
  
 
 

 

 

CAHIER D'ACTEUR 
N°0 Nov 2013 

 

DÉBAT PUBLIC Parc éolien en mer de Dieppe-Le Tréport 

21 avenue des Canadiens - 76470 Le Tréport - Tél. 02 77 23 44 33 

eolienmer-pdlt@debatpublic.fr Twitter : @eolienpdlt_dp 

 
 

CONTACT PRESSE 
Sixtine Lefebvre 
Relations presse 
06 50 54 23 93 
presse-eolienmer-
pdlt@debatpublic.fr 
 
David Prothais 
Secrétaire général 
06 63 23 22 08 
david.prothais@eclectic-
experience.net 
 
Retrouvez tous nos documents 
au sein de notre espace presse 
http://eolienmer-
pdlt.debatpublic.fr/espace-
presse  

CAP SUR LES DEUX DERNIERES 
REUNIONS PUBLIQUES ! 
Communiqué de presse du 16 juillet 2015 
 
 
 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. Au-delà 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 ?  
 
Les ateliers sont ouverts à tous, sur inscription : http://eolienmer-
pdlt.debatpublic.fr/sinscrire-aux-ateliers-thematiques 
 
Le jeudi 23 juillet de 17h à 21h, salle du Casino à Ault.  

  

  
La réunion de clôture du débat se déroulera le 28 juillet à Mers-les-Bains, 
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 ; 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 au-delà 
du débat public seront débattues. 
 
Le mardi 28 juillet de 19h à 22h, salle des Fêtes de Mers-les-Bains.  
La réunion sera diffusée en direct sur internet.  
 
--- 
 

Jusqu’à la clôture du débat le 31 juillet, vous pouvez découvrir « Voix off », 
l'exposition photographique du débat, à la médiathèque de Mers-les-
Bains. Découvrez les photographies du territoire réalisées par Aurélie 
Sement, artiste haut-normande. 
 
Jusqu’àu 31 juillet, horaires sur notre site, Médiathèque de Mers-les-Bains, 
3 rue Paul Doumer.  
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