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Aux membres et soutiens de l'association
des Amis de la Montagne de Lure

 ALERTE ROUGE !
 

Les éoliennes envahissent
la Montagne Sainte Victoire ...

 

Le chantier a commencé
 

À quand la Montagne de Lure et
 le  Plateau d'Albion ?

 

Les Amis de la Montagne de Lure



 
 8 éoliennes érigées,

5 en cours
sur les 22 prévues

 

Au mépris du jugement du Tribunal Administratif de Toulon du 10
février 2020  annulant les décisions prises en 2015 par le Préfet du Var, 
les travaux sur le chantier se poursuivent.
 
L'opérateur Provencialis  tente de  nous mettre devant un fait
accompli et irréversible.
 

C'est inacceptable !
 

La  Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la
France (SPPEF) a déposé un référé le 7 mai 2020 pour arrêter les
travaux.
Rien ne bouge encore, que fait la justice face à une procédure
d'urgence !
 
Il faut sauver le paysage de Cézanne

 14 associations extrêmemment choquées par cette situation ont
signé une lettre ouverte au Président de la République lui
demandant de protéger la montagne Sainte-Victoire d’un parc de 22
éoliennes de 125 m de haut (soit deux fois la hauteur des tours de

Pétition

https://31hsw.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/XSSaTJaGLAXTElzCidNnGrniLuY-w9SnU-FM6p-PLMryZVgmvdFkvxOJJ-lE84Z0Rsv2KdMfJAKA-a5-qx-OBaIXCFd4mluXJxvf5pekD7mXdOecq1mOsNSUTxOWEXW8-qjvHpdHr2jdIIk5basSsxlSpN370ZagoyiY3dhGfYtnvizU4n76SuRnc4UN3P6DqNj1-uSQ6qYu4RQ9m_kucpKRsx_BpLnK3UvorTqzy8rz2UbcFwGltxfU_08crWdxIf885gxO0o3hMaOh


éoliennes de 125 m de haut (soit deux fois la hauteur des tours de
Notre-Dame de Paris), situé à seulement 10 km de son sommet du
Pic des Mouches. Elles réclament la suspension des opérations de
défrichement et de coulage des socles en béton.
 

Amoureux de la Montagne Ste Victoire
(et de la Montagne de Lure !)

Participez en signant cette pétition !
 

Les chiffres extravagants du Schéma Régional d'Aménagement,
de Développement Durable et d'Égalité des Territoires  
(SRADDET)  en PACA prévoient  170 éoliennes de 3,5 MW (200
m de haut) d’ici à 2030  et 370 d’ici à 2050... 
page 176 du rapport du SRADDET prescriptif.
 

La Montagne de Lure est en première ligne !
 

Au secours ! Giono, ils sont devenus fous !
 

Pour vous convaincre plus encore, regardez ce reportage du
journal de TF1 de ce dernier dimanche 31 mai 2020

Les Amis de la Montagne de Lure
amilure04@gmail.com
Ancien Moulin
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+33 6 86 70 57 50
facebook.com/AmiLure/
www.amilure.com
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