
Les actualités de Mille Vents Debout

La demande d'autorisation environnementale du projet Mille Vents est rejetée

Le 11 janvier 2023 le préfet de la Corrèze
annonce devant la presse que le projet Mille
Vents est retoqué pour des raisons de
sécurité aérienne militaire.
L'arrêté publié par la préfecture est en ligne ici

Néanmoins le promoteur a deux mois pour faire appel de cette décision : ne nous démobilisons pas.

Les vœux de notre association Mille Vents Debout ont été exaucés.
Le projet éolien des mille vents vient d’être rejeté par notre préfet avant même l’enquête publique.Nos nombreuses actions, le soutien de nos adhérents et l’appui de nombreuses
personnes politiques et publiques auront amené cette décision.

C’est un véritable tour de force au vu du contexte politique d’accélération des énergies renouvelables.

Le préfet a précisé que la raison de l’abandon du projet RWE n’était ni environnementale ni paysagère mais liée à une incompatibilité avec la sécurité aérienne.
Malheureusement dans le même temps il a annoncé la validation de deux autres projets corréziens également sur le PNR en bordure du puy de Dôme contre lesquels l’opposition
locale avait été très minime.La protection des paysages et de la biodiversité reste donc essentielle pour défendre notre territoire et nous sommes sur ce point inquiets des propos peu
rassurants tenus par notre préfet en conférence de presse en contradiction avec la volonté annoncée le matin même par le sous-préfet devant des représentants de notre collectif
Corrézien d’ouvrir avec les associations une véritable concertation.

Nous restons prudents car le promoteur a deux mois pour faire appel de la décision préfectorale et d’autres projets sont trop souvent réapparus après quelques modi�cations.
Nous continuerons le combat pour éviter que d’autres projets nocifs pour notre territoire ne voient le jour.

Nous continuerons de dénoncer l’incohérence d’une politique énergétique mensongère dont les intérêts sont très éloignés de la nécessité de limiter le réchauffement de notre belle
planète.

Le bureau de Mille Vents Debout

Dernière réunion publique d'information avant l'enquête publique

 

vendredi 4 novembre 2022 à 18h au foyer rural de Bugeat (place du champ de foire)

MVD organise une réunion publique d'information : la dernière avant l'enquête publique.

Venez nombreux


https://www.correze.gouv.fr/contenu/telechargement/27020/198711/file/Arr%C3%AAt%C3%A9%20pr%C3%A9fectoral%20de%20rejet%20-%20100%20vents.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lcJRKVKwiWw
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