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LE COTENTIN SE
REJOUIT
D’ACCUEILLIR LE
4ème PARC EOLIEN
EN MER NORMAND
Le gouvernement a officialisé le choix
des eaux situées au large du Cotentin
pour implanter le 4ème parc éolien offshore normand et le 8ème site éolien en
mer français.
Nous nous félicitons de cette décision
qui conforte le territoire dans sa
vocation
de
berceau
du
mix
énergétique français. Ce parc sera
important puisque sa capacité pourra
atteindre 1 000 MW et permettra
d’alimenter l’équivalent de 800 000
foyers. Il vient compléter d’autres
modes de productions d’énergie
implantés localement, en particulier le
nucléaire avec la centrale de
Flamanville et l’EPR, et les projets
hydroliens dans le Raz Blanchard.
Cette décision est le choix de la
cohérence, le port de Cherbourg étant à
ce stade le premier port de fabrication
de pales éoliennes en mer. C’est ainsi
toute la stratégie menée par les
partenaires locaux depuis plusieurs
années qui porte ses fruits.

Cette décision est enfin celle de
l’écoute. La zone retenue se situera
finalement à plus de 32 km des côtes,
préservant l’impact sur les paysages
grandioses du Val de Saire et limitant
celui sur les activités de pêche. Les élus
du territoire s’étaient mobilisés en ce
sens. Ils ont été entendus. Des études
d’impact sur l’environnement et sur la
pêche seront organisées et nous nous
en réjouissons.
Les partenaires locaux, au premier rang
desquels la Région Normandie, le
Département de la Manche, le Cotentin
et la Ville de Cherbourg-en-Cotentin,
entendent maintenir le cap et continuer
à conjuguer leurs efforts pour que le
territoire demeure le leader national de
cette dynamique de développement
vertueuse.
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