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On a appris la nouvelle par des adhé-
rents de l’association. Et cinq pan-

neaux de permis de construire sont dé-
jà affichés sur le site », constate, amer, 
le président de l’association Vent du 
sud Morvan, Olivier Dubar.
La nouvelle, c’est le dépôt officiel d’un 
permis de construire de quatre éolien-
nes (plus un parc de livraison) signé 
par le préfet de Saône-et-Loire, Gil-
bert Payet, le 10 mai. Le président, tou-
jours vent debout contre ce projet de 
parc éolien, reste mobilisé et détermi-
né.

« On continuera à se battre par tous 
les moyens légaux contre ce projet qui 
est un déni de démocratie », estime-t-
il. L’association qu’il préside devrait 
donc se réunir très vite en bureau pour
décider des modes opératoires à adop-
ter pour la suite du combat. « Je vais 
dès maintenant déposer un recours 
gracieux au préfet de Saône-et-Loire. 

Je dispose d’un délai de deux mois et je
n’ai pas besoin de réunir le bureau 
pour le faire », poursuit Olivier Dubar.
Le président dit « rester optimiste, 
bien que ce soit usant de se battre sans 
arrêt contre des moulins à vent. Je gar-
de l’espoir d’une annulation du projet 
Autrement, j’arrêterai tout. Franche-
ment, j’ai d’autres passions dans la 
vie ». Jugeant ce projet « coûteux, inu-
tile et dangereux », l’association Vent 
du sud Morvan évoque « un investis-
sement de 10 à 14 millions d’euros 
sans retombées financières pour la 
commune et sans création d’emplois, 

qui générera une hausse du prix de 
l’électricité et une baisse de la popula-
tion locale ». 
Et de conclure : « Ce parc ne diminue-
ra pas les gaz à effet de serre et n’aidera
pas à réduire le réchauffement climati-
que. Au contraire, il créera des nuisan-
ces sonores nocturnes et dérangera le 
sommeil des riverains avec l’émission 
d’infrasons dangereux pour la santé 
humaine et animale », De quoi peut-
être passer bientôt des Nuits debout à 
Montmort.

Charles-Édouard Bride 
avec Cyrille Coutenceau

…mais le vent de colère souffle toujours

nDepuis le début du projet, Olivier Dubar, président de l’association 
Vent du Sud Morvan (55 adhérents), conteste la pertinence de ce parc 
éolien, notamment concernant la santé des riverains. Photo d’archives Le JSL

RETOUR SUR INFO

Contactée vendredi, la 
préfecture de Saône-et-
Loire a confirmé 
l’information : elle vient 
de délivrer un permis de 
construire pour quatre 
éoliennes et un poste de 
livraison qui a été signé 
par le préfet de Saône-et-
Loire, Gilbert Payet, en 
date du 10 mai. « Le 
document a été transmis 
à la mairie de Montmort 
juste après », a-t-on pris 
soin de préciser. Un 
nouvel épisode, donc, 
dans le feuilleton qui 
oppose depuis 
maintenant plusieurs 
années, les partisans 
d’un projet de parc éolien 
à Montmort, parmi 
lesquels le conseil 
municipal à une forte 
majorité, et les 
opposants, réunis au sein 
de l’association Vent du 
sud Morvan, présidée par 
Olivier Dubard.

Charles-Édouard Bride

M O N T M O R T POLÉMIQUE

Le projet de parc éolien à Montmort 
franchit une première étape...

nAvec l’annonce de l’accord d’un permis de construire de quatre éoliennes signé par le préfet de Saône-et-Loire à la 
mi-mai, les opposants locaux au projet de parc éolien risquent de refaire du bruit. Photo d’illustration Le JSL

Un projet de parc éolien initié en
2005 a été abandonné en 2010 à
Montmort.
En 2014, une société veut instal-
ler quatre éoliennes. Le projet
est déposé en mai 2014 et validé
par la mairie de Montmort en
novembre 2014. En 2015, la mo-
bilisation s’intensifie contre ce
projet dans ce village de 200 ha-
bitants. Fin 2015, les opposants
redoutent un projet de 80 éo-
liennes à l’extrême Sud Morvan.

Éoliennes : un vieux
débat à Montmort

} Ma motivation reste 
intacte. Mais c’est fatiguant 
de se battre contre des 
moulins à vent. ~
Olivier Dubar, président de l’association 

Vent du Sud Morvan

LE MOT DU MAIRE

Pour le maire Bernard Dufraigne, 
« ce n’est qu’une étape dans le 
processus. Contrairement à un 
permis de construire tradition-
nel, là, ce n’est pas exécutoire. Il y 
a d’autres étapes, comme le dos-
sier auprès de la Direction régio-
nale de l’environnement et l’en-
quête d’utilité publique qui ne 
commencera pas avant septem-
bre puisque les gens doivent être 
présents pour donner leur avis. »


