
Réunion publique – Impacts du projet sur l’économie locale et régionale  - 9 juillet–

Noirmoutier-en-l’île



2

Jacques ROUDIER

Président de la commission 
particulière



3

Marie-France LECULEE

Maire de la Guérinière

1ère vice-présidente de la 
communauté de communes de 
Noirmoutier



� Le débat public

� Le cadre, les enjeux, l’organisation

� Interventions du public

� Le projet et ses impacts sur l’économie locale et régionale

� Présentation par le maître d’ouvrage

� Interventions du public

� Interventions extérieures

� Interventions du public

Le déroulement de la réunion
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1- Le débat public
cadre, enjeux, organisation



�Une attente confirmée par les enquêtes d’opinion

�Une exigence juridique à trois niveaux
�International : Convention d’Aarhus (1998)

�Européen : directive 2003
�National : 

• la charte de l’environnement, de valeur constitutionnelle (2005)

« Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux 
informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à 

l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. » (article 7)

• le code de l’Environnement, articles L.121-1 à L. 121-15

�Une institution garante, la Commission nationale du débat public, 
autorité administrative indépendante 

L’information et la participation des citoyens à la décision 

publique
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Les objectifs et les valeurs du débat public
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� Il porte sur un projet identifié et traite de ses objectifs, de son 

opportunité, de ses caractéristiques

� Il permet au public de s’informer sur le projet, d’obtenir des réponses à ses 

questions, de donner son avis, d’enrichir la décision du maître d’ouvrage

� Il respecte les valeurs suivantes :

� Transparence de l’information

� Ouverture à tous

� Egalité de traitement entre les participants 

� Argumentation des positions

� Neutralité et impartialité : le débat public n’est pas le lieu de la 

décision



L’organisation du débat public
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� Le calendrier
• 2 mai au 7 août : période du débat
• 7 octobre 2015 : date limite de publication du compte rendu et

du bilan du débat
• 7 janvier 2016 : date limite de publication de la décision du

maître d’ouvrage

� Des éléments d’information 

� sur le projet : dossier du maître d’ouvrage et sa synthèse, des 
synthèses d’études et références

� sur le débat : les documents d’information de la CPDP, au long du 
débat

� Des supports d’expression : http://eolienmer-pyn.debatpublic.fr
� Contributions
� Cahiers d’acteurs pour les personnes morales
� Questions et avis sur le site internet du débat

� Les réseaux sociaux



� Les lieux
• le littoral de Pornic (Loire-Atlantique) aux Sables-d’Olonne

(Vendée) et les îles de Noirmoutier et Yeu
• des locaux de la CPDP à Saint-Hilaire-de-Riez

� Les formes du débat
• 8 réunions publiques
• 5 ateliers, dont 3 précédant une séance publique
• 5 sessions de débat mobile autonomes
• 3 ateliers avec les lycéens de La Roche-sur-Yon, en mai

�Comment participer ce soir ?

• questions orales : vous présenter et être bref

• questions écrites : utiliser le questionnaire et le remettre aux
hôtesses

Les rencontres du débat
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La parole est à vous !



2- Le projet et ses impacts sur l’économie locale 

et régionale
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La parole est à vous! 
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La parole est à vous! 
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Rendez-vous aux prochaines rencontres publiques :

• Le 16 juillet à Saint-Jean (forum de l’association des 

propriétaires et habitués de St-Jean)

• Le 21 juillet à l’île d’Yeu

• Le 29 juillet à La Barre-de-Monts

• Le 5 août à Saint-Hilaire-de-Riez

Et sur le site Internet du débat public !

Merci de votre participation
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