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Nouveau projet éolien en Centre Manche

Réunion Paysage Patrimoine
Quettehou le 4 février 2022 
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Introduction
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Les attentes vis-à-vis de la 
concertation

● Expression du public sur la possibilité et les conditions 
d’installation d’un nouveau projet dans la zone 
« Centre Manche »

● Expression du public sur l’option préférentielle du 
Calvados pour le raccordement du parc.

● Présentation de la place du projet dans la politique de 
transition énergétique de l’État
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Le mot des garants



Interne SNCF Réseau 6

La décision de la 

24/09/2021

• Saisine CNDP

6/10/2021

• Décision CNDP : concertation 
avec garants art L121-9 CE

• Nomination de trois garants 

Dcemb 2021
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“Vous donner la parole et la faire entendre”
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Trois garants

Dominique PACORY
dominique.pacory@garant-cndp.fr

Laurent PAVARD
laurent.pavard@garant-cndp.fr

Jean TRARIEUX
jean.trarieux@garant-cndp.fr

Notre mission : veiller au respect des objectifs et principes 
de la concertation publique

Notre mission : veiller au respect des objectifs et principes 
de la concertation publique
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Les objectifs de la concertation 
publique

• Associer le public à la décision sur 
l’investissement

• Lui délivrer une information  complète et 
objective

• Lui donner les moyens de s’exprimer
• Restituer fidèlement les résultats de la 

concertation
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Les trois principes de la concertation

• transparence : toutes les contributions sont 
publiques et accessibles par tous ;

• équivalence : il n’y a pas de parole plus 
importante qu’une autre : chaque avis 
compte ; 

• l’argumentation : tous les points de vue sont 
légitimes dès lors qu’ils sont argumentés
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Les dates de la concertation

• 4 janvier 2022 : conférence de presse
• 10 mars : interruption pour période de 

réserve préélectorale
• 25 avril : reprise de la concertation
• 11 mai : réunion de clôture
• 11 juin : remise du compte-rendu des garants



11

 

Etude « Tours Vauban » 2020  

Rodolphe Péchard

 K-Urbain



12

 
Paysage du Val de Saire-2021 

Myriam Vinagre

IDEAL
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Prise en compte des enjeux

 Patrimoine et Paysage
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Rappel sur le choix de la zone 
Centre Manche

L’enjeu trafic 
limitant à l’est : 
accès du port du 
Havre, liaison 
Transmanche
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Étude de la visibilité en mer (1/2)
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Étude de la visibilité en mer (2/2)
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Les photomontages

Hypothèses retenues pour les photomontages :

● Éoliennes de 275 m de 15 MW (1er : 70 machines, 2ème : 100 machines)
● Lay out sans prise en compte des contraintes socio-éco
● Alignement depuis la Pernelle retenu pour le premier parc

Points de vues traités :

● Le phare de Gatteville (50)
● La jetée de Barfleur (50)
● Le panorama de la Pernelle (50)
● La pointe de Serre (50)
● La jetée de Saint Vaast (50)
● La tour de la Hougue (depuis la promenade, au pied et sur la plate-forme - 

50)
● Le phare des Arquets (50)
● La pointe du Hoc (14)
● La plage de Bernières (14)
● Les falaises d’Etretat (76)
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Éloignement à la côte des parcs 
Centre Manche
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Focus sur les éoliennes

Puissance unitaire 
(MW)

nbre taille Hauteur de 
nacelle

12 208 250 m 145 m

15 166 275 m 155 m

20 125 290 m 160 m

Données indicatives pour une puissance sur la zone de 2,5 GW
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Prise en compte des tours 
Vauban
Traitement du point de vue de la Pernelle :
- limitation de l’étalement sur l’horizon
- Pas de covisibilité entre la zone Centre Manche et les 
tours

Éloignement minimal des tours

Demande d’une étude d’impact patrimoniale au
lauréat de l’appel d’offres du premier parc
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Conclusion
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Le calendrier de la Concertation

Port-en-Bessin

Quettehou
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Les modalités de la Concertation

Un colloque environnement fin avril

Des ateliers de travail avec des étudiants

Un atelier « trafic maritime »

Des fresques du climat ou océane

Des visite de chantier et de site : atterrage du parc 
de Courseulles le 23/02, visite du port du Havre le 
05/03,...

Une dizaine de débats mobiles

Une réunion de restitution et apport au cahier des 
charges en visioconférence le 11/05/22
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 www.eoliennesenmer.fr/concertation-cm2

Les adresses contact :

concertation.centremanche@developpement-durable.gouv.fr

pierre.ceccato@rte-france.com

http://www.eoliennesenmer.fr/concertation-cm2
mailto:concertation.centremanche@developpement-durable.gouv.fr
mailto:pierre.ceccato@rte-france.com
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La parole est à vous !
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