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4 EOLIENNES de 156m
Sur le plateau de PARDINES/PERRIER
Notre association « Quel Horizon pour le Pays d’Issoire ? » se bat depuis 2014 contre l’installation de 4
éoliennes de 156m sur le plateau de Pardines/Perrier. Haut lieu d’escapades nature qui domine le paysage
admirable et le Patrimoine exceptionnel de tout le Pays d’Issoire, et bien au-delà.
Grâce à l’aide et la générosité de nos adhérents et à nos différentes manifestations menées depuis 8 ans
nous avons réussi à repousser l’échéance de l’installation de ces machines, et à mener nos actions
judiciaires.

MAIS, à ce jour, le projet est en passe de se réaliser

:

L’autorisation administrative a été accordée par le Préfet et approuvée par le Tribunal Administratif de
Clermont-Ferrand le 23 juin 2021 !

L’association

a décidé de se porter en appel auprès de la Cour administrative d’appel de LYON. Le
Jugement est attendu dans les deux ans à venir.

Notre action est soutenue par les communes d’Issoire, de Perrier et de Pardines,

et

approuvée par plusieurs communes de l’API impactées par le projet, et d’autres plus éloignées.

Venez vous informer le 24 septembre 2021 à 20h00
à la salle polyvalente de Perrier.
- présentation de notre action par notre avocat
- débat suivi par notre assemblée générale annuelle

Rejoignez-nous : nous avons besoin de vous …
Pour défendre votre cadre de vie remarquable, la faune et la flore du plateau,
Pour défendre votre santé, car l’énergie éolienne est polluante,
Pour défendre votre patrimoine immobilier qui risque une dévaluation de 30%,
Pour défendre votre pouvoir d’achat, car l’énergie éolienne coûte très cher, et le prix de rachat prohibitif
négocié par les pouvoirs publics, ne bénéficie qu’aux promoteurs.
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