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La commission du débat vient à votre rencontre !  
  
Afin de porter le débat au plus près des citoyens, touristes et habitants, la 
commission vous rencontre dans le cadre des débats mobiles. Elle sera présente 
au cours d'évènements organisés sur le territoire.  
  
Ainsi, vous pourrez nous retrouver les 3 et 4 juillet à Notre-Dame-de-Monts de 15h 
à 18h lors du festival À tout vent, la grande fête du cerf-volant.  
  
Plus d'information sur les débats mobiles dans le calendrier du débat.  

 

  

 

 

Dernières expressions en ligne :  
  
Publication des premiers cahiers d'acteurs  
Les associations FNE et NENY ont remis à la commission les premiers cahiers d'acteurs. Ces 
documents sont à la fois des moyens d'information et des outils d'expression. Disponibles sur le site 
internet et distribués en réunion publique, ils expriment des points de vue argumentés sur le projet 
éolien en mer.  
  

Dernières questions posées  
  
Question N°33 - Aménagement du port de l'Herbaudière  
Saisie le le 11/06/2015 > lire la suite  
Quand sera lancée l'étude de l'aménagement du 3ème bassin à vocation industrielle du port de l'Herbaudière, pour implanter 
de façon optimale la base maintenance sur l'île de Noirmoutier?  
  
Question N°32 - Report de la première ligne d'éoliennes  
Saisie le le 11/06/2015 > lire la suite  
Est-il possible de reporter la première ligne d'éoliennes à la limite de la mer territoriale, soit à 12 milles nautiques des côtes 
de l'île de Noirmoutier (22,22 km)?  

 

  

 

 
 
Concernés par l'environnement ? 
Venez nombreux à Beauvoir-sur-
mer !  
  
L'atelier consacré aux impacts du 
projet sur l'environnement se 
déroulera le 24 juin prochain de 15h 
à 18h à la salle polyvalente.  
 
4 thèmes seront abordés:  
   > Avifaune et chiroptère  
   > Mammifères et poissons  
   > Flore et sédiments marins  
   > Impacts cumulés et effets 
systémiques  
  
Vous pouvez vous inscrire en ligne 
pour l'atelier et précisez sur quel thème 
vous souhaitez travailler.  
  
L'atelier sera suivi d'une réunion 
publique à partir de 19h30 en 
présence du maître d'ouvrage et de la 
commission.  

 

 
  
Raccordement électrique, retour sur 
l'atelier et la réunion publique du 9 
juin !  
  
L'atelier de Saint-Jean-de-Monts 
portait sur le raccordement du parc 
éolien au réseau public d'électricité. Il a 
accueilli près d'une vingtaine de 
personnes et s'est suivi d'une réunion 
publique.  
  
Celle-ci a permis à environ 80 
participants de poser leurs questions 
concernant l'organisation du débat, 
l'incidence du raccordement sur la 
zone Natura 2000 ou encore la 
conduite de travaux.  
  
Vous pouvez retrouver en ligne les 
supports de présentation des 
intervenants.  
 

 

 
  
Préparez vos arguments, avec les 
synthèses en ligne ! 
  
Afin de participer au mieux au débat, 
vous pouvez retrouver de 
nombreuses informations 
concernant l'impact du projet sur 
l'environnement dans le dossier du 
maître d'ouvrage.  
  
Celui-ci a également réalisé des 
études environnementales dont vous 
pouvez retrouver les six synthèses en 
ligne. Ces éléments sont à votre 
disposition pour vous permettre de 
préparer vos questions à poser lors 
de l'atelier et la réunion publique de 
Beauvoir-sur-mer le 24 juin.  
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