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VENDREDI 12 JUIN : UN ATELIER 
CONSACRE AUX ACTIVITES ET 
PRATIQUES EN MER 
Communiqué de presse du 5 juin 2015 
 

 
Le débat autour du projet du parc éolien en mer de Dieppe-Le Tréport 
se poursuit  par un atelier thématique consacré aux activités et 
pratiques en mer. Quelles sont les activités pratiquées dans la zone du 
parc et aux alentours ? Peut-on maîtriser les risques liés à la présence 
d’un parc éolien ? Si oui, quelles seront les contraintes pour les marins 
? Il sera question de la localisation et de l’agencement du parc, de la 
réglementation de la navigation professionnelle et de loisirs, des 
dispositifs de surveillance et des moyens de secours, etc. 
 
La forme de la réunion favorisera les discussions sous forme de travaux 
en groupes et par tables, alimentés par plusieurs présentations. Un 
temps d'échange entre tous les participants est prévu, pour partager et 
approfondir les différentes questions et propositions qui auront 
émergées. 
 
Les ateliers sont ouverts à tous, sur inscription : http://eolienmer-
pdlt.debatpublic.fr/sinscrire-aux-ateliers-thematiques    
 
Le vendredi 12 juin de 17h à 21h, Salle Le Carré, 101 Bvd de Verdun à 
Dieppe.  
 
------- 
 
L’exposition itinérante "Voix off" poursuit son chemin ; après 10 jours à 
la mairie du Tréport, elle se rend à l’hôtel de ville de Dieppe. Découvrez 
les photographies du territoire réalisées par Aurélie Sement, artiste 
haut-normande. 
 
Du 29 mai au 26 juin, de 9h à 12h et de 14h à 17h, Service de la 
communication de la ville de Dieppe , 24 rue Maillots. 
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