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Annonce n° 320
19 - Corrèze
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture d'Ussel
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU CADRE DE VIE DU PLATEAU BORTOIS.
Objet : protéger les espaces naturels, le patrimoine bâti, les sites et les paysages du Plateau Bortois, plus
particulièrement de la commune de Saint Bonnet près Bort et des communes avoisinantes ; lutter contre toutes les
atteintes qui pourraient être portées à l’environnement, aux hommes, à la faune, et à la flore et notamment chaque
fois qu'elles sont susceptibles de toucher aux caractères naturels des espaces et des paysages, aux équilibres
écologiques et, d'une façon générale, à la santé et à la sécurité des hommes, des animaux et des choses;l'association
se réfère à la convention européenne des Paysages ; lutter, y compris par toute action en justice, contre les
projets d'installations industrielles dédaigneuses des intérêts de la nature; des gens, du patrimoine paysager et bâti,
notamment contre les usines d'aérogénérateurs dites "parcs éoliens" ; lutter contre les nuisances de ces installations
et obtenir réparations amiables et/ou judiciaires des préjudices subis de leurs faits ; lutter par tous les moyens égaux
pour obtenir l'arrêt de leur exploitation ou encore leur démantèlement ; défendre l'identité culturelle des paysages et
du patrimoine, leur équilibre, leur salubrité ainsi que leurs intérêts économiques, historiques et sociaux ; favoriser le
dialogue et les échanges d'informations sur les nuisances environnementales, leur conséquences sur l'écosystème,
la santé des hommes et des animaux, sensibiliser l'opinion publique à ces problématiques ; proposer toute mesure
destinée à améliorer la revalorisation de l'espace en respectant les critères précédents
Siège social : La Maison Rouge, 19200 Saint-Bonnet-près-Bort.
Date de la déclaration : 8 novembre 2017.
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