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Les ânti-éolien§
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MÀRLY.SOUS-I§SY ENVIRÛNNEMENT

§e\fourent leurs victoires
Les parrs édie*s êrrYisagés en
sud Moryan srt Été mis à nde
Éprouve ces demaers mois.
Les assoeiatbns dbpFosânts onl
recueiill les prcmkxs fruhs de
leur mobitisation.

7rr I entefaye: proict abandonné.\\ Llssy-Marly : proiet illégal.
Mcnl$ort: proiet bloqué. » §ür une
grande carte, les anüéoliens affichent
lem suæès de cæ demies moir.
À première lrre, le visiteu: non averti
pouFait inraginer quâucun mât ne
percera plus I'horizon du Sud Mor-
van, !,a réalité æt toutefcis plus com-
plexe.

hudi soir, trois a§Eociations inütaient
ainsi à un u incroyable piquenique ,
dâns la propriété du Pontde-Vaur à
Marly-souelsy. À la mi,août. ce ren-
dez-vous annuel permet de ledérer les
forccs. Parmi le3 dizaines de partici-
pant§, on lrouv€ essentiellement des
propriétaires de résiderus sæondai-
res implar*és de lorrgue date slr le
têrrilûire. Leur préoccupation ?
La pdsewation dur cadæ de vie,

" Nous avons ure riahess€ remarqua-
ble à protéger,, indiqre Annelaure
Michon, présidente de Nature et pay-
sage en Sud Moryan. Les éoliennes
banalisent des paysages, qui risquent
de tous â€ ressembler. » Dang son
eombat, cetle lsslmeülyssoise trouve
un appui dans Ie récent âvis : le 25 mai
deffier. la CDNPS {Cornmission d&
partementâl des nâtuits, ds papagss
et des sitee) dirait « non » à l'implan-
tâtio* de quatr€ éôliemes à MoûÈ
mort, BbÈun psjet qui ade actuel-

r LE prfrldênrr d'assochlons (ûlMlr B$lr, lhrvé de Chc*sé, Atna.
Laurc lllchon) ot Louls Huàfrt, hôte du Jour. phoro Næmi pRE0AN
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lenrenr à obtenir I'aut.orisation
d'explsitation, dÉlivnie par le prÉIer.

Itln oroht de 38 éoliennce
labahdonnS rntrê lâ Hiàwe
I at la Seôno+t lolre

À Mar§+ouslssy et à tssy-ltvêque,
le dossier n?n est pas encore à ce
stade. « lllégal ? » C'est en tout cas ce
que soulient Hervé de Chessé, le pré-
sident de §auvegarde Sud Morvan.
IJ*soeiaüon a déposé plâihte auprès
du procurcur de Ia République, fin
2017. c Llenqu§e pr{liminairc est en
coffi », as$[e le militant antiéolim.

Paur mppel, les srçpséo illfualités
porlfnt sur des survols nonautorir.s
de parceües et dea prises illégales d in,
térêts dtlus loccçr »

En§n, ls 38 fulienaes envissgées par
ClobalWind ÿower dans la Nièrre et
à Cressy-sur-§onrme ne snt plus à
lbrdrc du lour. . C'ed un ddsaveu
pour l'entreprise, relève Ânne-Laure
Michon. On â tôurours dénonré lê
gigantisme de ce proiel et là, la bolte
ellemêrne le reconnail C'est hyper
encoulageant. » Et ce, même si c€
proiet de « Lênte{êye » del,râit rÊnâî'
fe. à une éehêllê plrs modeste.

l{oéri PRËn§{

« It feut pré*ÊrvÉr
ÿra3 shêmin3, »
Jocalgnc Chrmpion,
Crmg.rur.Sommc
« Ces gens qui prcposent des éo
liennes veulent acoéder à des che-
mins qui ne sont psr adaptés, eim-
plement pout dqs questiirns de
eoût. f'ai eu vent d'une demande
faite à un voisin. §rcrifier un ch+
min mignon comme tout avæ d€§
haies, dm fcssés, des sosrcB : ça,
ÈÈ n"Était pas eceeptable, "

« ll n'g a lrmeis e{ de
inoûlins à vert lci. »
Andc Yincrnt, llulg:rurr-lsrg
. [,c noir complet" aucun bruit ; içi,
c'est ce que j'adore. 1æ reste de l'an-
née, j'habite dans l'Oise, il y a tou.
joun un bruit de fond. Avec des
eolienns, i'aurai moins de plaisir à
venir à Marly. Et puis, s'il n y a iamais
eu de moulins à vffit ici, c'est qu'ily â

une pissn. En mslière dénergie
renowelable, il existe des choæs plus
sdâptéespûlr notr€ régioL "

Pourquoi ne voulez-vous pas d'éoliennes ?

« Le prsiet a 6té découwrt
dc msnière terdivs. »
Philippr t{onrroî, hzlllg (S0l

" Dans ma commune, nous étions
parliculièrement entourés : un pm-
ièt pârlâit de 14 éoliennæ. I,a po-
pulaüon avait découvert ça de
rnanière tardive : ce n'était pa§
accêptsble, ce n'est p*s çs la démc
cratie- Depuis, ce prniet a été aban-
donn6, mais le combsl continue.
Car les baux signér sont touiours
valables. "
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