
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Danger pour votre santé : troubles du sommeil, maux de têtes, acouphènes, vertiges, angoisse, …. 

 

- Enlaidissement violent et définitif de notre vallée que nous aimons tant : éoliennes visibles à plus 

de 15 km, aussi hautes qu’un immeuble de 50 étages. 

 

- Alternative faussement écologique : les éoliennes ne font pas diminuer les gaz à effets de serre. 

Au contraire. Quand les éoliennes ne tournent pas : obligation de faire fonctionner des centrales 

thermiques polluantes (fonctionnement au fuel, au charbon ou au gaz) pour produire l’électricité 

nécessaire. 

 

- Impacts importants sur la faune : hausse de la mortalité des rapaces, oiseaux migrateurs, fuite du 

gibier, …… 

 

- Gains financiers très faibles pour les communes de la vallée. En dépit des promesses 

mirobolantes, seul le promoteur et quelques propriétaires de parcelles en profiteront vraiment, et 

encore… 

 

- Coût pharaonique pour le démantèlement de ces éoliennes dans 15 ou 20 ans. Qui paiera 

vraiment plus de 300000€ pour démonter chacune de ces éoliennes ? Les promoteurs cachent la 

vérité. 

 

- Baisse de la valeur de vos terrains et maisons (jusqu’à moins 40%) : qu’allez-vous laisser à vos 

enfants ? 

 

- Â proximité de la voie rapide, PAMPELONNE, peut devenir une commune dépotoir de toutes les dérives 

industrielles dont ne veut aucune commune. La dévaluation des patrimoines collectifs (paysage, relations 

humaines) et individuel (les maisons) créera les conditions de cette dérive. 

   Pour vous informer et répondre à toutes vos questions, 

l’association Vent de République vous invite à une 

 

  

 

 

 

       Pour nous contacter : ventderepublic@gmail.com/adresse postale: La Lande.81190 Pampelonne 

PROJET EOLIEN A PAMPELONNE 

ATTENTION : DANGERS !!! 

Connaissez-vous vraiment les risques et nuisances que représenteraient pour les habitants 

de toutes les communes de la vallée de La Lande qui mène au Céret, l’installation de 5 à 8 

éoliennes industrielles hautes de 150 à 180m ? 

REUNION PUBLIQUE D’INFORMATION à PAMPELONNE 
Avec 

Mr Goyaud (ingénieur RTE à la retraite) et Mr Forichon 
(médecin à la retraite) 

VENDREDI 13 OCTOBRE 2017 à 20H30 
Salle des fêtes de Pampelonne 
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