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Annonce n° 371
25 - Doubs

ASSOCIATIONS 

Créations 

Déclaration à la préfecture du Doubs
ENSEMBLE CONTRE LA PROLIFÉRATION EXCESSIVE DE TOUT PROJET QUI POURRAIT PORTER
ATTEINTE AUX LIBERTÉS, AU CADRE DE VIE ET À LA TRANQUILLITÉ DANS LE CANTON .
Objet : protéger le territoire de projets qui auraient un impact sur l'environnement, sur le paysage, sur le bâti de
caractère ou sur la qualité de la vie ; 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 seront susceptibles de toucher aux caractères
naturels des espaces et des paysages, aux équilibres biologiques et, d'une façon générale, à la santé et à la
sécurité des hommes, des animaux et des choses ; l'association se réfère notamment à cet égard à la Convention
Européenne des Paysages ; défendre des espaces et des paysages, aux équilibres biologiques et, d'une façon
générale, à la santé et à la sécurité des hommes, des animaux et des choses ; l'association se réfère notamment
à cet égard 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 ; combattre les nuisances de ces installations
et obtenir réparations amiables et/ou judiciaires des préjudices subis de leurs faits ; agir pour obtenir par tous moyens
légaux l'arrêt de leur exploitation ou encore leur démantèlement ; s'opposer à toute forme de développement de
projets en opposition avec une insertion naturelle et humaine dans l'environnement ; défendre l'identité culturelle
des paysages et du patrimoine, leur équilibre, leur salubrité ainsi que leurs intérêts économiques, historiques et
sociaux ; contrer la dégradation des ressources naturelles, favoriser le développement de projets utiles à la vie de
l'homme et respectueux des sites naturels qu'ils soient ou non répertoriés ; favoriser le dialogue et les échanges
d'informations sur les nuisances environnementales, leurs conséquences sur l'écosystème, la santé des hommes
et des animaux ; sensibiliser l'opinion publique à ces problèmes ; proposer toute mesure destinée à améliorer la
revalorisation de l'espace en respectant les critères précédents ; coopérer et participer à tout mouvement local,
régional, national, international partageant peu ou prou les mêmes objectifs, que ce soit sur terre ou sur mer ; et
d'une façon générale, entreprendre toute démarche et action pour concourir aux buts ci-dessus ; ainsi l'association
étend son action à toutes les communes suivantes appartenant au canton de Baume-les-Dames : Abbenans, Adam-
lès-Passavant, Aïssey, Autechaux, Avilley, Battenans-les-Mines, Baume-les-Dames, Blarians, Bonnal, Bonnay,
Bouclans, Breconchaux, La Bretenière, Bretigney-Notre-Dame, Cendrey, Champlive, Châtillon-Guyotte, Chevroz,
Corcelle-Mieslot, Côtebrune, Cubrial, Cubry, Cusance, Cuse-et-Adrisans, Cussey-sur-l'Ognon, Dammartin-les-
Templiers, Devecey, L'Écouvotte, Esnans, Flagey-Rigney, Fontenelle-Montby, Fontenotte, Fourbanne, Geneuille,
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Germondans, Glamondans, Gondenans-Montby, Gondenans-les-Moulins, Gonsans, Gouhelans, Grosbois, Guillon-
les-Bains, Huanne-Montmartin, Hyèvre-Magny, Hyèvre-Paroisse, Laissey, Lomont-sur-Crête, Luxiol, Mérey-Vieilley,
Mésandans, Moncey, Mondon, Montagney-Servigney, Montivernage, Montussaint, Naisey-les-Granges, Nans,
Ollans, Osse, Ougney-Douvot, Palise, Passavant, Pont-les-Moulins, Pouligney-Lusans, Puessans, Le Puy, Rigney,
Rignosot, Rillans, Rognon, Romain, Rougemont, Rougemontot, Roulans, Saint-Hilaire, Saint-Juan, Séchin, Silley-
Bléfond, Tallans, Thurey-le-Mont, La Tour-de-Sçay, Tournans, Tressandans, Trouvans, Uzelle, Val-de-Roulans,
Valleroy, Venise, Vennans, Vergranne, Verne, Vieilley, Viéthorey, Villers-Grélot, Villers-Saint-Martin, Voillans ; son
action pourra s'étendre également sur des communes ou départements limitrophes à partir du moment où ces
dernièr(e)s seraient associé(e)s aux projets initiés dans les communes citées ci-dessus, ayant un impact sur
l'environnement, sur le paysage, sur le bâti de caractère
Siège social : 1, rue du Mont, 25680 Mondon.
Date de la déclaration : 14 mars 2022.
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