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Annonce n° 251
15 - Cantal
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Flour
ASSOCIATION DE PROTECTION DE L' ENVIRONNEMENT ET DE LUTTE CONTRE LES NUISANCES DE L'
EOLIEN INDUSTRIEL.
Objet : l'association a pour buts de : -défendre l'environnement et protéger les espaces naturels, le patrimoine bâti,
la qualité des paysages, des sites et du patrimoine du département du Cantal, du territoire de la communauté de
commune « Hautes Terres Communauté » (ex « Pays de Massiac ») , et plus particulièrement des communes de La
Chapelle-Laurent, Saint Poncy, Celoux, Lastic, (et notamment dans les secteurs de La Pèze, Loudeyrette, Souliac,
Loudières basses, Chausse,...) ; A ce titre, l'association se réfère notamment à la « Convention européenne du
paysage » ; -Protéger le cadre de vie, la propriété, la tranquillité, la santé et la sécurité des habitants de ces territoires ;
-lutter contre l'implantation, sur les territoires précédemment cités, d'aérogénérateurs industriels (dits « éoliennes »)
et contre les nuisances qu'elles génèrent ; Il s'agit de préserver, d'une part, des paysages, un environnement (faune
et flore) , un patrimoine et des ressources naturelles, et d'autre part, un cadre de vie pour les habitants, ainsi que leur
droit à un environnement sain ; -regrouper les personnes physiques de ce bassin d'habitation qui poursuivent ces
objectifs afin, entre autre, de les représenter si nécessaire auprès des pouvoirs et des établissements publics, des
élus et des médias, ainsi qu'auprès des associations ou fédérations régionales ou nationales animées des mêmes
préoccupations ; -conserver des objectifs en matière d'information du public, et peut veiller, à ce titre, au respect par
les pouvoirs publics, du droit constitutionnel à la participation des citoyens aux décisions ayant une incidence sur
l'environnement, les entorses faites à ce droit ou les simulacres d'information pouvant donner lieu à des actions en
justice ; -lutter, notamment en agissant en justice, devant toute juridiction, contre toutes les décisions publiques ou
privées, tous les projets ou autorisations qui portent atteinte à l'objet de l'association ; Des actions locales (information,
manifestations ; ; ; ) peuvent également être engagées, l'association restant respectueuse, dans la mise en œuvre
de ces moyens, de la plus stricte neutralité politique ;
Siège social : Loudeyrette Nord, Loudeyrette, 15500 Chapelle-Laurent.
Date de la déclaration : 12 mars 2021.
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