
Aucune éolienne ne devrait être installée en plus des 3 parcs déjà en
construction en Normandie.

Les avantages

Les activités maritimes humaines (pêche, commerce, sécurité, etc.) et les
milieux marins sont préservés.

Les inconvénients

Il faudra trouver d’autres moyens de contribuer à la transition
énergétique.
La filière industrielle dédiée à l’éolien en mer se trouve fragilisée.



1. Selon vous,
faut-il développer l'éolien en mer ?

Je suis totalement contre l'elolien en mer, c'est une trop grande menace pour la
peche et les fonds marins. Il faut protéger nos pecheurs francais respectueux de
notre environement marin. Comment acheter du poisson local si nos pecheurs ne
vivent que d'indemnités ??? Du grands n'importe quoi . Il faut sesibiliser les gens
pour économiser l'énergie. Une trop grande quantite de français se chauffent a
25 degres en hiver et se ruent sur la clim des l'arrivee de premières chaleurs ....
alors commencons par cela avant de détruire le peu de nature quil nous reste

2. Faut-il développer
l’éolien en mer en Normandie ?

Notre belle region du Cotentin a suffisamment contribue a la production
énergétique francaise, Hydroliennes au raz Blanchard, centrale dans la Hague. Ne
détruisez pas encore une fois cette cote sauvage avec une superbe nature ou l'on
croise encore phoques et loups de mer sur les plages pourquoi toujours détruire
au nom de l'écologie , mais il y a quoi decologique dans ces projets ??? Alors que le
gouvernement prone le developpement des territoires on veut anéantir
l'economie locale, il ne faut pas oublier que beaucoup de gens vivent du tourisme
dans cette region. Peut être rajouter de eloliennes sur terre la ou il y en a deja
surtout que les infrastructures sont deja existantes, ou dans des regions ou il y a
deja beaucoup industries ...... Mais surtout gardons un peu de beau dans cette
pauvre france !!!!

3. Faut-il investir
dans l’éolien en mer ?

Totalement d'accord avec Florence !!!!! Aussi bas que devienne le coût de l’éolien,
il entraînera l’augmentation du coût de production de notre électricité dans les
années à venir. L’argent qui est dépensé dans l’investissement pour cette énergie
devrait plutôt être utilisée pour réduire les émissions de CO2 dans le transport et
l’habitat. Un investissement énorme pour une duree max de 30 ans et pour un
demantelement couteux !! La solution ... Ecconomisons l'energie !!!



4. Peut-on faire
cohabiter l’éolien avec les autres usages de la mer ?

Non si il sagit de tout detruire tout au passage !! Ce debat public, avec je pense
moins de 20% de la population concernée au courant de ce projet, la rapidite
entre les debats et le vote et une escroquerie !!!! Pas affichage pas d'info dans les
boites aux lettres .... Laisse forcement planer un doute, pourquoi essayer de
passer en force si l'eolien en mer est si Bien ? "a qui profite le crime ??"

5. Que faut-il faire,
au vu de l’impact que pourrait avoir un parc sur les
activités de pêche ?

3 parcs son deja prevus en Normandie, un 4eme reduirait encore les surfaces de
pêche et mettrait a terre nos pecheurs. Donc stop !

6. Comment prendre en compte
l’impact sur l’environnement et la biodiversité ?

Comment imaginer qu'il ni aurait pas impact sur l'environnement, l'installation
des ces éoliennes sera une catastrophe pour la biodiversité 2 ans de travaux a
detruire les fonds marins, chacun sait que l'equilibre est fragile en mer comme
sur terre. Les effets negatifs des lignes a haute tension, les pales des éoliennes
qui tuent les oiseaux et les chauves souris.

7. Comment traiter
l’enjeu du paysage, la vue depuis la côte ?

Les éoliennes ne doivent pas nuire a notre patrimoine naturel, la beaute sauvage
descotes de notre region qui fait sa force touristique, lIle de tatihou reserve pour
les oiseaux et historique les Tours Vauban classees a l'UNESCO . C'est un crime de
mettre cette cote en péril pour toujours plus de confort !!!!



8. L’éolien en mer :
opportunité ou handicap pour l’économie régionale ?

Comment peut on imaginer que l'éolien ne va pas affecter l'economie de la
region qui vie essentiellement de la culture, de la peche et du tourisme ???? Je
vous laisse immaginer les dégâts economiques enormes


