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Venez participer au débat à Beauvoir-sur-mer 
! 
  
Nous vous attendons nombreux pour l'atelier 
consacré aux impacts du projet sur 
l'environnement le 24 juin de 15h à 18h à 
Beauvoir-sur-mer. L'atelier est ouvert à tous 
(inscription souhaitable), alors n'hésitez pas! 
  

 Pour vous inscrire à l'atelier, cliquez-ici
 
L'atelier sera suivi d'une réunion publique à 19h30, celle-ci sera l'occasion de présenter les 
premiers enjeux issus de l'atelier mais également de poser toutes vos questions sur le 
projet. 

 

  

 

 
  
Retrouvez les photomontages en ligne ! 
  
Il est désormais possible de consulter une série de 
photomontages, produits par la maîtrise d'ouvrage, 
simulant la présence des éoliennes dans le paysage.  
  
L'orientation des nacelles, l'effet des marées et l'effet de la 
courbure terrestre sur la perception visuelle des éoliennes 
en mer ont été pris en compte pour ces photomontages. Le 
but est de retranscrire le plus fidèlement possible la 
perception du parc éolien en mer.  
  
Retrouvez ici tous les photomontages.  

 

 
  
Vous étiez présents à la 
réunion publique du 29 
mai à Pornic ?  
  
Retrouvez en ligne toutes 
les photos de l'évènement, 
les supports de 
présentation des 
intervenants et les 
synthèses des échanges.  

 

  

http://eolienmer-pyn.debatpublic.fr/inscription-a-latelier-impact-lenvironnement
http://eolienmer-pyn.debatpublic.fr/inscription-a-latelier-impact-lenvironnement
http://eye.sbc32.com/h/13606/p3eacRwjbUy2EzAdw7Qjnw/_ZGH3ShvZUiYN7mW9xMe8g/5k-KWXV920WG2b47q9QtJQ
http://eye.sbc32.com/h/13606/p3eacRwjbUy2EzAdw7Qjnw/_ZGH3ShvZUiYN7mW9xMe8g/PiqzsSZ5KkK2xynRepoTQg
http://eye.sbc32.com/h/13606/p3eacRwjbUy2EzAdw7Qjnw/_ZGH3ShvZUiYN7mW9xMe8g/zXo7gtPvBE6_fdJCMzGn3w
http://eye.sbc32.com/h/13606/p3eacRwjbUy2EzAdw7Qjnw/_ZGH3ShvZUiYN7mW9xMe8g/zXo7gtPvBE6_fdJCMzGn3w
http://eye.sbc32.com/h/13606/p3eacRwjbUy2EzAdw7Qjnw/_ZGH3ShvZUiYN7mW9xMe8g/EANIUcNbWUe5Yum060WODQ


 

Les dernières expressions en ligne. 
  
Questions n°27- Gagner en autonomie énergétique  
Ajoutée le 25/05/2015    >Lire la suite 
Il est indiqué dans la synthèse du dossier : " Si ce parc éolien en mer est construit, il 
permettra de fournir l’équivalent de la consommation électrique annuelle ..." 
  
Questions n°26-Pourquoi doter à terme le pays de 6 000 MW éoliens ?   
Ajoutée le 25/05/2015    >Lire la suite 
Eolien : pourquoi doter à terme le pays de 6 000 MW de puissance installée qui 
correspondent à 1800 MW de puissance fournie... 
      
  Avis n°5-Développement durable 
Ajouté le 30/05/2015    >Lire la suite 
Ce projet est plutôt un bonne nouvelle.En tout cas, cela me paraît plus intelligent que que 
d'aller chercher du charbon en Afrique du Sud pour alimenter Cordemais... 
      
Avis n°4-La pêche récréative 
Ajouté le 20/05/2015     >Lire la suite 
La pêche récreative souffre actuellement d'une raréfaction de la ressource, conséquence 
directe d'une surpeche professionelle... 

 

  

 
  
Posez vos questions au 
maître d'ouvrage! 
  
Le maître d'ouvrage est tenu 
par la commission de 
répondre à toutes vos 
questions.   
  
À ce jour,une trentaine de 
questions ont été soumises. 
Elles portent sur des sujets 
aussi variés que l'impact du 
projet sur l'environnement, 
les caractéristiques 
techniques ou encore 
l'organisation du débat 
public.  
  
Vous aussi, posez vos 
questions en ligne et 

 
  
Retour sur l'atelier 
"Tourisme et loisirs 
nautiques" ! 
 
L'atelier du 19 mai a permis 
de rassembler une trentaine 
de citoyens, associatifs et 
professionnels du tourisme. 
  
Les participants se sont 
penchés sur l'interaction 
entre le projet de parc 
éolien, le tourisme et les 
activités de plaisance. Les 
questions ont notamment 
portées sur la valorisation 
touristique du parc. La 
synthèse et le verbatim de 
l'atelier sont en ligne.  
  

 
  
Quels sont les types de 
fondations existants ? 
  
La fondation d'une éolienne 
permet de fixer l'ensemble 
de la structure sur le fond 
marin.Elles représentent 
entre 15 et 20% de 
l'investissement total lié 
au parc. 
  
Il existe 3 types de 
fondations:  
    > la fondation monopieu 
    > la fondation gravitaire 
    > la fondation en structure 
métallique 
  
Retrouvez les avantages et 
les inconvénients de 

http://eye.sbc32.com/h/13606/p3eacRwjbUy2EzAdw7Qjnw/_ZGH3ShvZUiYN7mW9xMe8g/fYHOrRVqhEeaEhICv8PE_A
http://eye.sbc32.com/h/13606/p3eacRwjbUy2EzAdw7Qjnw/_ZGH3ShvZUiYN7mW9xMe8g/laD3rLKlkEeqxF1o7Wh4UQ
http://eye.sbc32.com/h/13606/p3eacRwjbUy2EzAdw7Qjnw/_ZGH3ShvZUiYN7mW9xMe8g/VdlA-QEhZUWwx8J8hTRKlA
http://eye.sbc32.com/h/13606/p3eacRwjbUy2EzAdw7Qjnw/_ZGH3ShvZUiYN7mW9xMe8g/LJJHDlYYK0aEt48nOFVHMA
http://eye.sbc32.com/h/13606/p3eacRwjbUy2EzAdw7Qjnw/_ZGH3ShvZUiYN7mW9xMe8g/1_el4_qNk0Of4DfXCv5OWA
http://eye.sbc32.com/h/13606/p3eacRwjbUy2EzAdw7Qjnw/_ZGH3ShvZUiYN7mW9xMe8g/1_el4_qNk0Of4DfXCv5OWA
http://eye.sbc32.com/h/13606/p3eacRwjbUy2EzAdw7Qjnw/_ZGH3ShvZUiYN7mW9xMe8g/FbEb8rbhNUyh-YWu5ZaCUA
http://eye.sbc32.com/h/13606/p3eacRwjbUy2EzAdw7Qjnw/_ZGH3ShvZUiYN7mW9xMe8g/LW2cLfMjDku50jA0X2HUeA


 

réagissez aux réponses 
déjà apportées par le maître 
d'ouvrage.  
 

 

Le prochain atelier 
thématique sera consacré 
aux impacts du projet sur 
l'environnement. Il aura lieu 
le 24 juin à Beauvoir-sur-
mer de 15h à 18h.  

 

chaque type de fondation 
sur la fiche dédiée.  
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