soit pas obligatoire.  
 

} Etudes en cours  

La topographie du territoire est actuellement en cours d’études ; celle-ci sera réalisée par 
un géomètre, qualifié pour mesurer les pentes et les chemins. Cette étude est essentielle 
pour anticiper le passage de véhicules lors de la phase chantier et les convois exceptionnels. 
Elle permettra, avec les résultats des autres études précédemment citées, de définir 
l’implantation finale qui devra également s’adapter à la présence du projet éolien voisin de 
Lentefaye.  
 

} Restitution de l’étude de contexte   

Juliette Degardin revient sur les objectifs et résultats de l’étude de contexte qui a été 
menée : elle a permis de rencontrer/identifier les acteurs du territoire, de mettre en lumière 
le contexte territorial du projet, de comprendre et retranscrire les attentes des acteurs, etc. 
 
Elle explique la démarche méthodologique à laquelle répond une étude de ce genre et 
revient sur les entretiens menés, ayant permis d’évaluer le niveau de compréhension du 
projet chez les différents acteurs et le degré de connaissance du sujet. En tout, 26 personnes 
ont été rencontrées et 21 entretiens réalisés qui ont permis de mieux cerner le contexte 
local. Les personnes rencontrées représentaient tout un panel d’acteurs : élus, riverains, 
associations de défense du paysage, propriétaires fonciers, commerçants, professionnels du 
tourisme.  
 

} Les points saillants de l’étude :  

Retrouvez les points saillants de l’étude dans la présentation PPT du 13/10/201 aux pages 14 à 21.  
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} Echange avec la salle  

 
 
} Retombées fiscales  

Bernard Grangé, Association Nature et Paysage en Sud Morvan, estime que la question des 
finances locales et des retombées fiscales pour les communes (dues à la présence des 
éoliennes) est importante. Pour lui, les communes ne percevront pas plus de 25% des 
retombées fiscales dues aux éoliennes et ne doivent pas s’attendre à toucher des sommes 
importantes par la présence d’un parc éolien.  
Bernard Grangé affirme que la dotation globale de fonctionnement (DGF) va diminuer dans 
les années à venir. Il suggère de trouver d’autres moyens que l’implantation d’éoliennes 
pour améliorer les recettes des communes qui, selon lui, sont « excédentaires ». Il invite les 
personnes présentes à lire le « Livre Blanc sur l’impact économique des éoliennes » qui se 
trouve sur le site de l’association Nature et Paysage en Sud Morvan.   
 
Laurent Lamour, souligne qu’une réflexion sur la répartition des taxes entre la communauté 
de communes et les communes est en cours. Il souligne l’intérêt manifeste des élus pour 
cette question dès lors que ces retombées permettraient aux communes de mettre en place 
des actions/réalisations pour leur territoire (des communes accueillant des éoliennes ont 
ainsi pu mettre en place des micro-crèches, aider au déploiement de la fibre optique, etc.). 
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Bernard Grangé, Association Nature et Paysage en Sud Morvan, demande que le calcul du 
montant des retombées que pourraient apporter les éoliennes soit fait et à ce que la 
Communauté de communes s’engage à définir sous quelle forme la répartition de ces 
sommes sera opérée. Monsieur Grangé demande que ces calculs et ces informations soient 
ensuite rendus publics. Selon lui, les communes qui pensent pouvoir se développer via ces 
retombées se trompent.  
 
Bernard Grangé exprime de fortes inquiétudes au sujet des paysages « qui vont 
être massacrés sur 10 kilomètres », et au sujet du « tourisme qui sera irrémédiablement 
affecté par la construction d’éoliennes » ou encore concernant « le reproche des habitants 
aux élus pour leur mauvaise gestion du dossier ». 
 
Serge Briet, 1er adjoint à la mairie de Cuzy, considère qu’il est indispensable de développer 
les énergies renouvelables. Il souligne parfois le rôle de « boucs-émissaires » qu’ont les 
élus parallèlement à leur volonté de développer et rénover dans leurs communes, via les 
retombées estimées de ces projets.   
 
Jean-Paul Margerin, de la Communauté de communes des Portes Sud du Morvan1, 
demande, afin d’illustrer la question des retombées fiscales, combien d’argent toucheront 
les communes à chaque fois que 100 euros seront perçus par la Communauté de 
communes. 
 
Edith Perraudin, Maire de Cuzy, répond que cela dépendra des discussions avec la 
Communauté de communes et des compétences qui lui seront transférées.  
 
Serge Nivot, Maire d’Issy l’Evêque, explique qu’il est impossible de savoir aujourd’hui 
quelles seront les retombées pour les communes. Il précise qu’il s’agit là de « quelque 
chose à négocier avec la Communauté de communes selon qui a les compétences de quoi ».  
 
Bruno Pouchelet, Maire de Marly-Sous-Issy, assure que l’argent des éoliennes « arrivera 
sur notre territoire ». Il explique qu’il y a des transferts de compétences vers les 
Communautés de communes et que ce sont les élus eux-mêmes qui discuteront « autour 
d’une table » du partage des retombées vers les communes. Cela se fera, notamment, via la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (« CLECT »). Il affirme qu’un 
compromis sera trouvé pour savoir « quelle commune touchera quoi en fonction des 
compétences de chacun ». Bruno Pouchelet conclut en soulignant, selon lui, que Voltalia va 
apporter « plus d’argent sur le territoire et dans les communes » et que cela servira pour 
« faire des choses » et entretenir le patrimoine, ce qui serait « impossible aujourd’hui ». 
 
Bernard Grangé, Association Nature et Paysage en Sud Morvan, demande à ce qu’il y ait un 
engagement pris par la Communauté de communes de reverser une part des retombées aux 
communes. Il souhaite que les discussions autour de cet engagement et des sommes à 
reverser se fassent dans la transparence. 
 

                                                        
1 Dont ne dépendent pas les communes du projet éolien de Marly.  
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Edith Perraudin, Maire de Cuzy, explique que cela se fera via la CLECT qui regroupe tous les 
élus. Elle réaffirme l’intérêt et la volonté des élus et de la Communauté de communes de 
négocier ces retombées afin que la situation soit équitable.  
 
Bruno Pouchelet, Maire de Marly-Sous-Issy, souligne que les retombées perçues par la 
Communauté de communes seront bénéfiques à l’ensemble du territoire et que cette 
répartition sera organisée en fonction de la répartition des compétences. Il assure que les 
élus des communes travailleront « intelligemment » au sein de la CLECT pour procéder au 
partage des retombées.  
 
} Les études de vents et les précisions sur le cadre de la concertation  

Bernard Grangé, Association Nature et Paysage en Sud Morvan, demande que Voltalia 
communique les études faites sur la force du vent dans le secteur.  
 
Laurent Lamour, de Voltalia, explique qu’il n’est pas possible de rendre ces données 
publiques en raison de la propriété intellectuelle de ces données et du fait qu’elles 
pourraient être utilisées ou revendues à/par des concurrents. Des synthèses des études 
seront par ailleurs mises à disposition lors des ateliers ou sur le site internet. 
 
Elisabeth Kulik, 1ère adjointe à la mairie d’Issy-l’Evêque, estime qu’il y a un manque de 
transparence sur ces données et que Voltalia pourrait choisir de ne pas communiquer 
certaines données lorsque cela l’arrange. 
 
Denis Royer, d’Anémos, répond qu’il y a toujours des choses transparentes et certaines 
données qui ne peuvent pas être communiquées car elles sont de la propriété intellectuelle. 
Il assure qu’une étude sur les vents coute très cher et que les résultats pourraient être volés 
s’ils étaient communiqués.  
 
Bernard Grangé, Association Nature et Paysage en Sud Morvan, considère que « de façon 
quasi générale les estimations faites dans ces études ne sont pas précises et sont sous-
estimées ou surestimées ». Il ajoute qu’il souhaiterait, avec son association, lancer son 
propre processus de concertation car celle lancée par Voltalia serait « sans règles de 
discussion » et s’appuierait « sur les gens qui sont là pour écraser l’opposition au projet ». Il 
affirme que l’opposition doit avoir sa place pour poser des questions et obtenir des réponses 
argumentées. Il demande également s’il sera possible de réagir et avoir un débat sur le site 
internet du projet. 
 
Laurent Lamour, de Voltalia, explique que la concertation initiée renvoie au processus de 
« concertation préalable » (en référence au code de l’urbanisme, article L103-2) qui définit le 
cadre dans lequel les échanges doivent avoir lieu. La concertation n’est donc pas « une 
option par défaut » envisagée par Voltalia mais bien un processus volontaire visant à 
recueillir l’avis des parties prenantes. A aucun moment le maître d’ouvrage n’est dans 
l’obligation d’organiser cette concertation préalable. Mais Voltalia a fait le choix de suivre ce 
processus qui se déroulera sur plusieurs mois, qui sera rythmé par un certain nombre 
d’évènements tous publics et qui se clôturera par un « bilan de la concertation ».  
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A à la fin du processus, le Préfet examinera si la concertation a été correctement menée et 
émettra un avis sur le projet. Si le Préfet estime que la concertation a été « mal faite », il 
pourra décider d’en demander une nouvelle. Pour éviter cela, Voltalia souhaite « faire 
quelque chose de large, une concertation pour tous avec une information étendue à tous, 
même aux moins convaincus. Celle-ci inclura la possibilité de réagir et débattre en réunion, 
sur le site internet du projet et dans les registres en mairies. 
 
} Les chemins accès communaux  

Serge Nivot, Maire d’Issy l’Evêque, demande comment seront prévus les accès au chantier 
du parc éolien.  
 
Laurent Lamour, de Voltalia, explique qu’un géomètre viendra voir comment pourront se 
faire les accès pour les camions. Il analysera les pentes et tous les accès. Cela 
conditionnera aussi les lieux d’implantation des éoliennes, c’est pour cela qu’il est encore 
difficile de dire très précisément où elles seront installées. Il y a encore des calculs à faire et 
les communes pourront accéder aux données utilisées pour la réflexion. Ce sont également 
elles qui donneront l’autorisation, ou non, d’utiliser les chemins communaux d’accès.   
 
Bruno Pouchelet, Maire de Marly-Sous-Issy, demande quelles mesures seront prises par le 
porteur de projet pour garder les chemins en bon état avec le passage des camions.  
 
Denis Royer, d’Anémos, explique qu’une convention sera passée avec les communes pour 
l’utilisation des chemins d’accès communaux et que ceux-ci seront remis en état à la fin du 
chantier. Ils seront donc rendus en bon état. Cependant, il précise que la discussion avec les 
communes sur les chemins d’accès n’aura lieu que lorsque le lieu d’implantation des 
éoliennes sera définitivement décidé. 
 
Laurent Lamour, de Voltalia, précise qu’il y aura des discussions anticipées avec les 
communes en ce qui concerne les chemins d’accès principaux.  
 
Serge Nivot, Maire d’Issy l’Evêque, demande à être tenu au courant de ce qui sera fait avant 
de faire le choix des chemins d’accès.  
 
Serge Briet, 1er adjoint à la mairie de Cuzy, explique qu’il faut que les maires soient 
informés de tout et puissent suivre les travaux en raison de leur degré de connaissance du 
territoire. Les élus doivent également pouvoir tout suivre car ils connaissent aussi très bien 
le territoire. 
 
Bruno Pouchelet, Maire de Marly-Sous-Issy, demande si l’avis du maire seul suffit à Voltalia 
pour poursuivre le projet ou si la société souhaite l’accord du Conseil municipal.  
 
Laurent Lamour, de Voltalia, revient sur l’intérêt de la commune à délibérer au Conseil 
communal les décisions relatives au projet. Pour les chemins d’accès, par exemple, il doit y 
avoir délibération du Conseil municipal et il en va de même pour la réalisation du projet. Ce 
ne sera donc pas le Maire seul qui décidera, son avis devra se faire avec appui du Conseil 
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municipal pour que Voltalia et l’ensemble des parties prenantes le considère légitime : « il 
n’y aura pas de passage en force ».  
 
Bernard Grangé, Association Nature et Paysage en Sud Morvan, demande à ce que le 
Conseil municipal ne se prononce pas avant la fin de la concertation et du bilan qui sera fait 
de celle-ci. 
 
} Le raccordement électrique et « l’apparence » des éoliennes 

Serge Nivot, Maire d’Issy l’Evêque, demande comment se fera le raccordement électrique 
au niveau des éoliennes. 
 
Laurent Lamour, de Voltalia, explique que le câble part du parc pour rejoindre le poste 
source de livraison et être raccordé sur le réseau. Ce câble sera installé par Enedis. Pour le 
poste, il  y a la question de la saturation.  
 
Serge Briet, 1er adjoint à la mairie de Cuzy, demande s’il serait possible que des éoliennes 
soient branchées sur de la moyenne tension. 
 
Laurent Lamour, de Voltalia, explique que d’autres solutions, jugées plus efficaces, sont 
envisagées à celle-ci.  
 
Serge Briet, 1er adjoint à la mairie de Cuzy, demande s’il est possible de choisir la couleur 
des éoliennes. 
 
Laurent Lamour, de Voltalia, explique que, pour des raisons de réglementation et de 
sécurité aérienne, les éoliennes doivent être peintes en blanc et être accompagnées d’un 
signal lumineux. Ces questions font actuellement l’objet d’une réflexion entre la Profession 
et le ministère afin de faire évoluer la règlementation, et notamment limiter le balisage.  

} Les modalités et remarques sur la concertation à venir   

Juliette Degardin revient sur les attentes vis-à-vis de la concertation qui ont été exprimées 
lors de la réalisation de l’étude de contexte. Elle explique que les parties prenantes ont eu 
plusieurs demandes, rappelées ci-dessous :  
 

- La concertation devra faire toute la lumière sur l’impact de l’éolien sur le foncier et 
sur les activités économiques. 
 

- Elle devra également donner toutes les garanties afin que les communes bénéficient 
des retombées perçues par la Communauté de communes. 

 

- Il faudra être clair et transparent sur le processus de développement du projet. 
 

- La concertation pourra permettre de discuter des mesures compensatoires pour 
limiter les impacts du projet sur l’environnement. 

 

- Elle devra montrer qu’une prise en charge totale du chantier au moment du 
démantèlement est prévue. 
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} Conclusion   

Juliette Degardin conclut en expliquant que les attentes vis-à-vis de la concertation sont très 
fortes et qu’il y a une demande récurrente d’informations. Pour répondre à cela et pour 
pouvoir co-construire le projet avec chacun, l’ensemble des parties prenantes sera intégré à 
la concertation. Tous ceux qui souhaitent y participer pourront venir aux ateliers, même les 
personnes qui sont contre le projet. Il y aura, notamment, des discussions autour des 
retombées économiques pour rassurer les différents acteurs et pour que tout le monde ait 
les informations permettant de se forger une opinion. 
 
Au niveau du dispositif mis en place, une information de qualité sera mise à disposition avec 
divers moyens de s’informer et de s’exprimer sur le projet (réunion de restitution, site 
internet, synthèses des études, photomontages, lettres et brochures d’information, affichage 
en mairies, relai presse, FAQ, dossier du projet, compte-rendu des réunions, permanences 
publiques, visite d’un parc éolien local).  
 
En ce qui concerne les rendez-vous de concertation, Juliette Degardin montre le 
« calendrier de la concertation » avec les différents évènements à venir jusqu’au dépôt de 
dossier (auxquels toutes les parties prenantes sont invitées) et la mise en place des 
dispositifs d’information. Elle précise que la concertation se poursuivra après le dépôt de 
dossier mais que les évènements seront définis en concertation avec le public, pour 
répondre au mieux aux attentes formulées. 
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Nota bene :  

- les points bleus représentent les actions de concertation prévues  
- les points orange représentent les actions d’information visant à informer l’ensemble 

du public sur les évènements à venir et/ ou sur le projet 
- *CP = communiqué de presse 


