LETTRE D'INFORMATION N°6

26 OCTOBRE 2020

Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre, et nous vous remercions !

LES RÉUNIONS « USAGES DE LA MER » APPROCHENT

Rendez-vous pour la première réunion, le 30 octobre 2020 à 18h au Palais des
Congrès de Lorient et pour la seconde, le 6 novembre 2020 à 18h dans la salle de
Kerhuel à La Turballe. Dans le contexte sanitaire actuel, les inscriptions préalables
sont requises.
Vous pouvez aussi suivre ces deux rencontres en direct sur la chaîne YouTube du
débat : réagissez et posez questions via le chat, elles seront relayées en direct !
Inscriptions par mail sur : eolbretsud@debat-cndp.fr ou au 07 86 02 60 61

DÉJÀ DES RÉACTIONS SUR LE THÈME
Vous êtes déjà nombreux à avoir réagi sur le thème des « usages de la mer » via les
moyens de participation au débat (site internet, cartes T, réseaux sociaux, réunions
publiques).
Plusieurs contributeurs se déclarent favorables au projet seulement si celui-ci n'a
pas d'impact sur les activités de pêches et souhaitent connaître l'avis des
professionnels en la matière. Les gens du métier qui se sont exprimés ont
e ectivement souligné que leur activité serait la première impactée par
l’implantation des éoliennes.

Un internaute préconise d'attendre avant de lancer le projet car "une éolienne
ottante, au-delà de la phase d’implantation, impose des restrictions de pêche
supérieures à celles d’une éolienne sur fondations, en raison des très grands câbles
et chaînes d’ancrages susceptibles d’être déplacés par des chaluts".
Le choix de la zone rencontre une vive opposition de la part de certains qui
soulignent qu'il s'agit d'un haut lieu de pêche de la langoustine.
D’autres s’interrogent sur l'impact du projet sur les voiliers en navigation dans la
zone. Si la plupart des commentaires traduisent une inquiétude, un internaute
a rme que "derrière Groix, le champ d'éoliennes pourrait constituer un excellent
terrain de jeu pour des régates." Un pratiquant des sports de glisse s’interroge sur
l’impact des parcs d’éoliennes sur la houle à la côte.

Des questions sont posées plus généralement sur la façon dont sera assurée la
sécurité du tra c maritime dans et autour des futurs parcs : règlementation,
balisage, information nautique, ...

DE QUOI PARLERONS-NOUS ? (Ordre du jour prévisionnel)

COMMENT PRÉPARER LES RÉUNIONS
« USAGES DE LA MER » ?
En consultant les ressources bibliographiques
En continuant à mettre vos avis et à poser vos questions
sur le site du débat (thème usages de la mer)

FICHE DE RESSOURCES

JE PARTICIPE EN LIGNE

SUR DES THÈMES COMPLÉMENTAIRES…
• 2 ateliers sur l’environnement marin se sont tenus à Lorient les 12 et 20 octobre
2020
Les e ets potentiels des projets de centrales éoliennes et de leur raccordement sur
la biodiversité marine (les habitats, la ore et la faune benthique, la faune
pélagique : mammifères marins, oiseaux, etc.) et de façon plus générale sur
l’environnement marin y ont été abordés ainsi que la manière de les traiter via la
séquence « évitement, réduction, compensation ».
> Consultez les archives de la réunion du 12/10/2020 et du 20/10/2020
• Et une réunion sur le raccordement à terre et les emprises terrestres est
programmée à Lorient le 28 octobre 2020
Le raccordement de la centrale éolienne en mer jusqu’aux lignes de transport de
RTE nécessitera le passage en souterrain de trois lignes 225 kV depuis le point
d’atterrage jusqu’au futur poste de raccordement au réseau très haute tension. Un
poste de compensation sera en outre installé sur le tracé des câbles souterrains. Le
débat devrait permettre de sélectionner à l’intérieur de cette zone d’étude un ou
plusieurs secteurs de moindre impact pour l’environnement et les activités
agricoles.
> Consultez les informations la prochaine réunion du 28/10/2020
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