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Val de Saire. Philippe Bas veut des 
éoliennes loin au large des côtes 
02 septembre 2020 à 09:55 

 

Le sénateur Philippe Bas a rendu visite aux maires du Val de Saire lundi 
31 août et leur a indiqué sa volonté d'éloigner le plus possible des côtes 
un éventuel nouveau parc éolien en mer de Normandie. 

Les politiques rentrent dans la valse ! Quelques semaines après la fin du débat 
public sur l'éventuelle implantation d'un 4e parc éolien en mer de Normandie, 
le sénateur de la Manche Philippe Bas s'est rendu lundi 31 août dans le Val de 
Saire pour rencontrer les maires du territoire. Le débat public éolien est passé 
à plusieurs reprises à Saint-Vaast-la-Hougue en février ou en juillet, mais 
aussi à Barfleur, suscitant parfois la grande inquiétude des citoyens et des 
élus sur l'impact visuel - et donc touristique - des éoliennes. 

Trouver une "zone suffisamment distante du 
littoral" 
"Après étude approfondie du dossier présenté lors du débat public", Philippe 
Bas a annoncé interpeller le gouvernement pour que "le choix se porte en 
faveur d'une zone suffisamment distante du littoral pour ne pas compromettre 
de manière irréversible un patrimoine naturel et architectural exceptionnel". 
Officiellement, le débat public n'a pas rendu d'avis sur la nécessité même de 



l'existence d'un 4e parc éolien face aux côtes normandes, encore moins sur sa 
localisation. Un bilan devrait être publié mi-octobre. 

"Dans son principe, le développement de l'éolien offshore est une bonne 
chose", explique Philippe Bas. "La Manche entend participer à son 
développement (...) et s'est engagée depuis de nombreuses années en faveur 
du développement des énergies décarbonnées. Pour autant, il est essentiel de 
veiller à ce que les choix d'implantation s'inscrivent dans une vision 
d'ensemble de la protection de l'environnement qui englobe la protection des 
paysages et du patrimoine, au cœur de l'attractivité de notre territoire." 

 


