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Le compte rendu et le bilan seront
présentés à la presse le 1er octobre

 

La Commission nationale et la commission particulière du débat
public ont 2 mois à compter du 31 juillet, date de fin du débat
public, pour produire le bilan et le compte rendu du débat. Ces
documents seront présentés à la presse le 1er octobre et
également consultables sur notre site pour en assurer une
diffusion la plus large possible.
 

En tant qu’acteur du débat ou simple citoyen, vous pouvez en
demander un ou plusieurs exemplaires au format papier. Dans ce
cas, nous vous invitons à nous préciser par email l’adresse
d’envoi, et le nombre d’exemplaires souhaités, avant le 25
septembre dernier délai : eolienmer-pdlt@debatpublic.fr.

La commission particulière du débat public  
 

 

 

 

« Ce que la commission a entendu », au
cœur du compte rendu du débat
La commission s’attache à ce que le compte rendu du débat restitue le

 LES PRINCIPAUX
DOCUMENTS ET LIENS
UTILES

> Le débat présenté en 8
minutes !
 

> La synthèse de présentation
du projet
 

> Le dossier complet
 

> Les archives des réunions
publiques
 

> Les archives des débats
mobiles
 

LES DERNIÈRES
EXPRESSIONS EN LIGNE

Question n°131 / Ne
devrait-on pas appliquer
le "principe de
précaution
environnementale" à ce
projet ?
 

Ajouté le 11/08/2015
La question suivante a été
posée à l’oral au cours de la
réunion de clôture du 28 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...
 

> LIRE LA SUITE

Question °130 / Quel
intérêt de conquérir des
marchés à l'export dans
ce contexte ?
 

http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/
mailto:eolienmer-pdlt@debatpublic.fr
http://www.dailymotion.com/video/x2w2vfd_les-enjeux-du-debat-public-en-8-minutes_webcam#from=embediframe
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/sites/debat.eolienmer_pdlt/files/documents/eolienmerpdlt_-_synthese_du_dossier_du_maitre_douvrage.pdf
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/sites/debat.eolienmer_pdlt/files/documents/eolienmerpdlt_-_dossier_du_maitre_douvrage.pdf
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/archives-differentes-reunions
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/archives-debats-mobiles
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/ne-devrait-on-pas-appliquer-principe-precaution-environnementale-a-ce-projet


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
eolienmer-pdlt@debatpublic.fr
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr

REJOIGNEZ LE DÉBAT
SUR

plus fidèlement possible les questions, avis et propositions soulevés tout
au long du débat, dans l’ensemble de ses modalités : réunions publiques,
débats mobiles, site internet, etc.
 

Pour ces raisons, la commission a publié des synthèses des différents
échanges, précisant ce qu’elle a entendu au fil du débat, autant de
matériaux à la disposition du public. N’hésitez pas à les consulter pour
vous replonger au cœur du débat public ! Prenez tout particulièrement
connaissance des derniers documents publiés : la synthèse de la réunion
de clôture, des derniers débats mobiles et des expressions en ligne.
 

La synthèse de la réunion de clôture

La synthèse des expressions en ligne

Les archives et synthèses des rencontres publiques

Les archives et synthèses des débats mobiles

 

 

 

L’exposition du débat dans notre local
au Tréport
Vous avez jusqu’au 5 octobre pour découvrir l’exposition photographique
du débat, « Voix Off », dans le local de la commission particulière situé
21 avenue des canadiens, au Tréport. Vous pouvez y accéder aux
heures d’ouverture : 9h-12h, 14h-18h.
 

Venez apprécier le regard qu'a posé Aurélie Sement, artiste haut-
normande, sur les paysages et l'identité du territoire. Et repartez chez
vous avec les photographies de l'exposition !
 

L’exposition du débat

Ajouté le 11/08/2015
La question suivante a été
posée à l’oral au cours de
la réunion de clôture du 28
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...
 

> LIRE LA SUITE

Question °129 / Dans le
cas où les chiffres
donnés n'étaient pas
vrais, des sanctions
prévues ?
 

Ajouté le 11/08/2015
La question suivante a été
posée à l’oral au cours de la
réunion de clôture du 28 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...
 

> LIRE LA SUITE

> LIRE LES DERNIÈRES
EXPRESSIONS
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http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/file/659/download?token=2KTxFnoW
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http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/cas-ou-chiffres-donnes-netaient-pas-vrais-sanctions-prevues
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/questions-reponses

