PROJET DE GRAND EOLIEN
MESSAGE IMPORTANT AUX SAINT JURAUDS
Vous savez que le conseil municipal s’est prononcé sans équivoque contre le projet de grand éolien sur les hauteurs
de notre Pays d’Urfé. (Éoliennes de 150 mètres : La Tuilière et Chérier).
Nous mettons notamment en évidence :
Le gigantisme,
Le très fort impact négatif sur notre région, notre identité et nos paysages puisque ces machines seront visibles de
la plupart des communes de l’ex canton et bien au-delà.
Le non sens environnemental, économique et technique mis par ailleurs en évidence par des spécialistes du sujet,
Les nuisances sonores et visuelles jour et nuit,
Le très probable impact négatif sur la valeur des biens,
L’impact potentiel sur la ressource en eau : l’hydrogéologue agréé fait part « d’incertitudes » dans son rapport,
Le très probable impact négatif sur l’activité touristique,
Le manque d’informations à la population,
L’appel à des fonds chinois, portugais, du Qatar… dans EDP (l’investisseur) alors qu’aucun emploi local est créé
pour un projet de dizaines de millions d’euros,
Et surtout « l’envahissement » très probable de toute la région par ce type de projet industriel. Ce nouveau projet est
en effet un appel et un fort signal en direction d’autres investisseurs qui se manifestent déjà auprès de nos
communes. A Saint Just, nous avons été sollicités pour un projet « chez Labouré », à « Borgeat » et « La Châtre ».

Allez-vous opposer au projet en rendant visite au commissaire enquêteur :
Vous pourrez signer le mémoire produit par l’association « Bien vivre en pays d’Urfé »
et éventuellement apporter des commentaires complémentaires
Mairie
Chérier

La Tuilière

lundi
04/01/16 : 9 H à 12 H
25/01/16 : 9 H à 12 H
08/02/16 : 9 H à 12 H
25/01/16 : 14 H à 17 H

mercredi

jeudi

13/01/16 : 9 H à 12 H
06/01/16 : 14 H à 17 H
13/01/16 : 14 H à 17 H

04/02/16 : 9 H à 17 H

Il ne s’agit pas d’être contre l’éolien mais de s’y opposer lorsqu’un certain nombre de conditions ne sont pas remplies.
Si vous ne pouvez vous déplacer, écrivez votre opposition à :
Monsieur le Commissaire enquêteur ou
Mairie de la Tuilière
42830 La Tuilière

Monsieur le Commissaire enquêteur
Mairie de Chérier
42430 Chérier

ou adressez vos observations à l’adresse : sp-roanne@loire.gouv.fr

SANS VOTRE PARTICIPATION NOUS NE VOYONS PAS COMMENT NOUS
POURRIONS ECHAPPER A CES GIGANTESQUES PROJETS INDUSTRIELS
La municipalité

