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M. Le président de la Commission Particulière du Débat Public 

"Eoliennes flottantes au sud de la Bretagne" 
     13, boulevard du Général Leclerc 

56100 – LORIENT  

 

 

Objet : Débat public sur le projet de champ d’éoliennes flottantes au Sud de la Bretagne. 

 

Monsieur le Président, 

 

Dans le cadre du débat public cité en objet et pour faire suite aux réunions que vous avez organisées par 

visioconférence au cours des mois de Novembre et décembre 2020, nous tenons à vous faire part d’un 

certain nombre de questions soulevées par les associations de plaisanciers adhérentes de notre Fédération 
Nationale. 

1. Concernant les zones proposées, nous attirons votre attention sur le fait qu’elles devraient 

respecter les recommandations du Document Stratégique de façade adopté en séance plénière du 

Conseil Maritime de la façade Nord Atlantique et Manche Ouest, et notamment celle de la fiche 1 

(ci-jointe) qui mentionne que la priorité sur la zone 5e donnée à la pêche et l’aquaculture s’entend 

« en veillant à la cohabitation par ordre d’importance avec les EMR, le nautisme ». Or aucune étude 

n’a été effectuée à ce jour sur la fréquentation réelle de cette zone par les plaisanciers tant de 

loisir que de course croisière. Ce point a bien été mentionné par les représentants de la CMRL lors 

de leur présentation de la zone dite de « moindres contraintes », qui déborde largement dans la 

zone 5e. 
2. D’autre part, le CRML, qui est cité plusieurs fois pour valider certaines options ne représente pas 

l’ensemble des acteurs de la mer venant d’autres régions que la Bretagne et il nous parait 

indispensable de tenir compte des routes différentes empruntées par les navigateurs venant de 

Charente Maritime et de Gironde voire même des Landes, des Pyrénées Atlantiques et d’Angleterre 

3. Enfin, il nous semble que la traversée d’un tel parc d’éoliennes pourrait se révéler dangereux pour 

des voiliers en cas de vents frais et défavorables, alors que nous ne sommes pas certains que la 

sécurité de la navigation dans ce champs, ainsi que des obligations de moyens de secours en cas 

d’accident, soient prévues dans le cahier des charges qui sera imposé à l’industriel en charge de la 

construction et de l’exploitation du champ objet du présent débat public. Dans ce cas cela 

reviendrait à faire supporter le cout de cette sécurité par les collectivités ce qui nous parait pour 
le moins contraire à l’esprit d’une concession à une entreprise privée. 

 

Pour toutes ces raisons il nous parait souhaitable d’éloigner les zones qui seront retenues 10 milles nautiques 

au-delà d’une ligne joignant la Pointe de Penmarch à la pointe des Poulains, ce qui se revient à ne retenir que 

les carrés n° 19, 22, 24, 25, 26. 

 

Nous restons bien entendu à votre disposition ou à celle de vos équipes pour poursuivre les échanges sur ce 

sujet et vous prions de croire, Monsieur le Président, en nos sentiments respectueux. 

 

La Rochelle, le 15 décembre 2020 

 
Alain GARCIA 

Président 
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