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ENVIRONNEMENT • En Tannaysie et dans le val du Beuvron, on mène une réflexion sur une ZDE unique

Enquête publique favorable, à Clamecy
discussions ont effectivement
porté sur une ZDE commune
aux deux collectivités. « Nous
sommes sur cette ligne-là. On y
travaille », explique l'élu. Sans
en dévoiler plus.
« Nous sommes en phase de
réflexion. Les choses ne sont
pas suffisamment avancées. Ce
sont des dossiers qui demandent des préparations très lourdes. Il faut que chacun accorde
ses violons. »

Entrains-sur-Nohain,
Clamecy/Oisy, val du
Beuvron, Tannaysie.
Plusieurs projets éoliens
ont vu le jour dans le haut
Nivernais, et avancent
plus ou moins vite.
Seher Turkmen
seher.turkmen@centrefrance.com

L

es quatre projets, à Entrains-sur-Nohain, Clamecy/Oisy, les communautés de communes de La
Fleur du Nivernais et du val du
Beuvron, sont à des états différents d'avancement.
Attente de la décision
du préfet
Dans le canton de Clamecy, le
projet d'Abowind (deux éoliennes à Clamecy et quatre à Oisy),
a reçu un avis favorable dans le
rapport d'enquête publique, qui
s'est t e n u du 14 j u i n au
17 j u i l l e t (JDC des 7 et
17 juillet). L'association Vent
d'Yonne, montée début juillet
contre le projet, attend la décision du préfet sur l'autorisation,
ou non, du permis de construire
(). « La pétition a déjà récolté
plus de 1.000 signatures que
nous allons lui envoyer », indique le président, Alain Robert.
En Tannaysie ensuite. Le projet de la société Eoles Res, porté
par la communauté de commu-

CLAMECY/OISY. Un avis favorable suite à une enquête publique ne préjuge pas de la décision finale du préfet. PHOTO
D'ILLUSTRATION ERIC BARBIER.

nés La Fleur du Nivernais, concerne quinze éoliennes sur cinq
communes (Amazy, Saint-Germain-des-Bois, Tannay, Talon et
Asnois).
Réunion du bureau
communautaire
Après le rejet par le préfet, le
5 août de la Zone de développement éolien (ZDE) « en l'état »

Une ZDE unique : « Nous sommes
sur cette ligne-là. On y travaille. »
ETIENNE DROIN Président de la Communauté de cor
munes du val du Beuvron

(un manque d'éléments sur
l'impact paysager et patrimonial, JDC du 21 août), les élus
communautaires doivent se
réunir en bureau, à une date
non arrêtée, indique Christophe
Deniaux, maire d'Asnois (2).
« Le projet n'est pas abandonné,
explique-t-il. Il n'y a, a priori,
pas de raisons. »

« Une piste
de réflexion »

jours de la partie. L'ingénieur,
Thierry Daugeron, avance « la
possibilité de redéposer un seul
dossier [de ZDE, N.d.l.r] avec la
communauté de communes du
val du Beuvron. »
Une possibilité confirmée par
Christophe Deniaux : « C'est
une piste de réflexion ». Rappelant tout de même que le refus
de la ZDE n'était pas lié au projet de la collectivité voisine : « II
porte sur le patrimoine paysager ».
Etienne Droin, le président de
la communauté de communes
du val du Beuvron, a récem-

Enjeux
Car qui dit deux projets initialement séparés, dit deux sociétés. « C'est cela qu'il faut accorder », ajoute Etienne Droin.
Après le retrait de Grenois
(JDC des 7 et 10 juin et
1" juillet), la commune de Beuvron est restée seule dans la
course, avec un minimum de
cinq éoliennes, pour que le projet soit viable pour la société
Opale Énergies Renouvelables.
A Entrains-sur-Nohain, après
plusieurs mois d'agitation dans
le hameau de Château-du-Bois,
tout repart de zéro. EDP Renewables a lancé de nouvelles
études des vents et environnementales cet été, au sud du hameau, dans les bois le long de la
RD 104. La municipalité avait
souhaité déplacer le projet pour
apaiser les tensions. Le maire,
Michel Paquette, attend des
nouvelles de la société.
(1) Le commissaire-enquêteur avait un
mois pour rédiger son rapport. Dès lors,
le préfet a deux mois pour émettre un
avis. Sachant que l'absence de décision,
une fois ce délai dépassé, n'équivaut pas
à un accord tacite.
(2) Philippe Nolot, président de la CC
La Fleur du Nivernais, n'a pas souhaité
s'exprimer. C'est le « statu quo. le n'ai

