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PUBLICATION DU  
COMPTE RENDU  
DU DEBAT PUBLIC 
Communiqué de presse du 1er octobre 2015 
 
La Commission nationale et la commission particulière du débat 
public viennent de publier respectivement le bilan et le compte 
rendu du débat sur le projet de parc éolien en mer de Dieppe-Le 
Tréport. 
 
Ces deux documents relatent le plus fidèlement possible les propos 
de tous les participants au débat, qu’ils aient été tenus en réunion 
publique, en débat mobile ou sur internet : toutes les modalités de 
participation ont été prises en compte. C’est à leur regard que les 
autorités compétentes devront motiver leur décision quant au 
principe et aux conditions de poursuite ou non du projet. 
 
Le compte rendu de la commission particulière, d’une centaine de 
pages, comporte une première partie sur les enseignements du 
débat. On y présente l’ensemble des arguments échangés, et la 
façon dont ils permettent d’envisager le projet à la fin du débat. La 
seconde partie revient sur les moyens diversifiés que la 
commission a déployés, et sur les événements qui ont marqué le 
déroulement du débat. Enfin, il a paru essentiel à la commission de 
décrire le processus décisionnel à venir, et d’éclairer le public sur 
les conditions de sa participation aux éventuelles prochaines 
étapes.  
 
Le compte rendu est disponible sur le site de la commission 
particulière :  
http://eolienmer-
pdlt.debatpublic.fr/file/665/download?token=gFeBURAF  
 
Le maître d’ouvrage dispose désormais de 3 mois pour préciser la 
manière dont il entend poursuivre le projet, en s’appuyant sur les 
enseignements du débat public. 
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