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SATURATION ÉOLIENNES !
HAUTS DE L’ARMANÇON : 18 ÉOLIENNES DE PLUS ?

Communes d’implantation : AISY / CRY / NUITS  (Promoteur : WPD)

NON, ce projet des Hauts de l’Armançon ne se limite pas aux 3 communes 
d’implantation (Aisy, Cry et Nuits) ! 
Ces 18 éoliennes seront visibles par au moins 24 des communes voisines.

NON, ce projet n’est pas aussi écologique que le promoteur le prétend.
La préfecture a pointé du doigt ses faiblesses : qualité de l’eau, biodiversité...
+ d’infos :  Apfa89.org > Notre actualité > Bulletin d’information du 6 mai 2021

OUI, on peut changer d’avis sur l’éolien industriel. 
> 4 maires s’expriment, retrouvez leurs témoignages sur apfa89.org

OUI, vous pouvez vous opposer à ce projet en signant la pétition APFA
destinée à informer la préfecture de l’opposition de la population.
> Suivre le lien en page d’accueil sur apfa89.org 
Avant qu’il ne soit trop tard, mobilisons-nous en partageant largement 
cette pétition.

Vue de Ravières 
(photomontage WPD)

Chers habitants des communes voisines d’Aisy, Cry et Nuits,
Vous êtes, vous aussi, concernés par ce projet gigantesque  
et ces photomontages vont devenir réalité si nous ne faisons rien.

Association Paysages 
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3 CONSEILS MUNICIPAUX DÉCIDEURS 
+ DE 10.000 HABITANTS CONCERNÉS 

par ce désastre paysager et écologique...
 

AGISSONS ENSEMBLE POUR S’OPPOSER 
À UNE TELLE CATASTROPHE !

> Signons et partageons la pétition
(suivre le lien en page d’accueil sur apfa89.org)

... Ce projet n’est pas le seul, en témoigne LA CARTE  AU DOS ! 

Zone pavillonnaire (à côté du Bi1) - photomontage WPDAncy-le-Franc

Nuits / Etivey Route entre Nuits et Etivey - photomontage WPD

Vue du pont (voie ferrée) - photomontage WPDNuits-sur-Armançon



+ de 250
éoliennes 

au total

10 km

Vue du pont à Nuits-sur-Armançon (voie ferrée) - photomontage WPD

La saturation est en marche... 
De nouveaux projets éoliens sont à l’étude (parfois même juste à côté de parcs éoliens déjà construits)...
Ci-dessous une vue partielle de Villiers-les-Hauts, cerné par 3 parcs éoliens (dont 2 construits), soit 36 ÉOLIENNES AU TOTAL :
18 éoliennes « parc Les Hauts de l’Armançon » + 7 éoliennes « parc Quincy » + 11 éoliennes « parc Sarry-Châtel »

AISY / CRY / NUITS
le projet en quelques chiffres :
• 18 ÉOLIENNES / dont 17 en forêt
• 3 CONSEILS MUNICIPAUX DÉCIDEURS
• 24 COMMUNES DIRECTEMENT IMPACTÉES
• 10 877 HABITANTS CONCERNÉS
• 241m : HAUTEUR ÉOLIENNE

241m = 
immeuble 
80 étages

20m 

Photomontage : WPD / Mise en couleur des éoliennes : APFA


