
 

Débat public
Parc éolien en mer
de Dieppe  Le Tréport
 

Du 24 avril au 31 juillet 2015

  LETTRE D'INFORMATION N°13  17 JUILLET 2015  
 

 

Cap sur les 2 dernières réunions
publiques !

 

Le débat arrive dans la dernière ligne droite avec à l’agenda deux
réunions publiques.
 

Le 23 juillet à Ault, de 17h à 21h, l’impact du projet sur le paysage
sera abordé dans le cadre d’un atelier thématique. Audelà de
l’impact visuel, c’est l’identité même du territoire normand et
picard qui sera au cœur des échanges. Des éoliennes dans le
paysage littoral : quels enjeux, quels impacts ? Quels
changements pour l’identité et l’attractivité du territoire ? La
réunion est ouverte à tous, mais sur inscription. Pensez donc à
vous manifester sur internet ou par téléphone.
 

La réunion de clôture du débat se déroulera le 28 juillet à Mers
lesBains, de 19h à 22h. Elle sera l’occasion pour la commission
de faire état de l’ensemble des questions, avis et propositions
qu’elle a recueillis au cours des 100 jours de débat, mais aussi
d’approfondir plusieurs sujets clés : les résultats d’une expertise
complémentaire sur l’impact acoustique de l’éolien en mer seront
présentés (voir cidessous) ; la zone alternative proposée par les
comités régionaux des pêches sera discutée ; les principales
échéances et décisions à venir, ainsi que les modalités de
concertation du public audelà du débat seront débattues. Nous
vous y attendons nombreux, dans la salle des fêtes de Mersles
Bains et sur internet car elle y sera diffusée en direct !
 

  LES PROCHAINES
RENCONTRES PUBLIQUES

> CrielsurMer, le 22 juillet
2015
 

9h12h, Marché
Débat mobile

> Camping du Tréport, le 22
juillet 2015
 

17h19h
Débat mobile

> Ault, le 23 juillet 2015
 

17h21h, Salle du Casino
Atelier thématique
« Le projet, le paysage et
l’identité du territoire  »
Sur inscription

> Plage de StMartinen
Campagne, le 23 juillet 2015
 

11h16h, Camping
Débat mobile

> MerslesBains, du 13 au 31
juillet
 

Médiathèque de MerslesBains
Du mardi au vendredi
Horaires sur notre site
Exposition de photographies

> Le calendrier des réunions
publiques
> Le calendrier du débat
mobile
> Le calendrier de
l’exposition artistique

LES PRINCIPAUX
DOCUMENTS ET LIENS
UTILES

http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/20-debats-mobiles
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/exposition-artistique
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/contactez-nous
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/3-reunions-2-conferences-4-ateliers#reunion-296
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/sinscrire-aux-ateliers-thematiques
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/3-reunions-2-conferences-4-ateliers
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/exposition-artistique
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/3-reunions-2-conferences-4-ateliers
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/20-debats-mobiles
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/20-debats-mobiles
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/3-reunions-2-conferences-4-ateliers#reunion-302
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/20-debats-mobiles
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/


Le débat mobile connaîtra quant à lui ses derniers rendezvous,
le 22 juillet matin sur le marché de CrielsurMer, le 22 juillet au
soir au camping du Tréport et le 23 juillet en journée sur la plage
de SaintMartinenCampagne. La commission se sera rendue à
15 reprises dans différents lieux du territoire, auprès de publics
variés.

La Commission particulière du débat public  
 

 

 

 

Et le débat, vous en pensez quoi ?
La commission souhaite évaluer les moyens d'information et de
participation qu'elle met en œuvre, en vue d'améliorer les dispositifs de
débat public. En quelques minutes, répondez à notre questionnaire en
ligne !
 

Notre questionnaire d'évaluation

 

 

 

L’atelier du 23 : pensez à vous inscrire !
L’atelier du 23 juillet se déroulera à Ault, salle du Casino de 17h à 21h. Il
posera la question de l’impact qu’aurait le projet de parc éolien en mer sur
le paysage et l’identité du territoire.
 

Quelle est l’identité du littoral normand et picard et de l’intérieur des
terres ? Quels éléments contribuent à la définir ? Quel impact aurait le
projet sur le paysage marin ? Comment seratil perçu par les habitants,
par les touristes ?
 

Ouvert à tous dans la limite de 100 participants, les ateliers reposent sur
des travaux en groupes et par tables, alimentés par plusieurs
présentations. Une heure d'échange entre tous les participants est prévue,
pour notamment mettre en commun les différentes questions et
propositions qui auront émergé.
 

S’inscrire à l’atelier du 23 juillet

 

 

 

Découvrez les photomontages réalisés
par le porteur du projet
La maîtrise d'ouvrage a fait réaliser par le cabinet Géophom une série de
photomontages afin de simuler l'impact visuel du parc éolien, depuis 10
endroits différents sur la côte (entre Varengeville et la pointe du
Marquenterre).
 

Des panneaux semicirculaires offrent, selon le groupement industriel, les
conditions de visualisation les plus réalistes. Ils seront déployés au cours
de l’atelier du 23 juillet à Ault, mais un panneau est dès à présent à votre
disposition dans le local de la CPDP, ouvert du lundi au vendredi, de 9h à
12h et de 14h à 18h.
 

Des vues dynamiques sont également proposées sur le site internet de
Géophom.
 

> Le débat présenté en 8
minutes !
 

> Comment s’informer et
participer ?
 

> La synthèse de présentation
du projet
 

> Le dossier complet
 

LES DERNIÈRES
EXPRESSIONS EN LIGNE

Avis n°311 / Plutôt
favorable au projet
 

Ajouté le 16/07/2015
On verra toujours les éoliennes
mais ça sera assez discret
dans l'ensemble. Je suis plutôt
favorable pour préparer l'après
nucléaire avec le renouvelable.
On n'a pas le choix. Il faut
passer progressivement à ça. Il
y a peutêtre moyen...
 

> LIRE LA SUITE

Question n°107 /
Question sur la
production énergétique
du parc éolien
 

Ajouté le 16/07/2015
Au bout de combien de temps
de production le parc éolien a
"rendu équilibrée" l'énergie
utilisée pour sa fabrication et
son installation ? (autrement dit,
pour fabriquer et installer ce
parc éolien, nous allons utiliser
de l'énergie. Combien de temps
faudratil pour que le parc
éolien produise la quantité...
 

> LIRE LA SUITE

Point de vue n°17 / Pour
les entreprises de
Travaux Publics, ce
projet doit voir le jour
 

Ajouté le 15/07/2015
La FRTP Normandie souhaite
s’impliquer dans le débat public
réalisé dans le cadre de
l’installation des éoliennes off
shore du Tréport. Parce que les
entreprises de Travaux sont
impliquées au quotidien dans le
développement du territoire

http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/sinscrire-aux-ateliers-thematiques
http://public.message-business.com/survey/46922/167/survey.aspx
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/sites/debat.eolienmer_pdlt/files/documents/eolienmerpdlt_-_dossier_du_maitre_douvrage.pdf
http://www.dailymotion.com/video/x2w2vfd_les-enjeux-du-debat-public-en-8-minutes_webcam#from=embediframe
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/plutot-favorable-au-projet-0
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/question-production-energetique-du-parc-eolien
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/comment-sinformer-participer
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/20-debats-mobiles
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/sites/debat.eolienmer_pdlt/files/documents/eolienmerpdlt_-_synthese_du_dossier_du_maitre_douvrage.pdf


Rendezvous dans notre local

Le site de Géophom

 

 

 

De nouveaux points de vue et les
premiers cahiers d’acteurs !
A partir de la mijuin, la commission a appelé les acteurs du débat à
s’exprimer sous la forme de « points de vue » rendus publics sur notre
site internet, et à proposer des cahiers d’acteurs. Elle a retenu 14 cahiers
d’acteurs, dont la plupart ont été présentés à l’occasion des auditions
publiques du 8 juillet à CrielsurMer.
 

Les premiers cahiers d’acteurs sont en ligne :
 

France Nature Environnement : « Vers un changement de
modèle énergétique dans des conditions respectueuses de
l'environnement »

 

CCI de Normandie et de Picardie : « Pour un territoire leader
des énergies renouvelables »

 

Ville du Tréport : « Un projet destructeur et irréversible. Un
"non" sans appel »

 

STOP EPR : « Pour un projet au service de la protection de
l'environnement »

 

Conseil Régional de Picardie : « L'éolien, à la base du modèle
énergétique de demain »

Par ailleurs, 7 nouveaux points de vue ont été publiés, de la part de :
Entrepreneurs Leaders pour l’Avenir de la Normandie (ELAN),
Département SeineMaritime, Patrick Domenget, Conseil
Economique Social et Environnemental de HauteNormandie,
Communauté de Communes du PetitCaux, Pays Dieppois Terroir de
Caux, Fédération Régionale des Travaux Publics de Normandie.
 

2 points de vue ont été récemment mis à jour et complétés par de
nouveaux documents. Il s’agit de ceux du Cluster Maritime Français et
du CESI.
 

Les points de vue et cahiers d’acteur

 

 

 

Retrouvez les auditions en vidéo !
12 acteurs ont été auditionnés le 8 juillet à CrielsurMer, pour présenter
leurs projets de cahiers d’acteurs et répondre aux questions du public.
Une réunion digne d’un marathon qui s’est déroulée de 15h30 à plus de
21h.
 

Nous remercions l’ensemble des participants, et saluons en particulier
France Nature Environnement et STOP EPR, ni à Penly, ni ailleurs,
pour être intervenus en toute fin de réunion.
 

Les auditions publiques en vidéo !

 

 

 

qu’elles aménagent, la
Fédération Régionale des
Travaux Publics tient à faire
partager...
 

> LIRE LA SUITE

Point de vue n°16 / Le
Pays Dieppois – Terroir
de Caux favorable au
projet et propose
quelques améliorations
concernant l’impact
 

Ajouté le 15/07/2015
Les élus du Pays Dieppois
Terroir de Caux sont tout à fait
favorables au projet de parc
éolien en mer Dieppe – Le
Tréport qui répond à l’objectif
national et local de transition
énergétique et renforcera
l’économie locale à moyen et
long terme. Néanmoins, des
adaptations et précisions
peuvent encore être apportées
pour améliorer le projet et ses
répercussions...
 

> LIRE LA SUITE

Avis n°308 / Avis positif
a priori
 

Ajouté le 13/07/2015
Il faut utiliser les énergies
renouvelables. L'impact visuel
ne me dérange pas. Ca permet
de faire baisser l'activité du
nucléaire : c'est plus pérenne et
durable comme énergie. Je me
pose la question visàvis des
pêcheurs. Il y a des arguments
chez le maître d'ouvrage qui
tiennent la route. Certains ont
dit que ça ressemblerait à Las
Vegas...
 

> LIRE LA SUITE

Avis n°309 / Favorable
pour l'emploi surtout
 

Ajouté le 13/07/2015
Je suis pour ce projet, surtout
pour l'emploi. Je vais
probablement postuler. Il y a du
débouché dans l'éolien en
France. Ce projet en créera
d'autres en plus. Je travaille
déjà dans l'éolien terrestre. C'est
une énergie dans laquelle
investir. Il faut des formations
mais ce n'est pas inaccessible.

http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/projet-destructeur-irreversible-non-appel
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/auditions-dacteurs
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/leolien-a-base-du-modele-energetique-demain
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/au-niveau-formation-recherche-cesi-est-convaincu-que-leolien-participera-au-developpement-economique
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/energies-marines-renouvelables-symbole-du-developpement-durable-atout-leconomie-maritime-francaise
http://www.dailymotion.com/video/x2xziem_eolienpdlt-audition-11-france-nature-environnement-elodie-martinie-cousty-pilote-du-reseau-oceans-me_webcam
http://www.dailymotion.com/video/x2xzjbp_eolienpdlt-audition-12-stop-epr-ni-a-penly-ni-ailleurs-guillaume-blavette-secretaire-general-08-07-2_webcam
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/creer-conditions-mettre-leolien-mer-au-service-region-normandie
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/terre-denergie-favorable-au-projet-parc-eolien-mer
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/points-de-vue
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/entreprises-travaux-publics-ce-projet-doit-voir-jour
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/avis-positif-a-priori
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/elan-normandie-projets-eoliens-mer-sont-atout-incontestable-region
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/pays-dieppois-terroir-caux-favorable-au-projet-propose-quelques-ameliorations-concernant-limpact
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/points-de-vue
http://www.dailymotion.com/playlist/x409be_debatpublic_eolienpdlt-auditions-publiques-8-juillet-2015/1#video=x2xo8dj
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/contactez-nous
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/entreprises-travaux-publics-ce-projet-doit-voir-jour
http://www.geophom.fr/eolienmer-pdlt/
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/changement-modele-energetique-conditions-respectueuses-lenvironnement
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/pays-dieppois-terroir-caux-favorable-au-projet-propose-quelques-ameliorations-concernant-limpact
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/leolien-oui-territoire-ou-leolien-est-possible-territoire-ou-leolien-est-attendu
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/projet-au-service-protection-lenvironnement
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/points-de-vue
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/territoire-leader-energies-renouvelables
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/departement-favorable-condition-concertation-acteurs


Une expertise complémentaire sur
l’impact acoustique des fermes
éoliennes en mer
La Commission a reçu une demande d'expertise complémentaire émanant
de France Nature Environnement (FNE) et de ses associations locales
fédérées. Elle a transmis cette demande à la CNDP qui a décidé de faire
procéder à une expertise complémentaire sur "l'impact acoustique des
projets éoliens offshore".
 

La CNDP a retenu, pour la réalisation de cette expertise, l’équipe de
Cédric Gervaise, cotitulaire de la Chaire Chorus "observation des
environnements marins par acoustique passive". Il est chercheur au
GIPSALab (INP de Grenoble) et membre de l'Observatoire de l'IUEM.
 

Les résultats de cette étude seront publiés autour du 20 juillet sur notre
site et présentés au cours de la réunion de clôture du débat, le 28 juillet à
MerslesBains.
 

L’expertise complémentaire de la CNDP

 

 

 

Retour sur l’atelier du 7 juillet
L'atelier thématique portant sur le projet de territoire s'est déroulé au
Tréport et a réuni une trentaine de participants. Les échanges étaient
organisés en deux séquences, avec des temps de travail par tables, puis
une phase de restitution et de débat en plénière.
 

Dans un premier temps, l'agglomération de Dieppe et la CCI du littoral
normandpicard ont exposé les raisons de leur soutien au projet : il
constituerait pour eux une opportunité pour développer l'attractivité et le
dynamisme du territoire. Cette prise de position s'est opposée au point de
vue de la commune du Tréport qui estime qu'il ne peut pas y avoir de
développement au détriment des activités de pêche dans une ville dont le
port est le « cœur de vie » et le moteur du tourisme.
 

Dans un deuxième temps, la DREAL (Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement) a fait un point sur les
mesures fiscales associées aux parcs éoliens : taxe, redevance, mode
de calcul et répartition. Le porteur de projet a expliqué que les mesures
d'accompagnement seraient principalement consacrées à la pêche
professionnelle et à des études sur l’intégration du projet dans son
environnement. Les pêcheurs, quant à eux, ont expliqué que les
compensations financières ne permettront pas de contrebalancer la perte
d’exploitation et la baisse de leur chiffre d’affaires ni même de renouveler
une partie de la flotte, eu égard au prix d’un bateau (au moins 2 millions
d'euros).
 

Le débat en plénière est revenu sur la question de la zone retenue pour le
deuxième appel d’offres. Les pêcheurs ont renouvelé leurs inquiétudes
pour la pêche et l’économie locale expliquant qu’un emploi en mer en
créait 4 à terre et 40 induits. Le porteur de projet a soutenu la demande
d’un chiffrage précis des emplois menacés. Concernant les
compensations, il souhaite que se mette en place un système de
gouvernance l'aidant à identifier les projets bénéfiques pour le territoire.
 

Les archives de l’atelier

 

 

Il y a déjà beaucoup de travail
dans l'éolien à terre alors qu'on
en entend...
 

> LIRE LA SUITE

Avis n°307 / Avis
défavorable au projet
 

Ajouté le 13/07/2015
Ca va gâcher tout au niveau du
paysage, de la nature, des
fonds marins. C'est mieux à
terre même si c'est déjà pas
beau. Mais si c'est prévu de le
faire, ils le feront... Pour moi, il
faut un peu de nucléaire même
s'il y a des risques d'accidents.
[Cet avis a été récolté sur
papier au cours du débat
mobile du 27 juin 2015 à la
Solitaire du Figaro, à Dieppe] ...
 

> LIRE LA SUITE

Avis n°306 / Il y a des
aspects positifs et
négatifs
 

Ajouté le 13/07/2015
Il faut des énergies nouvelles
mais surveiller ce que ça va
donner sur la faune. D'un côté,
on va créer une filière mais d'un
autre si on casse une activité...
Il y a débat mais il faut
échanger quitte à modifier le
projet. J'ai entendu que dans un
autre pays, les poissons avaient
fui à cause des câbles. Ce qui
me gêne, c'est qu'on
subventionne...
 

> LIRE LA SUITE

Avis n°305 / Une source
d'énergie comme une
autre, même si l'aspect
visuel peut déranger
 

Ajouté le 13/07/2015
C'est une source d'énergie
comme une autre. C'est peut
être juste le côté esthétique où
ça peut poser problème, mais je
trouve ça moins gênant qu'à
terre. On a besoin de ce genre
d'énergie, il faut plus de
souplesse. [Cet avis a été
récolté sur papier au cours
du débat mobile du 27 juin 2015
à la Solitaire du Figaro, à
Dieppe] ...
 

> LIRE LA SUITE

http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/avis-defavorable-au-projet
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/source-denergie-autre-meme-si-laspect-visuel-peut-deranger
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/archives-differentes-reunions
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/lexpertise-complementaire-cndp
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/il-y-a-aspects-positifs-negatifs
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/favorable-lemploi-surtout


Contactez la CPDP Projet de parc éolien en mer de Dieppe  Le Tréport
21 avenue des Canadiens, 76420 Le Tréport 
Tél. : +33 (0)2 77 23 44 33
eolienmerpdlt@debatpublic.fr
http://eolienmerpdlt.debatpublic.fr

REJOIGNEZ LE DÉBAT
SUR

 

L’exposition du débat est à la
médiathèque de MerslesBains, du 13
au 31 juillet
Jusqu’à la clôture du débat le 31 juillet, vous pouvez découvrir « Voix
off », l'exposition photographique du débat, à la médiathèque de Mersles
Bains située 3 rue Paul Doumer (du mardi au vendredi, horaires sur notre
site)
 

Munis d'un casque audio, vous pouvez découvrir le regard d'Aurélie
Sement sur le territoire tout en étant à l'écoute des réactions que l'artiste
a recueillies lors de l'installation vidéo. Une œuvre pour se forger une
opinion et débattre !
 

L’exposition du débat

> LIRE LES DERNIÈRES
EXPRESSIONS

 

 

 

 

https://twitter.com/eolienpdlt_dp
https://www.facebook.com/eolienmerpdlt.debatpublic
mailto:eolienmer-pdlt@debatpublic.fr
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/exposition-artistique
https://www.google.fr/maps/place/Cybersite+-+Mers-les-Bains/@50.0665344,1.3845246,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x34f992b248ada0fa
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/questions-reponses

