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30 novembre 2019

[RASSEMBLEMENT] Non à l’accaparement
des terres par EDF autour de la centrale de
Chinon
Avoine (37)
À partir de 11:00
Avoine (37)

ﬀ

NON à l’accaparement des terres agricoles par EDF autour de la centrale de
Chinon. Dé fense de la terre, dé fense des petits paysans, stop au nuclé aire !
Sortir du nuclé aire Touraine propose de se retrouver à 11h00 sur la commune D’AVOINE,
au carrefour de la rue du Carroi des Loges et de la rue du Bas Né man. Pour cela, un dé part
covoiturage est organisé dé part de Tours à 9 h 45 à partir de la place Loiseau d’Entraigues
samedi 30 novembre.
> Pourquoi ?
Sans pré senter le moindre projet, sans la moindre transparence, EDF - producteur d’é lectricité - veut
s’accaparer plus de 1 300 hectares en France avec la complicité de la SAFER (Socié té
d’amé nagement foncier et d’é tablissement rural). Autour de la centrale de Chinon c’est 130 ha qui
sont menacé s de changer de destination alors que la pré servation des terres agricoles n’a jamais é té
aussi pressante. EDF pourrait s’approprier ces terres classé es zone naturelle pour y construire soit
des ré acteurs EPR nouvelle gé né ration, soit installer une piscine pour re- froidir les crayons
combustibles, soit entreposer des matiè res radioactives... ?).
Chaque anné e : 800 à 1 000 hectares de terres agricoles sont dé jà artiﬁcialisé s en Indre-et-Loire,
é qui- valent à la superﬁcie de 15 à 20 fermes moyennes.
http://indre-et-loire.confederationpaysanne.fr/ Alors que la SAFER, sous tutelle du ministè re de
l’agriculture, a pour vocation la protection des terres et leur attribution aux agriculteurs, c’est tout le
contraire qui se passe, avec en bonus, l’augmentation des prix de l’ha de terre. Tout citoyen·ne,
association... du secteur est invité .e à exprimer son opposition à ce projet par l’enquê te publique
concernant ce PLUI ouverte depuis le 4 novembre jusqu’au 4 dé cembre.
https://www.chinon-vienne-loire.fr/entreprendre/ urbanisme/plui-h/

