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En tant que Maire de Quineville commune littorale, j'ai assisté à un certain nombre de 
réunion concernant la création de deux Parc éoliens en mer à l'Est du Cotentin. Je suis 
favorable à ce projet qui représente une production d'énergie électrique sans risque 
sanitaire pour les personnes ce qui est primordial pour moi. 
Visuellement l'impact doit être extrêmement faible, c'est une des principales 
revendications, je m'associe  à cette demande puisque nous avons des sites classés qui 
sont un atout important pour le Val de Saire, le tourisme est un atout  économique 
notamment pour nos petites communes littorales déjà très pénalisées par la loi 
littorale, par la loi Climat et résilience ..recul du trait de côte.
Étant donné que les secteurs qui seront les plus concernés par l'impact visuel de ces 
parcs sont Barfleur et St Vaast la Hougue, pour y remédier Il est nécessaire que leur 
implantation soit au minimum à 40kms de la côte. Le surcoût éventuel d'un allongement de 
quelques kilomètres de câbles m'apparaît indispensable pour l'acceptation de ce projet, 
oh combien important en terme d'énergie renouvelable qui contribuera à  accroître notre 
production d'électricité. La demande électricité va s'accroître de façon exponentielle 
dans les années futures, notre indépendance énergétique est urgente dans ce contexte de 
mondialisation qui n'offre pas de garanties de stabilité, l'actualité  le prouve 
malheureusement.
Pour conclure, je suis bien évidemment favorable au développement des énergies 
renouvelables.
Le nucléaire pose de nombreuses interrogations, les défaillances techniques sont 
nombreuses et pas très rassurantes en lisant quotidiennement la Presse cependant 
indépendante...Nos centrales ne sont pas en compacité de subvenir aux besoins du pays, 
la nécessité de solliciter éventuellement les centrales à charbon  est déplorable. Les 
coûts astronomiques des études en conception, de construction, d'exploitation, de 
sécurisation, de retraitement des déchets, de stockages des déchets qui néanmoins après 
traitement restent hélas pendant des siècles dangereux pour l'humanité. Le prix de 
revient réel du kWh produit par le nucléaire n'est réellement pas communiqué. 
La perspective d'accroître le nombre de réacteurs permettra t-elle d'assurer notre 
indépendance énergétique, à quel prix et avec quels risques pour l'humanité pendant des 
siècles.
Il est regrettable que le non investissement massif d'une  politique de développement 
des énergies renouvelables a fait perdre un nombre important d'années pour assurer notre 
indépendance. Le développement de l'éolien, l' hydrolien, le solaire ,l'hydrogène, la 
biomasse etc... n'a pas été soutenu. Nous en mesurons les conséquences et les risques 
aujourd'hui ainsi que pour les générations futures qui en paieront le prix fort.
 Est- il encore possible d'investir massivement dans la production des énergies sans 
mettre en danger la vie de nos concitoyens et sans les pénaliser lourdement  
financièrement après avoir pris autant de retard.
Bien cordialement, R.Hardy .
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