
PETITION 

CONTRE L’IMPLANTATION D’EOLIENNES INDUSTRIELLES 
SUR LE CANTON DE MERCOEUR

 L’installation des éoliennes industrielles constitue une nuisance permanente 
qui détruira durablement notre remarquable qualité de vie :

POLLUTIONS VISUELLES : par le GIGANTISME des installations (150m à 200m = 3 fois la 
hauteur de la tour-antenne de la Chapelle Saint Géraud) et par par les  flashs  lumineux  
permanents.
POLLUTIONS AUDITIVES : bruit insupportable et préjudiciable jusqu’à plus de 1500m des 
installations, AMPLIFIÉ par les reliefs 
ANEANTISSEMENT DES ZONES NATURELLES : perturbation  pour la faune sauvage, 
domestique et chassable,
IMPACT  NEGATIF  pour les agriculteurs sur l'écoulement des eaux (sources) par cause du 
raccordement des éoliennes au réseau existant.
FIN de l'attrait touristique et perte d’identité de notre  pays « vert »,
FUITE des résidents exaspérés par les  nuisances et la laideur. 
DEPRECIATION des valeurs immobilières, biens invendables.
ZERO emploi local créé à court, moyen et long terme,
AUCUNE diminution des factures EDF pour les habitants, au contraire!
OCCUPATION  des territoires par des entreprises industrielles, puis dépossession du foncier.
DÉPOSSESSION de la gestion directe: contrôle pilotage et surveillance à distance des engins
dans des centres externalisés:”télégestion”
MUTATION des terres agricoles en zones d’exploitation industrielle.
PONCTION de l’argent public au profit des sociétés privées et filiales des plus grands pollueurs!
COMPROMET ET FIGE le développement harmonieux des communes et des privés par
l’OCCUPATION à perpétuité des  zones et de voies d’accès.
ANNULE la “sobriété énergétique” en injectant des mégawatts supplémentaires sur le marché 
et alimente le GASPILLAGE GÉNÉRAL.

OUI
 AUX PROJETS RESPECTUEUX  

DES  HOMMES, DES TERRITOIRES ET DES BIENS COMMUNS 

OUI
AUX PROJETS RÉELLEMENT INNOVANTS  
ET PROFITABLES  A TOUS LES HABITANTS 

Sauvegardons notre vie, notre futur et celui de nos enfants !

ASSOCIATION AGIR AUTREMENT POUR LA XAINTRIE.

agirautrementpourlaxaintrie.fr

contact@agirautrementpourlaxaintrie.fr

http://www.agirautrementpourlaxaintrie.fr/
mailto:contact@agirautrementpourlaxaintrie.fr
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