
DEMAIN… A Banyuls-dels-Aspres ! 

 
 

Deux projets immobiliers à l’emplacement de la cave 

22 lots à construire proposés par la société Rambier 

+ 2 immeubles de 46 logements (PROMO66) 

Le permis de construire a été accepté par la mairie mais il 
semblerait que ces 2 immeubles ne soient pas conformes 
au PLU.  

1) Ils ne s’intègrent pas dans un projet d’ensemble. 
2) Seuls les toits  recouverts de tuiles, avec une pente 

de 25 à 33% sont admis dans le PLU 
3) Plus de 9 mètres, en partant du niveau réel du sol.  

4) Le nombre de parkings n’est pas suffisant : 

seulement 48 parkings pour 46 logements.  

SURPOPULATION  = INCONFORT = INSECURITE 

Il s’agirait (selon Mr le Maire) de logements HLM !... 

Est-ce raisonnable de créer un ghetto inhumain ? 

Ne serait-il pas plus judicieux de répartir quelques maisons 
individuelles (HLM) dans les lotissements en cours, de façon 
à créer une mixité sociale ?  

Les projets de lotissements se multiplient : 

- Les Jardins de Lucie : 25 terrains  

- Le Clos des Aspres 1 : 31 parcelles 

- Le Clos des Aspres 2 : 32 parcelles 

- Le Carignan : 6 appartements 

Tous ces projets permettront à 162 foyers de s’installer à 
Banyuls dels Aspres, sans doute pour la plupart avec des 
enfants… D’où un  développement de la commune 
exponentiel, anarchique et disproportionné par rapport aux 
infrastructures et aux services existants ou aménageables.  

L’école, la cantine et la garderie sont à saturation !  

Pas de commerce, pas de loisirs, pas d’emploi ! 

Pas d’avenir… Une ville « dortoir » 

Eoliennes ATTENTION 

85% des Banyulencs se sont prononcés CONTRE les 
éoliennes lors du sondage réalisé par Monsieur le Maire.  
Mais le projet est toujours d’actualité ! 

Restons mobilisés CONTRE ce projet 

POURQUOI ?  

La production éolienne est très faible et intermittente. 

 De fait, les éoliennes ne remplaceront JAMAIS le nucléaire.  

Elles détruisent les paysages naturels et authentiques 
auxquels sont attachés les banyulencs et les touristes.  

C’est une catastrophe pour le tourisme et l’emploi, une 
arnaque pour ceux qui investissent dans l’immobilier 
(pertes potentielles de 10 à 50 % selon la position du bien 
par rapport au parc éolien). 

Les sociétés éoliennes engrangent de GROS bénéfices.  

Le prix d’achat de l’électricité éolienne est très supérieur 
au prix du marché, d’où un déficit chronique ! 

C’est NOUS qui payons 

Dans son rapport de mars 2018, la Cour des Comptes alerte 
sur les 121 milliards d’Euros auxquels l’Etat s’est déjà 
engagé pour les contrats signés avant 2017.  

Tout nouveau parc éolien augmente la dette.  

La discrète CSPE (au dos de votre facture), qui sert à 
financer le développement des énergies renouvelables, fait 
déjà flamber le prix de l’électricité de façon illégale.  

 Les éoliennes nuisent à l’environnement 

Leurs dimensions imposent de créer des accès pour les 
acheminer, engendrant la destruction de sites préservés.  

Les tonnes de bétons et d’acier, nécessaires à leur ancrage, 
rendent définitivement incultes les terres qui les accueille. 
La déconstruction reste à la charge du propriétaire terrien.

Mobilisez-vous et suivez l’actualité sur https://www.facebook.com/ROBINDESASPRES/ 

https://www.facebook.com/ROBINDESASPRES/

