
Pour SIGNER  écrire  sur Google:  Pour SIGNER  écrire  sur Google:  Pour SIGNER  écrire  sur Google:  Pour SIGNER  écrire  sur Google:  SOYONS EOLIENNES   SOYONS EOLIENNES   SOYONS EOLIENNES   SOYONS EOLIENNES   ou :ou :ou :ou :    

https://www.mesopinions.com/petition/naturehttps://www.mesopinions.com/petition/naturehttps://www.mesopinions.com/petition/naturehttps://www.mesopinions.com/petition/nature----environnement/contre environnement/contre environnement/contre environnement/contre ––––

installationinstallationinstallationinstallation----eolienneseolienneseolienneseoliennes----quartierquartierquartierquartier––––    brégards /62251brégards /62251brégards /62251brégards /62251    

                                    Collectif Collectif Collectif Collectif     préservation du Sitepréservation du Sitepréservation du Sitepréservation du Site    

                                            lône Sud de Soyons     

                non au projet éolien  
  Renseignements: bernard.durand874@orange.fr    

C’est l’homme qui doit s’adapter à cette nature extraordinaire. Site trop beau.C’est l’homme qui doit s’adapter à cette nature extraordinaire. Site trop beau.C’est l’homme qui doit s’adapter à cette nature extraordinaire. Site trop beau.C’est l’homme qui doit s’adapter à cette nature extraordinaire. Site trop beau.    

Les oiseaux, la flore classés ZNIEF1, la faune, la belle terre cultivée, les sentiers.Les oiseaux, la flore classés ZNIEF1, la faune, la belle terre cultivée, les sentiers.Les oiseaux, la flore classés ZNIEF1, la faune, la belle terre cultivée, les sentiers.Les oiseaux, la flore classés ZNIEF1, la faune, la belle terre cultivée, les sentiers.    

Le silence, les promenades, la détente, la convivialité, le parcours de santé...Le silence, les promenades, la détente, la convivialité, le parcours de santé...Le silence, les promenades, la détente, la convivialité, le parcours de santé...Le silence, les promenades, la détente, la convivialité, le parcours de santé...    

A une demi heure de Valence en vélo,  au bord de la Viarhôna….A une demi heure de Valence en vélo,  au bord de la Viarhôna….A une demi heure de Valence en vélo,  au bord de la Viarhôna….A une demi heure de Valence en vélo,  au bord de la Viarhôna….    

                Non à la destruction du SiteNon à la destruction du SiteNon à la destruction du SiteNon à la destruction du Site    

Le Site deviendra une zone d’industrieLe Site deviendra une zone d’industrieLe Site deviendra une zone d’industrieLe Site deviendra une zone d’industrie    

Pollution sonore, visuelle,  ondes néfastes possibles, béton.Pollution sonore, visuelle,  ondes néfastes possibles, béton.Pollution sonore, visuelle,  ondes néfastes possibles, béton.Pollution sonore, visuelle,  ondes néfastes possibles, béton.    

Finie la promenade tranquille, la beauté de la biodiversité.Finie la promenade tranquille, la beauté de la biodiversité.Finie la promenade tranquille, la beauté de la biodiversité.Finie la promenade tranquille, la beauté de la biodiversité.    

 

                                            zone concernéezone concernéezone concernéezone concernée    

            Position et hauteur de la sondePosition et hauteur de la sondePosition et hauteur de la sondePosition et hauteur de la sonde    

           Cigognes le 3 mars  


