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LES 7 ET 8 JUILLET : UN ATELIER 
SUR LE PROJET DE TERRITOIRE ET 
DES AUDITIONS D'ACTEURS 
Communiqué de presse du 1er juillet 2015 
 
Le débat se poursuit avec le 7 juillet un atelier thématique  organisé autour 
de la question suivante : « pêche, tourisme, maintenance, industrie… quel 
projet de territoire ? ». Les élus, acteurs économiques, associations et tous 
les citoyens, sont attendus pour faire un état des lieux et dresser les 
perspectives pour le territoire, sur le plan social et économique. Dans un 
second temps, les questions de fiscalité, des mesures d’accompagnement 
et des compensations seront débattues. 

 

Les ateliers sont ouverts à tous, sur inscription : http://eolienmer-
pdlt.debatpublic.fr/sinscrire-aux-ateliers-thematiques    
 
Le mardi 7 juillet de 17h à 21h, salle Reggiani au Tréport. 
   
 Le 8 juillet, des auditions sont organisées à Criel-sur-Mer, au cours de 
l’après-midi et en début de soirée. Les acteurs qui ont rédigé des cahiers 
d’acteurs seront invités à présenter en détail leurs positions (15 minutes de 
présentation), qui seront débattues avec les autres acteurs et le public. Ces 
échanges permettront d’approfondir les sujets, de prendre le temps 
d’entendre et de comprendre les différentes visions de l’avenir du 
territoire. Un repas léger et convivial viendra ponctuer la réunion. 
 
Le programme des auditions sera publié dans la journée de vendredi sur 
notre site. Si vous souhaitez qu’il vous soit communiqué dès sa parution, 
merci de nous contacter. 
 
Le mercredi 8 juillet dans l’après-midi et en soirée, Salle des fêtes de Criel-
sur-Mer, rue de la Libération.  
 
------- 
A partir du 1er juillet et jusqu'au samedi 11 juillet, l’exposition du débat 
« Voix off » s’installe dans le complexe sportif de Belleville-sur-Mer. 
Découvrez les photographies du territoire réalisées par Aurélie Sement, 
artiste haut-normande. 
 
Du 1er au 11 juillet, horaires sur notre site,  Complexe sportif de Belleville-
sur-Mer, Place du marquis.  
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