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ACCUEIL PRESSE 
REUNION DE CLOTURE DU 
DEBAT PUBLIC LE 28 JUILLET 
Communiqué de presse du 27 juillet 2015 
 
 
Le débat public sur le projet de parc éolien en mer de Dieppe-Le Tréport 
arrive au bout de ses 100 jours. La réunion de cloture du 28 juillet a pour 
objet de faire le point sur les principaux points de controverses qui ont 
animé les échanges tout au long du débat. 
 
Nous vous invitons à assister à la réunion qui abordera des points clés du 
débat comme la présentation de l’expertise complémentaire menée au 
cours du débat sur l’impact acoustique des parcs éoliens en mer par Cédric 
Gervaise, chercheur à l’INP de Grenoble et Denez L’Hostis, président de 
France Nature Environnement, mais aussi la confrontation de deux visions 
du territoire : celle de Nicolas Mayer Rossignol, président de la Région 
Haute-Normandie et Emmanuel Maquet, maire de Mers-les-Bains et vice-
président du Conseil départemental de la Somme ou encore l’étude de la 
zone alternative à l’ouest du chenal de Dieppe proposée par les comités 
de pêche. 

 

Dès 18h30, un accueil presse sera prévu à la salle des Fêtes de Mers-les-
Bains. La Commission sera disponible à l’issue de la réunion, ainsi que les 
principaux acteurs du débat pour répondre à vos questions, autour d’une 
collation.  
 
Le mardi 28 juillet de 19h à 22h, salle des Fêtes de Mers-les-Bains.  
La réunion sera diffusée en direct sur internet.  
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