
 
Association SOS PAYS DE FALAISE.  28, route de Morteaux. 14170 Vicques. 

 

LUTTE CONTRE LES PROJETS EOLIENSA   

NOREY EN AUGE, BAROU EN AUGE, LES MOUTIERS EN AUGE 

 
 

L’ENQUETE PUBLIQUE AURA LIEU  DANS PEU DE TEMPS (la date sera  sur notre 
site, surveillez-le !). NOUS VOUS DEMANDONS DE VOUS MOBILISER DANS LES 

MAIRIES OÙ SERONT OUVERTS LES REGISTRES DE L’ENQUÊTE. 

Il faut massivement exprimer votre rejet ! 
 

NOTRE VIE DOIT ETRE RESPECTEE !  
Écologique ? NON !Nocif ? OUI ! 

 
 L’éolien ne résout pas les problèmes de climat ; il 

produit du CO², du fait de son intermittence qui 
doit être palliée par d’autres énergies (gaz, 
charbon : énergies fortement carbonées)  

 L’éolien détruit notre cadre de vie, sa tranquillité 
et notre santé. Adieu votre vie paisible dans un 
beau cadre, au milieu du bruit des pales, des 
clignotements jour et nuit, des champs 
magnétiques perturbés  pour les humains et les 
animaux. Le syndrome de l’éolien existe, des gens 
et des animaux souffrent. Des troupeaux dans 
l’Orne (Echauffour) et les Côtes d’Armor  sont plus 
que perturbés après l’installation  d’éoliennes. 
Ceux qui y étaient favorables s’en repentent 
amèrement maintenant et ils ne peuvent plus 
dormir. 

 L’éolien dévalue les habitations. 20% 
immédiatement ! Et vous ne serez jamais 
indemnisés (confirmé par un récent jugement) 

 L’éolien décourage le tourisme. C’est un très 
important manque à gagner pour les propriétaires 
de gites. Qui voudra aller se reposer à leur pied ? 

 L’éolien détruit irrémédiablement les paysages et 
leurs beaux monuments. Le château de Falaise, 
fierté des Normands les aura en plein dans sa 
vue. Il y en a déjà de l’autre coté à Aubigny. Et les 

chemins de la bataille de Normandie seront 
« occupés » par les éoliennes. …… 

 L’éolien ne rapporte de l’argent qu’aux 
promoteurs et aux propriétaires des terrains ou 
elles seront plantées. Les « compensations » 
généreusement données aux mairies et à la 
Communauté de Communes de Falaise ne 
représentent que 6 euros par habitant, une 
misérable compensation. Nous sommes achetés 
pour pas cher. 

 L’éolien enrichit momentanément ces 
propriétaires de terrains, car ils devront 
démonter ces éoliennes dans une trentaine 
d’année. Les factures de démontage sont d’ores 
et déjà de l’ordre de 3 à 400 000 euros  par 
éolienne, sans le démontage des  1500 tonnes de 
béton de son socle. Ne sont légalement 
provisionnés que 50 000 euro. Jolis cadeau, leurs 
héritiers les remercieront….Et leurs biens seront 
invendables. Si ils ne peuvent pas payer, c’est la 
commune, c'est-à-dire nous, qui devront payer… 

 Le kilowatt éolien nous coûte déjà très cher et 
cela va augmenter : il ne fonctionne qu’à 23% de 
sa capacité et grâce aux subventions de l’Etat que 
nous payons. Regardez la ligne CSPE sur votre 
facture d’électricité. Tout ceci pour nourrir les 
promoteurs, au détriment global du  climat… 

BIENTÔT LA VALLÉE DE LA DIVES SACCAGÉE. 

LUTTE CONTRE LES PROJETS ÉOLIENS. 

NOREY EN AUGE   ET   BAROU EN AUGE. 

8  ÉOLIENNES DE 180 M, PLUS HAUTES QUE LE MONT SAINT MICHEL ! 
ET EN MOUVEMENT ! VISIBLES DU CHATEAU DE FALAISE ! 



 
SOS Pays de Falaise s’était   déjà opposé il y a plus de dix ans contre un projet semblable, et à 
cette époque les promoteurs avaient perdu. Une des raisons principales étaient le risque de 
perturbation du radar de Falaise. Comment un projet avec des éoliennes plus grandes, à 
quelques centaines de mètres près, pourraient ne pas brouiller le radar ? Les lois physiques des 
ondes radar auraient-elles changé ?  

Comment pourrait-on accepter un tel saccage de notre campagne, l’écrasement des monuments 
historiques des alentours ? L’église de Norrey du XIIème siècle, un des joyaux médiévaux de 
Normandie, d’environ 20 mètres de haut, décorée de fresques exceptionnelles sera à 1200 
mètres d’une éolienne de 180 mètres, 9 fois plus haut qu’elle ... L’église et son village, comme les 
villages de Barou et des Moutiers auront des éoliennes leur barrant la vue de l’ouest, d’où vient 
le vent dominant, portant le bruit des pales des rotors. La vue du  coucher du soleil sera pour 
toujours barrée par les huit éoliennes en mouvement de 180 mètres. En plus de tout le reste 
déjà évoqué, voilà la situation que vivront les habitants de ces communes et des alentours, sans 
avoir rien demandé, et pour un projet dont l’utilité publique est loin d’être prouvée tandis que 
les 6 euros par habitant, donnés par le promoteur sont loin de compenser les importantes 
augmentation de leur facture d’électricité engendrées par le développement des énergies 
renouvelables, dont l’éolien (toujours la ligne CSPE sur votre facture). 

Dans tous le département, l’Eure et l’Orne de nombreux projets sont aussi en projet et/ou très 
avancés. C’est un désastre pour  nos provinces normandes. 

Nous pensons que c’est inacceptable ! Il faut refuser ce projet. 

Nous nous battrons avec tous les moyens à notre disposition. 

NE  VOUS LAISSEZ PAS FAIRE ……… ADHEREZ A SOS PAYS DE FALAISE ! 

 

Détails et bulletin d’adhésion sur notre site www.sospaysdefalaise.com 
28, route de Morteaux. 14170 Vicques. sospaysdefalaise@gmail.com 

 
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Eolienne de 180 mètres 
 

Eglise de Norrey :20 mètres. 

Distance entre les 
deux : 1250 mètres. 

 


