
   

  

 

 

Le calendrier du débat  
  
Le débat public sur le projet de parc éolien en mer 
des Iles d'Yeu et Noirmoutier se déroule du 2 mai 
au 7 août 2015.  
  
Trois mois pour vous informer et donner votre avis 
sur les objectifs et les caractéristiques du projet. 
Ces questions seront abordées au cours de huit 
réunions publiques et cinq ateliers thématiques 
abordant les questions d'environnement, 
d'économie, du tourisme, de la pêche et de la sécurité maritime. Comme il n'est pas toujours 
aisé de se déplacer pour participer au débat public, la Commission particulière du débat 
public viendra également à votre rencontre lors d'évènements locaux tels que les marchés 
de votre région. A vos agendas!  
  
Le calendrier est désormais en ligne sur le site web dédié au débat, vous y retrouverez 
toutes les dates clés du débat. 

 

  

 
  
Le 7 Avril, atelier préparatoire 
Méthodologies des visualisations  
  
Inscrivez-vous à l'atelier préparatoire au 
débat public le 7 avril prochain de 15h à 
18h, à la Barre-de-Monts, à l'Espace Terre 
de Sel. L'objectif est de définir un 
consensus sur la méthodologie adoptée lors 
du débat public en matière de visualisation.  
  
Lors du débat public, des photomontages 
seront utilisés. Les simulations sont créées à 
partir de différents angles et sous diverses 
conditions atmosphériques. L'atelier ne 
protera pas pas sur l'impact paysager du 
projet, mais sur la méthode employée pour 
sa représentation. 

 
  
Le débat public en un clic 
  
Participez dès maintenant au débat 
public, les espaces d'expression vous sont 
ouverts sur le site web http://eolienmer-
pyn.debatpublic.fr. 
  
Retrouvez toutes les informations sur le 
débat public du projet de parc éolien en mer 
des Iles d'Yeu et Noirmoutier. Plusieurs 
documents présentant les principales 
modalités du débat public sont déjà en 
ligne. 
  
Plus qu'un espace d'information, ce site 
web permet également de suivre l'actualité 
du débat et de contribuer à son 

http://eye.sbc41.com/h/13606/_SqNOjQiTUm5v9tuVYnT3g/1DoAVgipakem_aK9aNNK8w/MCFRXQgYUEa5KmwXD-dLZw
http://eye.sbc41.com/h/13606/_SqNOjQiTUm5v9tuVYnT3g/1DoAVgipakem_aK9aNNK8w/PImwWEzenESkoWsGTbw-eg
http://eye.sbc41.com/h/13606/_SqNOjQiTUm5v9tuVYnT3g/1DoAVgipakem_aK9aNNK8w/PImwWEzenESkoWsGTbw-eg


 

  
Les méthodologies de visualisation 
méritent d'être partagées; ainsi, les 
participants à cet atelier seront force de 
propositions pour apporter leurs 
suggestions.  
  
Cet atelier est ouvert à tous alors n'hésitez 
pas à vous inscrire grâce au formulaire en 
ligne. L'atelier est limité à cinquante places.  

 

élaboration. Afin de mieux définir vos 
attentes et enrichir ce débat public, n'hésitez 
pas à faire part de vos propositions de 
thèmes et à poser vos questions.  
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http://eye.sbc41.com/h/13606/_SqNOjQiTUm5v9tuVYnT3g/1DoAVgipakem_aK9aNNK8w/WPoey49Yp0u-IxdnKAxQ9w
http://eye.sbc41.com/h/13606/_SqNOjQiTUm5v9tuVYnT3g/1DoAVgipakem_aK9aNNK8w/WPoey49Yp0u-IxdnKAxQ9w
http://eye.sbc41.com/h/13606/_SqNOjQiTUm5v9tuVYnT3g/1DoAVgipakem_aK9aNNK8w/U8EOAq8qKU-x2DlL7KCQYQ
http://eye.sbc41.com/h/13606/_SqNOjQiTUm5v9tuVYnT3g/1DoAVgipakem_aK9aNNK8w/QM2SUytbvU-shWdHy9p5tg

