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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 13h à 18h lors du festival À tout vent, la grande fête du cerf-
volant.  
  
Le 5 juillet à l'Île d'Yeu, au marché de Port-Joinville de 9h à 12h30 puis 
à la Pointe du But de 14h30 à 17h. (débat supplémentaire) 
  
Le 7 juillet à l'Herbaudière sur le stand CPDP à l'occasion de La 
course des ports vendéens de 15h à19h.  
  
Et le 8 juillet au marché de Saint-Gilles-Croix-de-Vie de 9h30 à 13h. 
  
Plus d'information sur les débats mobiles dans le calendrier du débat.  
  
(photo Guillaume Galdrat) 

 

  

 

Impact sur l’économie locale et régionale ? 
  
Participez à l'atelier et/ou à la réunion publique du 9 juillet 
L'atelier participatif sur inscription se tiendra de 15h à 18h salle Hubert Poignant à Noirmoutier-en-l'île.  
Il sera suivi par une réunion publique ouverte à tous de 19h30 à 22h30. 
 
> Inscription à l'atelier 

 

  

 

Dernières questions posées  
  
Question N°38 - Photomontages : faites les en été ! 
Saisie le 23/06/2015 > lire la suite  
Refaites les photomontages avec des photos prises en été, ce sera plus honnête. D'une part parce que c'est à ce moment là 
qu'il y a le plus de monde à Noirmoutier et à l'ile d'Yeu et d'autre part, parce que la visibilité change selon les saisons...  
 
Question N°39 - Etes vous sur de réussir à percer les trous des fondations jacket? 
Saisie le le 23/06/2015 > lire la suite  
Le choix des fondations type jacket nécessite de percer trois énormes trous dans les fonds marins. Quelle est leur 
composition? Du granit? Comment allez vous percer ces trous si c'est du garnit? ... 
  
> Retrouvez toutes les questions et leurs réponses 
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Retour sur l'atelier Impact du projet 
sur l'environnement du 24/06 à 
Beauvoir-sur-Mer 
 
Quelques 20 personnes ont participé à 
l'atelier et 50 à la réunion consacrés 
aux impacts environnementaux à 
Beauvoir-sur-Mer. L'atelier a permis de 
passer en revue les impacts du projet 
sur les différents milieux 
potentiellement touchés et d'avoir un 
échange riche sur la question des 
"impacts cumulés".  
  
Le public a demandé à avoir des 
précisions sur certains points comme 
la protection des fondations contre la 
corrosion, les retours d'expériences sur 
des projets existants à l'étranger. Les 
questions de la navigation dans le parc 
ou de l'organisation de la la sous 
traitance industrielle ont également été 
posées.  
  
Retrouvez les documents et 
présentation sur la page dédiée. 

 

 
  
Débat supplémentaire le 16 
juillet Saint-Jean-de-Monts pour le 
forum de l'APH 
 
La CPDP et le maître d'ouvrage seront 
présents lors du forum de l'association 
des propriétaires et habitués de Saint-
Jean-de-Monts (APH). Le forum est 
ouvert à tous, n'hésitez pas à nous 
rejoindre.  
  
En séance, la commission présentera 
le débat en quelques minutes. A la 
suite de quoi, le maître d'ouvrage 
exposera son projet. 
  
A cette occasion vous pourrez 
également poser vos questions à la 
commission comme au maître 
d'ouvrage. 
  
En savoir plus 
 

 

 

 
  
Exposition de photomontages à 
Fromentine 
  
A quoi ressemblerait le littoral vendéen 
en cas de poursuite du projet 
d'éoliennes en mer au large des îles 
d'Yeu et de Noirmoutier? 
  
Une exposition à l'Office de tourisme 
de Fromentine présente des 
simulations visuelles jusqu'au 8 juillet. 
  
Par la même occasion, nous vous 
invitons à découvrir sur le site dédié 
les nouveaux photomontages réalisés 
à partir des lieux suivants: 
 
- Les Brochets  
- Quai Cassar  
- Pont de Noirmoutier  
- Plage de la route de la grande Cote, 
avec navette  
- Remblai, vue avec coucher de soleil  
- La corniche, le Trou du Diable 
- Chapelle de la Meule 
  

 

  

 

Commission particulière du débat public  
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