
Le 21 mars 2019        Avis à la population           

Habitants de Saint Agnan, Beauvilliers, Saint Germain 

des Champs, Saint Andeux, Saint Didier, Saint Léger 

Vauban, Quarré les Tombes, Rouvray, Dun les Places, 

La Roche en Brenil, Champeaux en Morvan, Saint 

Brisson, nous sommes confrontés à la même 

menace : le projet éolien de Saint Léger Vauban ! 

Vous pouvez tous voir le clignotement rouge du mât, la nuit ! Il mesure 120 mètres. Les 6 à 8 éoliennes 

prévues sur Saint Léger Vauban auraient une hauteur de plus de 220 m, chacune serait équipée de 3 

feux circulaires rouges et 3 feux blancs. 

En cette fin d’hiver, malgré la torpeur apparente, le projet éolien de Saint Léger Vauban progresse dans 

l’ombre : mesures de son terminées, le mât de mesure installé depuis 15 mois est encore là, notre 

interlocuteur industriel a changé, nous ne connaissons pas le nouveau, aucune nouvelle de l’action 

auprès du Procureur de la République, la préfecture est silencieuse, etc….  Mais ce silence est trompeur, 

le projet rampe, invisible.  Avec ce peu d’information nous comprenons tout de même que 

l’affrontement aura lieu dans l’été 2019. Nous nous préparons. 

ATTENTION : Depuis novembre 2017 un mât de mesure est installé.  Il devrait être démonté sous peu, 

mais cela ne signifiera pas l’arrêt du projet, bien au contraire. Cela signifie que l’industriel a récupéré 

les informations sur le cycle complet d’une année… 

Nous affutons nos arguments, les sujets paysages et biodiversité révèlent des atouts que nous étayons 

de jour en jour. Au sein de Morvent en Colère, plus de 20 adhérents travaillent activement sur tous les 

fronts : santé humaine et animale, étude sur la faune et la flore qui sont les spécificités de notre site, 

paysage, intervention auprès du Procureur de la République pour une suspicion de prise illégale 

d’intérêt, étude économique sur le tourisme, constats de perte de valeur (-30%) sur les ventes 

immobilières qui sont déjà impactées sur Saint Agnan et Saint Léger Vauban, action de coordination 

avec plus de 50 associations anti-éoliennes sur un rayon de 30 km, rencontre de tous les élus du 

périmètre, des administrations, de la préfecture, etc. Rejoignez-nous ! 

URGENCE : Notre combat est utile car le gouvernement et les industriels redoublent d’ardeur pour 

déployer plus rapidement ces énergies dites renouvelables, qui sont seulement une manne financière 

au profit de sociétés internationales, le tout étant financé par les taxes sur le carburant. 

MAIS, nos politiques réagissent. Devant tous les abus suspectés, depuis le 15 mars, une commission 

d’enquête parlementaire est à l’œuvre. 

 Depuis  juillet  2017 une banderole  est posée sur la mairie de Saint Agnan, restons mobilisés. 

« Seuls ceux qui jouent gagnent », aucun combat n’est perdu d’avance, nous réussirons tous 

ensemble à faire stopper ce projet destructeur de nos paysages et de nos intérêts ! 



Faites connaitre votre point de vue.  Questionnez vos élus sur les 

conséquences, économiques, touristiques, santé  de ce projet  pour nos 

communes.  Le projet de Saint Léger Vauban nous concerne tous, de tels 

machines impactent notre cadre de vie bien au-delà de la commune. Dans les 

semaines à venir nous ferons une expérience avec des ballons captifs, chacun 

pourra alors comprendre et mesurer l’impact visuel. Avec de telles machines nos 

paysages changeraient, nos élus doivent en prendre conscience, ils doivent se 

positionner en Conseil Municipal, c’est un sujet majeur pour notre quotidien, 

notre avenir, le bien être de chacun. 

 

Notre prochaine réunion d’information vous est ouverte, nous vous attendons nombreux pour 

répondre à vos questions et vous exposer l’avancement du dossier.  

Rendez-vous le samedi 18 mai à 10h00 au Village vacances de Saint Agnan.  

A l’issue de cette réunion, une présentation équestre aura lieu. 

Venez nombreux ! 
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OÙ que nous soyons, à 30 km à la ronde, ces 

éoliennes de St Léger Vauban seront visibles 

De Vézelay à Saulieu 

Ce projet nous concerne tous 

6 à 8 éoliennes de  

220 mètres de haut 
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