La vraie richesse de nos territoires c’est la qualité de vie, étroitement liée au calme et à la beauté des paysages. Ignorer cela, c’est ne rien comprendre au monde rural !

TRACT N°4 juin I 2015

10 éoliennes de plus en plein Santerre
sur les 324 construites, accordées ou en instruction.

Une enquête publique est en cours
Personne ne vous informe... nous, Si...
ET il est temps d’AGIR !!!!
PARTICIPEZ à l’enquête publique :
C’est le seul moment où la population est consultée
dans les dossiers éoliens (il n’y aura jamais de
référendum) et la décision appartient au préfet qui
tient compte de l’avis de la population ainsi
recueillie !
Tout le monde peut s’exprimer même les personnes
extérieures aux communes concernées. Ne laissez
pas votre silence être considéré comme un accord...
Exprimez-vous auprès du commissaire enquêteur qui
assurera ses permanences :
sur Méharicourt,
le lundi 21 mars (14h-17h),
le samedi 9 avril (9h-12h)
et le vendredi 22 avril (14h-17h)
Sur Rouvroy en Santerre,
le mercredi 30 mars (14h-17h)
Sur Warvillers, le jeudi 14 avril (14h-17h)
Si vous ne pouvez-vous déplacer avant le 22 avril
2016 (date limite de l’enquête), vous pouvez écrire
une lettre en recommandé avec accusé de réception
à:
monsieur le commissaire enquêteur,
mairie de Méharicourt,
place de la Mairie,
80170 MEHARICOURT

ET

REJOIGNEZ UNE ACTION DE
GROUPE pour défendre vos
intérêts :
Pour vous informer indépendamment
de tout intérêt individuel,
Pour vous aider à participer à l’enquête
publique,
Pour vous aider à consulter le dossier
déposé en Préfecture,
Pour défendre l’intérêt commun des
habitants du secteur avec le cas
échéant des actions judiciaires
Soutenez et rejoignez

l’Union pour la
Sauvegarde du Santerre
1 rue du Château
80170 Warvillers
www.unionsauvegardesanterre.fr
contact@unionsauvegardesanterre.fr
Adhésion : 10€

« QUI NE DIT MOT CONSENT »
Ne laissez pas quelques « cupides » vous pourrir la vie...
Ne pas jeter sur la voie publique
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300 mètres

150 mètres

110 mètres

le projet porte sur 10 éoliennes de
150 mètres de haut dans la
continuité d’un parc en projet sur
Fouquescourt pour 10 autres
éoliennes, et sur Maucourt pour 8
éoliennes.
Elles seront implantées à 900 mètres
des maisons sur Méharicourt et à
630 mètres des maisons sur
Warvillers et Rouvroy en Santerre.
« L’étude indique que l’on retrouve
au total 324 éoliennes construites,
accordées ou en instruction dans un
rayon de 21 kms autour du projet »
(extrait de la page 5 de la demande
d’autorisation d’exploiter)

BIENTOT PLUS AUTOUR DE ROSIERES ET CHAULNES qu’autour de ROYE !!!

Extrait de Cartelie (application dreal Picardie accessible au public sur internet)
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