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Retrouvez-nous à Pornic pour la prochaine 
réunion publique. Elle se tiendra le 29 mai 
prochain de 19h30 à 22h30 à la salle de Val Saint-
Martin !  
  
Cette réunion générale est ouverte à tous, nous vous 
attendons donc nombreux. Lors de cette réunion 
généraliste, vous pourrez en apprendre davantage 
sur le projet et poser directement vos questions au 
maître d'ouvrage. 

 

  

 

 

Retour sur la réunion d'ouverture du 12 mai ! 
  
Vous étiez près de 170 personnes et une soixantaine 
d'internautes à suivre la réunion d'ouverture du débat public à 
Noirmoutier. Le maître d'ouvrage a présenté son projet et le public 
a pu poser des questions et émettre des avis.  
  
Vous pouvez retrouver en ligne les archives vidéo de la réunion 
et les supports de présentation des intervenants. Les synthèses 
des ateliers lycées sont également à disposition.   

 

  

 
Retrouvez les 
photomontages en ligne ! 
  
Les photomontages 
permettent d'évaluer les 
impacts visuels potentiels 
des éoliennes sur le 
paysage. Ils sont élaborés à 
partir de plusieurs points de 

 
Inscrivez-vous à nos 
prochains ateliers ! 
  
La CPDP vous propose de 
participer à des ateliers 
thématiques afin 
d'approfondir en groupes 
restreints certains axes 

 
Les synthèses des études 
techniques sont 
disponibles. 
  
Le porteur de projet a 
réalisé plusieurs études 
techniques dont vous 
pouvez retrouver les 
synthèses sur le site 
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vue et sous des conditions 
météorologiques différentes 
afin de se rapprocher de la 
réalité. Certains points de 
vue ont été photographiés 
de nuit afin de témoigner de 
l'impact visuel 
nocturne causé par le 
balisage des éoliennes.   
  
Vous pouvez dès à présent 
consulter le site internet des 
photomontages. 

 

du projet de parc éolien en 
mer. 
 
Le prochain atelier sur 
le "Raccordement au 
réseau public de transport 
d'électricité" a lieu le 9 juin 
prochain de 15h à 18h, à 
l'Odyssea à Saint-Jean-de-
Monts. Vous pouvez vous 
inscrire dès maintenant.  
  
Retrouvez le calendrier et 
les formulaires d'inscription 
aux ateliers en ligne.  

 

internet. Les études de sol 
et de vent portent 
notamment sur le schéma 
d'implantation du parc 
éolien.  
  
Les études d'ingénierie 
visent ensuite à identifier 
les solutions techniques 
pour la construction des 
fondations, du poste de 
livraison en mer et du 
passage des câbles.  
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