PETITION
NON AUX EOLIENNES INDUSTRIELLES
A LOMBERS
L’association, LLPP- Lamillarié, Lombers, Poulan Pouzols regroupe des
habitants des communes de Lombers, Lamillarié, Poulan Pouzols,
tous profondément inquiets et opposés au projet d’éoliennes
industrielles, préfigurées dans le vallon de l'Agros, commune de
Lombers.
• 4 éoliennes industrielles de 150m de haut minimum, sont
préfigurées en bordure du petit ruisseau de l'AGROS.
Pensées sur la commune de Lombers, ces géantes impacteraient
directement le village de Poulan Pouzols frontalier de la zone
concernée mais aussi les villages proches et de nombreux hameaux
environnants.
Les adhérents et sympathisants de notre association s’alarment des
risques sanitaires, de la défiguration du paysage et de leur cadre de
vie, des contrariétés multiples qu’un site industriel de cette
envergure créerait immanquablement.
En effet, nous sommes pleinement convaincus que ce projet aurait
un impact néfaste considérable et à long terme sur notre quotidien.
Nous sommes ainsi convaincus que ce projet d’éoliennes industrielles
ne présente aucun intérêt public ou général majeur spécifiquement
pour notre territoire, par contre qu'il représente un impact significatif
de dégradation sociale, économique et environnementale pour ce
territoire.

PETITION
Nous sommes également en droit de croire que les installateurs
éoliens n'ont aucun intérêt pour nos communes et ses habitants.
Nous craignons que la recherche des opportunités foncières et
financières l’emporte sur celle des zones de vent et soit juste un
placement extrêmement rentable.
Dans un contexte d’urgence climatique, il est certain que les
questions de transition énergétique sont complexes et nous en
sommes conscients. Mais, nous avons le droit de choisir ce que nous
souhaitons dans notre quotidien et de rejeter des projets
incompatibles avec l'environnement local et le bien-être des
populations.
L'attrait financier que représente un tel projet, pour la commune de
Lombers et les propriétaires ne peut pas justifier la destruction du
quotidien et du cadre de vie de toute une population.

Voisins, voisines, habitants de ce territoire rural, nous vous
demandons de signer cette pétition pour contrer ensemble ce
chantier industriel.

Voici le lien :
https://chng.it/6Xx7VLPxPd
Cette opposition massive et citoyenne sera portée à la connaissance
des élus de Lombers, pour qu’ils puissent prendre conscience des
enjeux et refuser eux-mêmes ce projet.
Nous vous remercions et comptons sur vous !!!
L’association LLPP- Lamillarié, Lombers, Poulan Pouzols
Protégeons l’environnement
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