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69 - Rhône
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la sous-préfecture de Villefranche-sur-Saône.
NON A L'EOLIEN INDUSTRIEL EN HAUT BEAUJOLAIS (N.E.I.H.B.).
Nouvel objet : prévention des dommages écologiques, technologiques et sanitaires, à savoir: défendre
l'environnement en protégeant les espaces naturels, le patrimoine bâti et non bâti, la qualité des
paysages, des sites et du patrimoine de saint-bonnet-des-bruyères, saint-igny-de-vers et des communes
avoisinantes, en se référant à la "convention européenne du paysage"; défendre le cadre de vie,
l'environnement, l'activité agricole et forestière, la propriété, la tranquilité, la santé et la sécurité des
habitants de saint-bonnet-des-bruyères, saint-igny-de-vers et des communes avoisinantes contre tous
actes et décisions intervenant en matière, administrative, urbanistique, environnementale et immobilière;
sensibiliser l'opinion publique aux problèmes d'environnement par des campagnes d'information et
d'action, informer ses membres en développant leur connaissance du patrimoine, des espèces animales
et végétales et de l'environnement de la région du haut beaujolais avec, si nécessaire, le concours
d'autres associations; défendre l'identité culturelle des paysages et du patrimoine ainsi que les intérêts
naturels, économiques, historiques et sociaux; lutter, par toutes actions en justice, contre le projet de parc
éolien industriel et tout autre projet et installation industriels dans le périmètre des communes de saintbonnet-des-bruyères, saint-igny-de-vers et dans la région du haut beaujolais, lesquels projets et
installations porteraient atteinte au caractère naturel des sites, paysages, monuments, équilibres
biologiques, espèces animales et végétales, à la santé et la sécurité des habitants ainsi qu'à la sécurité et
la salubrité publiques. à cet égard, l'association se réfère notamment à la "convention européenne du
paysage"; lutter contre la dégradation ou la suppression des ressources naturelles comme les sources de
la grosne, du sornin et de leurs affluents et celles qui alimentent le réseau d'eau de la commune de saintbonnet-des-bruyères; défendre l'application des lois et réglementations territoriales en vigueur; favoriser
le développement de projets utiles à la vie de l'homme et respectueux des sites naturels et répertoriés;
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obtenir réparation des préjudices subis; l'association se propose d'effectuer toutes opérations en rapport
avec son objet.
Siège social : le Travers, 69790 Saint-Bonnet-des-Bruyères.
Date de la déclaration : 18 novembre 2016.
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