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Mercredi 29 juillet, réunion publique "Pêche et 
sécurité maritime" à La Barre-de-Monts  
  
Cette réunion portera sur la thématique "Pêche et sécurité 
maritime". Nous souhaitons y accueillir les professionels et tous les 
usagers de la mer, cette réunion est donc ouverte à tous. Elle aura lieu 
à L'Espace Terre de Sel - 34 route de la Grande côte, à La-Barre-de-
Monts et débutera à 19h30. 

 
Autres rendez-vous  
 
Mercredi 5 août, à Saint-Hilaire-de-Riez.  
Réunion de clôture. . Cette dernière rencontre sera l'occasion pour tous de tirer les premiers enseignements du débat, avant 
la publication du compte rendu par la commission particulière.  
  
Vendredi 7 août, fin du débat public. 
 
> Le calendrier des réunion publiques 
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Dernières questions posées  
  
Question N°58 - Exploitation du parc éolien  
Saisie le 17/07/2015 > lire la suite  
Une étude de projet est-elle en cours au sujet de la mise en oeuvre d'une base de maintenance du parc éolien sur Port 
Joinville ? 
 
Question N°57 - Prevention des risques 
Saisie le 17/07/2015 > lire la suite  
Y a t' il un plan d'urgence de prévu en cas de catastrophe naturelle ou non? (tempête, cargo échoué entre les mâts, chute 
d'avions, etc)  
  
> Retrouvez toutes les questions et leurs réponses 
 

 

  

 

 
 
Retour sur la réunion de l'Île d'Yeu 
  
Plus de 250 personnes et près de 200 
internautes ont suivi la réunion du 21 
juillet dernier.  
  
Les interventions portaient notamment 
sur les impacts du projet sur le 
paysage, sur la pêche professionnelle 
et sur le tourisme, sur les retombées 
en termes d'emplois, sur la 
méthodologie des études 
d'environnement, la nature des 
fondations, la localisation et 
l'organisation de la base de 
maintenance, la répartition de la taxe 
sur les éoliennes en mer ; un certain 
nombre d'intervenants se sont 
préoccupés de la concertation post 
débat public ou ont exprimé le besoin 
d'un débat interne à l'île d'Yeu.  
  
> Regardez la vidéo du débat en ligne 
> Retrouvez les présentations des 
intervenants 

 

 
  
De nouveaux cahiers d'acteurs sont 
disponibles  
  
Ce sont maintenant 14 cahiers 
d'acteurs qui ont été déposés et qui 
nourrissent le débat public sur le projet 
éolien en mer.  
  
Les personnes morales peuvent 
publier ces points de vue argumentés 
et documentés de plusieurs pages. Les 
cahiers d'acteurs sont mis en ligne sur 
le site Internet, imprimés et diffusés, 
notamment lors des réunions 
publiques.  
  
> Vous souhaitez connaître les points 
de vue des associations, des acteurs 
du monde économique ou des 
collectivités ?  
Découvrez les cahiers d'acteurs.  
  
> Vous souhaitez faire connaître votre 
point de vue ?Jusqu'au 27 juillet 
déposez votre cahier d'acteur.  
 

 

 
  
Evaluation du dispositif de débat 
public  
  
En vue de l'amélioration continue des 
dispositifs de débat public, la 
commission particulière procède à une 
évaluation des moyens d'information et 
de participation mis en oeuvre.  
  
En remplissant ce questionnaire, vous 
nous aidez à renforcer le dispositif de 
débat public pour le mettre au service 
des citoyens. C'est l'occasion de faire 
le point sur ce qui marche et ce qui 
peut être amélioré. 
  
Merci de prendre quelques minutes 
pour répondre à ce questionnaire, dont 
les résultats seront traités de manière 
anonyme.   
  
> Le questionnaire en ligne 
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Commission particulière du débat public  
Projet éolien en mer des îles d'Yeu et Noirmoutier  
297 esplanade de la mer 85270 Saint-Hilaire-De-Riez / Tél: 02 51 58 59 00  
http://eolienmer-pyn.debatpublic.fr/ - eolienmer-pyn@debatpublic.fr  
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