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Mercredi 5 août, réunion de clôture à Saint-Hilaire-de-Riez  
  
Après trois mois, le débat public arrive à son terme. Au cours de cette période, 900 
participants aux ateliers et réunions publiques, 350 personnes rencontrées lors des 
débats mobiles, et 7000 internautes ont pu s'informer et donner leurs avis sur le projet de 

parc éolien.  
  
La réunion de clôture reviendra sur les temps forts du débat: avant la publication du compte 
rendu en octobre, la commission particulière présentera ce qu'elle aura entendu durant ces 
trois mois d'échanges. Le maître d'ouvrage aura également la parole et exposera les 
premiers enseignements qu'il aura tiré de ces rencontres. Vous aussi, le 5 août prochain, 
venez partager les fruits de vos réflexions.  

  
La réunion est ouverte à tous. Elle aura lieu dans la salle de la Baritaudière, 2 rue des Pins à Saint-Hilaire-de-Riez et débutera à 19h30. 

 
Les suites du débat   
Vendredi 7 août, clôture du débat public. 
Mercredi 7 octobre, publication du compte rendu de la commission particulière. 
Jeudi 7 janvier 2016, décision du maître d'ouvrage des suites qu'il entend donner au projet. 
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Dernières questions posées  
Question N°73 - Coût moyen de l'électricité éolienne en mer  

Saisie le 27/07/2015 > lire la suite  
Le prix moyen du Mwh que vous avez proposé et qu'EDF a retenu, est tenu secret dans le cadre de la procédure d'appel d'offre actuelle... 
Question N°72 - Dimension des eoliennes 
Saisie le 27/07/2015 > lire la suite  

Pouvez-vous préciser le diamètre du pilier qui supportera les pales des éoliennes ? Pouvez-vous confirmer que la longueur de la pale sera de 
88m ?  
> Retrouvez toutes les questions et leurs réponses 

 

  

 

Et le débat, vous en pensez quoi ?  
La commission souhaite évaluer les moyens d'information et de participation qu'elle met en œuvre, en vue d'améliorer les dispositifs de débat 
public. En quelques minutes, répondez à notre questionnaire en ligne !   
> Remplisser le questionnaire d'évaluation 

 

  

 

 
 
Retour sur la réunion "Pêche et sécurité 
maritime" 

  
90 personnes ont participé à la réunion 
organisée à La Barre-de-Monts. Après le mot 
d'accueil du Maire, les résultats de la 
synthèse des connaissances des impacts 
acoustiques la faune marine ont été 
présentés. S'en sont suivies une présentation 
par la commission du débat public, puis une 
présentation des impacts du projet sur la 
pêche et la sécurité maritime et aérienne par 
le maître d'ouvrage.  
  
Les interventions du COREPEM, de la 
direction générale de l'aviation civile, du 
Préfet maritime et du capitaine de frégate 
Azzis ont apporté un éclairage nouveau sur 
ces thématiques.  
  
Les participants se sont exprimés sur 
l'importance de la prise en compte des 
impacts cumulés, la nature et la proportion 
des différents matériaux immergés 
constituants les éoliennes, la modification des 
couloirs de pêche, la navigation ou encore le 
sauvetage au sein du parc.  
  
(image d'illustration - kkortmulder - domaine 
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Découvrez les derniers cahiers d'acteurs  

  
Les personnes morales avaient jusqu'au 27 
juillet pour soumettre leur cahier d'acteur. 
Près d'une vingtaine de cahiers d'acteurs ont 
été déposés. Ils portent notamment sur les 
impacts environnementaux, sociaux , 
économiques, et sur les enjeux pour les 
collectivités. 
  
Ces documents permettent aux acteurs 
d'exprimer, et surtout, de faire connaître leur 
point de vue sur le projet.  
  
> Vous souhaitez connaître les points de vue 
des associations, des acteurs du monde 
économique ou des collectivités ?  
Découvrez les cahiers d'acteurs.  

 

 
  
Deux nouveaux documents pour alimenter 
le débat 

 
Synthèse des impacts acoustiques des 
projets éoliens offshore sur la faune 
marine 

  
Cette étude a été réalisée suite à des 
demandes émanant de la part d'associations 
environnementales. Elle synthétise les 
connaissances actuelles concernant les 
impacts sonores sous-marins de parcs 
éoliens en mer.  
 
> Consultez l'étude 
  
Note sur la simulation de la répartition de 
la taxe sur les éoliennes maritimes  

 
Cette note, émanant de la Préfecture de 
Vendée, expose les critères prévalant à la 
répartition de la taxe sur les éoliennes 
maritimes. En s'appuyant sur la base de 
données actuellement disponible, elle vise à 
présenter les premières modalités de 
répartition de la taxe.  
 
> Consultez la note 
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