
PROJET DE PARC ÉOLIEN  
DU PAYS D’AUGE

VOS PROPOSITIONS DE MESURES  
D’ACCOMPAGNEMENT

VOS PREMIÈRES PROPOSITIONS

VOUS NORDEX & VSB

Baisse du coût de 
l’électricité pour les 
habitants des communes 
concernées

Enfouissement  
des réseaux électriques

Décoration des terrains 
d’implantation en taggant  
les éoliennes

Création d’une 
compensation financière 
en cas de dévaluation de 
l’habitation

Diminution ou effacement 
de l’impôt

Accompagnement rapide 
lors d’impacts sur la vie 
quotidienne et notamment 
en cas d’impact sur la 
transmission de la télévision

Végétalisation des mâts en 
y faisant grimper de la vigne 
vierge

Le prix de l’électricité est règlementé. Il est fixé en 
partie par les pouvoirs publics et par les fournisseurs 
d’électricité. NORDEX et VSB ne décident donc 
pas du cout de l’électricité.

Cela est envisageable et peut être inclus dans les 
travaux de raccordement du parc éolien. 

Nous pouvons nous renseigner pour demander 
l’autorisation à l’aviation civile et à l’armée de l’air

L’implantation d’un parc éolien n’a aucun impact 
sur les critères de valorisation objectifs d’un 
bien. L’éolien joue sur des éléments subjectifs  
(appréciation personnelle, sensibilité écologique) 
qui peuvent varier d’une personne à l’autre.

Certaines communes accueillant un parc éolien 
ont décidé de geler toute hausse d’impôt pendant 
plusieurs années grâce aux retombées fiscales du 
parc éolien. Ce sujet peut être discuté avec les élus. 

Nous  nous engageons à accompagner les habitants 
sur des problèmes de réception de la télévision par 
exemple, à nos frais. Les coordonnées du service 
exploitation seront communiquées aux mairies et 
habitants afin de pouvoir intervenir rapidement et 
à tout moment. 

Les mesures de plantations sont prévues autour du 
parc, mais pas sur la machine directement, pour 
des mesures de sécurité et afin d’éviter d’attirer les 
oiseaux au pied de l’éolienne. 

Réalisation de plantations aux 
abords des éoliennes 

Cela est envisageable dans le cadre des mesures 
d’accompagnement. Le choix des plantations peut 
être discuté ensemble.


