
REFUSEZ LE PROJET EOLIEN DE BAROU-NORREY !                  

 POUR STOPPER LE PROJET IL FAUT REPONDRE A L’ENQUETE PUBLIQUE :  

  DU 25 OCTOBRE AU 29 NOVEMBRE 2021 
     

 
COMMENT PARTICIPER  AU VERSO 

 

CAR L’EOLIEN EST UN NON-SENS ET UNE NUISANCE… 
…écologique pour le climat : il fait augmenter les rejets de C02 avec les centrales de substitution au gaz 
quand il n’y a pas de vent  (les trois quart du temps) alors que notre énergie est  la plus décarbonée du 
monde avec le nucléaire et l’hydraulique (10 fois plus que l’Allemagne) 

…pour la santé et le bien être : effet stroboscopique : risque d’épilepsie et trouble du sommeil ; nuisance 
sonore : acouphènes et maux de tête (reconnu par le promoteur puisque les éoliennes devront être 

arrêtées une bonne partie des nuits) ; dégradation de 
l’environnement visuel et des conditions de vie. 

…écologique pour la pollution  et non éco-
responsable : quantité considérable (2 tonnes/éolienne) 
de terres rares très polluantes et engendrant des 
désastres sociaux (Chine), artificialisation des sols 
(1 500 T d’ancrage béton/acier par éolienne)  

….écologique pour la faune : impact sur les oiseaux 
migrateurs, les chauves-souris (grave problème à Barou), le  bétail.  

…pour les consommateurs, elle provoque déjà une augmentation du  prix de l’électricité de 30%: taxes et 
contributions (CSPE, CTA, TURPE) qui financent leur implantation, leur production ainsi que les travaux sur 
le réseau pour les intégrer ; à terme, comme en Allemagne, au moins 80 % d’augmentation. 

… pour les propriétaires : pour les  terrains loués pour l’installation des éoliennes: la loi limite à 100 000 € 
la provision imposée au promoteur pour le démantèlement pour un prix constaté d’au moins 250 000€. En 
cas de défaillance probable c’est le propriétaire ou l’Etat (contribuable) qui devra assumer la différence. 
Dévaluation du prix des maisons de 10 à  30 % comme en témoigne plusieurs décisions de justice.  

…pour les finances publiques déjà 120 Milliards d’Euros de subvention dû aux promoteurs pour 1,2 % de 
notre production d’électricité, alors que la France est autosuffisante sans éolien. Il est plus performant 
d’isoler les maisons ! 

…pour l’économie et l’emploi : il augmente le déficit de la balance commerciale, les éoliennes étant 
majoritairement construites à l’étranger.  

…. pour le tourisme  car l’éolien défigure les sites et le paysage qu’il transforme en zones industrielles. La 
beauté de la vallée de la Dives sera saccagée. Cela est un non sens en particulier pour les gites. 

….pour le Patrimoine, en particulier l’église de Norrey (20 mètres) sera écrasée à 1250 mètre d’une 
éolienne de 180 mètres dépassant en hauteur le château de Falaise !  

 



 
 
 

 

 

PARTICIPEZ POUR CONTRER LE PROJET ! 
 

 
 
Par courrier postal : à l’attention de la commission d’enquête à l’adresse de la Mairie de 
Barou-en-Auge : rue de la Mairie 14620. Barou en Auge. 
 
Par mail : 
pref-enquete-icpe@calvados.gouv.fr 
 
Dans le registre d’enquête publique dans les mairies, sur papier libre : 
En précisant votre nom, prénom et adresse et déposez-le sous enveloppe « à l’attention de 
la commission d’enquête » aux mairies de Barou-en-Auge et Norrey-en-Auge en main 
propre.  
 
20 Permanences dans les mairies : 
 
A Barou–en-Auge : 
-Les lundis 25 octobre, 8 novembre, 15 novembre, 22 novembre et le 29 novembre 2021 de 
15 h à 17 h. 
-Les mercredis 27 octobre, 3 novembre, 10 novembre, 17 novembre, 24 novembre 2021 de 
10 h à 12 h. 
 
A Norrey en Auge : 
 
-Les mercredi 27 octobre, 3 novembre, 10 novembre, 17 novembre, 24 novembre 2021 de 
14 h à 16 h. 
-les samedi 30 octobre, 6 novembre, 13 novembre, 20 novembre, 27 novembre 2021 de   
10 h à 12 h.  
 

 
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ! 

 
C’est de nos intérêts à tous  qu’il s’agit ! 

 
 
 

 
ADHEREZ A L’ASSOCIATION SOS PAYS DE FALAISE QUI  VOUS DEFEND : 

Un projet équivalent, au même endroit a été arrêté il y a 10 ans.  
 

Site pour l’adhésion : https://www.sospaysdefalaise.com/ 


