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Réunion du 28 juillet : un dernier
temps fort pour approfondir et tirer
les enseignements du débat

 

Le débat arrive au bout de ses 100 jours. Il a pu déployer
l’ensemble des modalités sur le territoire et rencontrer le public :
près de 700 participants aux réunions publiques, plus de 1600
personnes rencontrées lors des débats mobiles, 11 000 visiteurs
de notre site internet, 30 000 téléspectateurs à l’émission sur
France3 régions, et probablement des centaines de milliers de
normands et picards invités à suivre le débat par la presse locale,
sans oublier les réseaux sociaux.
 

Mais qu’atil apporté, ce débat ? Il est de notre devoir de vous en
rendre compte. La réunion 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, afin de les approfondir une
dernière fois, avant de nous consacrer à la rédaction de notre
compte rendu qui sera rendu public fin septembre.
 

L’impact sur l’environnement, tout d’abord, fait débat : à ce stade
du projet, des incertitudes subsistent et les participants
s’accordent sur un besoin d’études et de connaissances
approfondies, en particulier sur l’impact sur les fonds marins.
Dans ce cadre, une expertise complémentaire a été menée au
cours du débat sur l’impact acoustique des projets éoliens en mer.
Ses résultats seront présentés par Cédric Gervaise, chercheur à
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l’INP de Grenoble, et discutés par Denez L’Hostis, président de
France Nature Environnement.
 

Différentes visions des territoires normand et picard s’affrontent.
Tandis que certains appellent de leurs vœux ce projet qui
contribuerait à l’émergence d’une filière industrielle, génératrice
d’emplois pour la construction et la maintenance du parc, d’autres
craignent qu’il n’affecte durablement la pêche et le tourisme,
moteurs de l’économie locale, sans réelle retombée locale en
termes d’emploi. Nicolas MayerRossignol, président de la Région
HauteNormandie, et Emmanuel Maquet, maire de MerslesBains
et viceprésident du Conseil départemental de la Somme, en
témoigneront.
 

La difficile conciliation entre ce parc et la pêche sera restée le fil
rouge du débat. Fermement opposés au projet, les pêcheurs
professionnels dénoncent une décision qui a été prise sans
concertation préalable, sur une zone particulièrement riche en
poissons et très pratiquée par les navires de Dieppe et du Tréport.
Les comités de pêche régionaux proposent une zone alternative à
l’Ouest du chenal de Dieppe, mieux ventée et dont l’impact serait
moindre sur la profession. La réunion se doit d’éclairer ce
scénario : la commission présentera les conclusions d’un atelier
technique qu’elle a organisé avec les acteurs les plus concernés
sur les données relatives aux ressources halieutiques et aux
milieux marins. L’Etat est quant à lui interpellé pour réagir à la
proposition des pêcheurs.
 

Enfin, les suites du débat seront évoquées : le processus
décisionnel sera rappelé, avec la reprise éventuelle des travaux de
l’Instance de Suivi et de Concertation, les demandes
d’autorisations qui seraient instruites par l’Etat et l’avis conforme
qui serait demandé au Parc Naturel Marin. Le groupement
industriel précisera les obligations qui lui incombent s’il décide de
poursuivre le projet, ce qu’il retient à ce stade du débat et ce qu’il
compte mettre en place pour associer le public aux prochaines
étapes.
 

Nous vous attendons nombreux à cette réunion clé qui clôture un
grand débat démocratique que nous avons tenté d’organiser et
d’animer avec la plus grande neutralité et indépendance. Et il vous
restera quelques jours, jusqu’au 31 juillet fin de journée, pour
réagir sur internet, et visiter une dernière fois l’exposition du
débat !

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

 

 

 

La réunion du 28 juillet : informations

Point de vue n°35 /
L’éolien en mer : une
contribution essentielle à
la transition énergétique
et un puissant levier de
développement
industriel local
 

Ajouté le 27/07/2015
Face aux problématiques de
réchauffement climatique et de
raréfaction des énergies
fossiles, l’Europe soutient le
développement des énergies
renouvelables avec des
objectifs ambitieux. La France
s’est fixé l’objectif de porter la
part des énergies renouvelables
à 23 % de la consommation
d’énergie en 2020...
 

> LIRE LA SUITE

Avis n°426 / Chercher
un compromis
 

Ajouté le 27/07/2015
Il ne faut pas renoncer à notre
confort de vie, si on a besoin
d'énergie, il faut trouver la
solution la moins pénalisante
pour la communauté et en mer,
c'est moins pénalisant qu'à
terre. C'est relativement discret.
Ca peut être intéressant
d'utiliser les structures
métalliques pour mettre des
filets, des plateaux... Ca peut
être une opportunité pour les
pêcheurs peut être ? C'est un
peu embêtant si c'est une
zone...
 

> LIRE LA SUITE

Avis n°425 / Difficile de
prendre parti
 

Ajouté le 27/07/2015
Difficile de prendre parti car le
projet est négatif pour la nature
et le tourisme, mais il faut
développer les énergies
renouvelables, car sinon le
climat de la planète va trop se
dégrader. Des pays continuent à
exploiter du charbon comme la
Chine, où l'économie de marché
fonctionne, sans se préoccuper
du climat. [Cet avis a été
récolté sur papier au cours
du débat mobile du 11 juillet
2015 sur l'esplanade de...
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pratiques
La réunion de clôture du débat se déroulera dans la salle des fêtes de
MerslesBains, de 19h à 22h.
 

Elle sera aussi diffusée sur notre site internet : pour la suivre à distance
et intervenir, connectezvous sur notre site à l’heure de la réunion. Sans
compter qu’elle sera relayée sur les sites de France3 HauteNormandie
et France3 Picardie !
 

Le plan d’accès

 

 

 

Le 28 juillet en journée, l’exposition du
débat prend l’air !
Jusqu’à la clôture du débat le 31 juillet, l'exposition photographique du
débat, « Voix Off », est à la médiathèque de MerslesBains située 3 rue
Paul Doumer (du mardi au vendredi, horaires sur notre site).
 

Mais le 28 juillet, elle sera exceptionnellement en plein air, sur
l’esplanade ! De 10 à 18 heures (sous réserve des conditions
météorologiques : le ciel sera probablement nuageux, sans trop de
pluie !), venez apprécier le regard qu'a posé Aurélie Sement, artiste haut
normande, sur les paysages et l'identité du territoire. Une œuvre réalisée
pour vous donner envie de contribuer au débat public. Et vous pourrez
repartir chez vous avec les photographies de l'exposition !
 

L’exposition du débat

 

 

 

La fin du débat, c’est… le 31 juillet !
La réunion de clôture est une étape importante, mais elle ne sonne pas le
glas du débat : il vous restera 3 jours encore pour réagir sur internet,
poser vos dernières questions et poursuivre les discussions.
 

Le site du débat

Posez vos dernières questions

Donnez votre avis en entrez en discussion 
avec les autres internautes !

 

 

 

Tous les cahiers d’acteurs sont en ligne,
avec de nouveaux points de vue
Nous vous avions annoncé en fin de semaine dernière la publication des 5
premiers cahiers d’acteurs, les 9 autres sont en ligne :
 

Agglomération DieppeMaritime et CCI de Dieppe : « Pourquoi
fautil, en dépit de certaines insuffisances, soutenir le projet
de parc éolien en mer Dieppe  Le Tréport ? »

 

CRPMEM NPDC/Picardie et CRPMEM HauteNormandie : « Une
opposition formelle au projet »

 

> LIRE LA SUITE

Question n°121 / Quels
impacts des ondes sur
la télé et la radio ?
 

Ajouté le 27/07/2015
La question suivante a été
posée à l’oral au cours d'un
débat mobile. Dans la mesure
où elle est restée sans réponse,
la commission a pris l’initiative
de la publier sur le site afin
qu’une réponse écrite lui soit
apportée. Elle a pu faire l’objet
de légères reformulations en la
passant à l’écrit. "Quels
impacts des ondes sur la télé et
la radio ? Estce comme...
 

> LIRE LA SUITE

Question n°120 / Ces
machines résistentelles
aux tempêtes de
200km/h ?
 

Ajouté le 27/07/2015
La question suivante a été
posée à l’oral au cours d'un
débat mobile. Dans la mesure
où elle est restée sans réponse,
la commission a pris l’initiative
de la publier sur le site afin
qu’une réponse écrite lui soit
apportée. Elle a pu faire l’objet
de légères reformulations en la
passant à l’écrit. "Les nouvelles
machines pourrontelles tenir
aux tempêtes de 200 km/h ?
Sontelles pliables ?
Rétractables...
 

> LIRE LA SUITE

Question n°119 / Une
opération de sauvetage
dans le parc éolien ?
 

Ajouté le 27/07/2015
La question suivante a été
posée à l’oral au cours
des auditions publiques du 8
juillet. Dans la mesure où elle
est restée sans réponse, la
commission a pris l’initiative de
la publier sur le site afin qu’une
réponse écrite lui soit apportée.
Elle a pu faire l’objet de légères
reformulations...
 

> LIRE LA SUITE

Question n°118 / Une
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Groupes des élus EELV des régions HauteNormandie et
Picardie : « Oui à l’éolien pour le futur de nos régions ! »

 

CESER Picardie : « Quelles retombées pour la Picardie ? »
 

Agence des Aires Marines Protégées : « Pour un projet éolien
compatible avec la préservation du patrimoine naturel
marin »

 

Département de SeineMaritime : «  Le Département favorable
sous condition et dans la concertation des acteurs »

 

Conseil Régional de HauteNormandie et Syndicat Mixte du Port
de Dieppe : «  Les énergies marines renouvelables, un souffle
nouveau pour la Normandie »

 

Ville de Dieppe : «  Pour un parc éolien vecteur de
développement et respectueux de la pêche »

 

Syndicat des Energies Renouvelables : «  L’éolien en mer : une
contribution essentielle à la transition énergétique et un
puissant levier de développement industriel local »

Par ailleurs, 4 nouveaux points de vue ont été publiés, de la part de : CCI
Littoral NormandPicard, La Place havraise, l’INSA Rouen, la
Communauté de communes de Bresle Maritime.
 

Les points de vue et cahiers d’acteur

 

 

 

Les résultats de l’expertise
complémentaire sur l’impact acoustique
sont en ligne
La Commission nationale du débat public (CNDP) a fait réaliser une
expertise complémentaire sur "l'impact acoustique des projets éoliens
offshore", faisant suite à une demande de France Nature Environnement
(FNE).
L’équipe de Cédric Gervaise, chercheur au GIPSALab (INP de Grenoble),
a rendu son rapport. Il peut être consulté sur notre site internet ; il sera
présenté au cours de la réunion de clôture du débat.
 

Les résultats de l’expertise complémentaire

 

 

 

Retour sur l’atelier du 23 juillet
Le jeudi 23 juillet s’est tenu un atelier sur le thème « Le projet, le paysage
et l’identité du territoire ». 50 participants étaient réunis dans l’ancien
casino de la ville d’Ault, offrant une pleine vue sur la mer, cadre propice à
une discussion sur l’impact paysager
 

Une première séquence a porté sur les enjeux et l'impact visuel des
éoliennes dans le paysage littoral. Les cabinets d’étude et experts retenus
par la maîtrise d’ouvrage pour réaliser les photomontages ont cherché à
démontrer la valeur des images en expliquant les différentes étapes de
leur travail. L’association SCOPA a estimé que la diffusion des
photomontages avait été insuffisante, et considère que certaines options
(flou, brume) contribuent à minimiser cet impact, sentiment partagé par
plusieurs participants à l'atelier. Aurélie Sement a quant à elle présenté le

filière pour le
démantèlement ?
 

Ajouté le 27/07/2015
La question suivante a été
posée à l’oral au cours des
auditions publiques du 8 juillet.
Dans la mesure où elle est
restée sans réponse, la
commission a pris l’initiative de
la publier sur le site afin qu’une
réponse écrite lui soit apportée.
Elle a pu faire l’objet de légères
reformulations en la passant à
l’écrit...
 

> LIRE LA SUITE

Avis n°424 / J'ai
l'inquiétude que le
discours sur le territoire
remplace le projet du
territoire 
 

Ajouté le 27/07/2015
[Avis recueilli en vidéo durant
l'atelier thématique n°3 du débat
public au Tréport, le 7 juillet
2015]...
 

> LIRE LA SUITE

Point de vue n°34 /
Notre collectivité se bat
depuis sa création pour
maintenir et développer
l’emploi sur notre
territoire
 

Ajouté le 24/07/2015
En juillet 2010, lors de la
précédente consultation pour la
création d’un parc éolien
offshore au large du Tréport, la
Communauté de Communes
Bresle Maritime avait édité un
cahier d’acteur où elle expliquait
sa position : à cette époque
nous n’avions pas souhaité
prendre de position puisque au
sein même du conseil
communautaire, les avis sont
divergents, voire
diamétralement opposés...
 

> LIRE LA SUITE

Avis n°423 / Une
proposition de bon sens
 

Ajouté le 24/07/2015
Le projet de parc éolien en mer
de Dieppe  Le Tréport suscite
actuellement de vives réactions

http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/projet-eolien-compatible-preservation-du-patrimoine-naturel-marin
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/filiere-demantelement
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/linsa-apporte-son-soutien-a-ce-projet-quelle-considere-strategique-pays-territoire-normand
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/territoire-normand-picard-doit-saisir-lensemble-opportunites-economiques-a-terre-mer-preservant
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/notre-collectivite-se-bat-sa-creation-maintenir-developper-lemploi-notre-territoire
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/oui-a-leolien-futur-nos-regions
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/lexpertise-complementaire-cndp
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/energies-marines-renouvelables-souffle-nouveau-normandie
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/points-de-vue
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/notre-collectivite-se-bat-sa-creation-maintenir-developper-lemploi-notre-territoire
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/place-havraise-acteurs-qui-se-mobilisent-filiere-industrielle-davenir
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/departement-favorable-condition-concertation-acteurs
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/leolien-mer-contribution-essentielle-a-transition-energetique-puissant-levier-developpement
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/jai-linquietude-que-discours-territoire-remplace-projet-du-territoire
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/quelles-retombees-picardie-0
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/parc-eolien-vecteur-developpement-respectueux-peche


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

projet artistique qu'elle a réalisé pour le débat, une installation vidéo et
une exposition photo qui lui ont permis de recueillir des témoignages du
public sur un registre plus sensible ou personnel de leur perception du
paysage et du territoire.
 

La seconde séquence concernait l’identité et l’attractivité du territoire. Le
Syndicat Mixte de la Baie de Somme a expliqué en quoi le classement
« Grand site » de la Baie de Somme s'adossait à une stratégie de
développement équilibrée de ce territoire. La présentation des Atlas des
paysages de la Somme et de la HauteNormandie a montré comment les
paysages avaient évolué et évoluent au fil du temps. Celui de Haute
Normandie recommande la prise en compte des paysages existants dans
l’aménagement des nouveaux réseaux de transport et d’énergie.
 

Les échanges par table ont montré à quel point la question de l'impact
visuel divise l'opinion, entre ceux qui craignent une dénaturation du
paysage, qui mettrait en péril l'attrait touristique de la côte, et ceux qui y
voient avant tout les signes d'une énergie propre contribuant à la transition
énergétique. Des attentes ont été exprimées pour que les outils de
présentation de cet impact soient améliorés et que des actions soient
prises pour le réduire. En plénière, les questions ont surtout porté sur la
pertinence du débat et les éventuelles suites du projet.
 

Les archives de l’atelier

et de nombreuses oppositions
qui tiennent essentiellement à
son implantation : face au
merveilleux front de mer de
MerslesBains dont
l'architecture est remarquable,
près de la baie de Somme
classée "Grand Site de France"
et dans une zone de pêche
particulièrement riche...
 

> LIRE LA SUITE

> LIRE LES DERNIÈRES
EXPRESSIONS
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