
 

Débat public
Parc éolien en mer
de Dieppe  Le Tréport
 

Du 24 avril au 31 juillet 2015

  LETTRE D'INFORMATION N°8  10 JUIN 2015  
 

 

Ce vendredi, les activités et
pratiques en mer en débat !

 

L’actualité du débat s’est révélée particulièrement riche les
semaines précédentes, avec un atelier thématique consacré aux
impacts sur l’environnement, une conférencedébat sur la filière
industrielle, l’émission « La voix est libre » sur France3 régions,
et l’arrivée d’Etienne Ballan à la présidence de la commission
particulière.
 

Cette semaine, le débat se concentre sur les impacts qu’aurait le
projet sur les 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, dans quelles mesures peuton limiter les contraintes pour les
marins et les autres usagers ?
 

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. L'atelier
permettra de travailler sur les modifications et alternatives qui
permettraient éventuellement une réduction des contraintes et une
meilleure articulation des usages.
 

Ces échanges auront lieu sous la forme d’un atelier thématique
prévu à Dieppe de 17h à 21h. Nous invitons les participants à
s’inscrire dès à présent, afin que nous puissions organiser cet
atelier dans les meilleures conditions.
 

  LES PROCHAINES
RENCONTRES PUBLIQUES

> Dieppe, le 12 juin 2015
 

17h21h, Salle Le Carré
Atelier thématique
« L'impact sur les activités et
les pratiques en mer »

> Dieppe, le 25 juin 2015
 

19h22h, Salle Le Carré
Réunion publique à midébat
Diffusée en direct sur internet

> Dieppe, le 27 juin 2015
 

En journée
Débat mobile
« La solitaire du figaro »

> Dieppe, du 29 mai au 26
juin
 

Du lundi au vendredi
9h12h, 14h17h,
Service communication de la
mairie
Exposition de photographies

> Le calendrier des réunions
publiques
> Le calendrier du débat
mobile
> Le calendrier de
l’exposition artistique

LES PRINCIPAUX
DOCUMENTS ET LIENS
UTILES

> Le débat présenté en 2
minutes !
 

> Comment s’informer et
participer ?

https://www.google.fr/maps/place/Le+Carr%C3%A9/@49.926375,1.073291,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47e098a97cf53c7f:0xc2a5ec29ea38d279
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/archives-differentes-reunions
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/3-reunions-2-conferences-4-ateliers#reunion-300
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/commission-qui-organise-debat
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/20-debats-mobiles
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/3-reunions-2-conferences-4-ateliers#reunion-295
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/emission-tele-france-3-regions
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/3-reunions-2-conferences-4-ateliers
http://www.dailymotion.com/video/x2nrn08_100-jours-pour-debattre-du-projet-de-parc-eolien-de-dieppe-le-treport_school
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/3-reunions-2-conferences-4-ateliers
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/exposition-artistique
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/20-debats-mobiles
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/archives-differentes-reunions
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/exposition-artistique
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/comment-sinformer-participer
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/sinscrire-aux-ateliers-thematiques
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/


Attention : nous tenons à vous informer du fait que l’atelier du 18
juin est reporté au 7 juillet 2015 (voir plus bas). Il est maintenu
salle Reggiani au Tréport. Les inscriptions restent ouvertes !

La Commission particulière du débat public  
 

 

 

 

S’inscrire à l’atelier du 12 juin
L’atelier du 12 juin est prévu à Dieppe de 17h à 21h, dans la salle « Le
Carré », en face de l’hôtel Mercure et du Casino.
 

Ouvert à tous dans la limite de 100 participants, les ateliers reposent sur
des travaux en groupes et par tables, alimentés par plusieurs
présentations. Une heure d'échange entre tous les participants est prévue,
pour notamment mettre en commun les différentes questions et
propositions qui auront émergées.
 

Pour vous inscrire, il suffit de remplir un questionnaire en ligne en
précisant vos coordonnées et si vous êtes ou non affiliés à certains
organismes (associations, collectivités, etc.). La commission veillera à
l’équilibre de la composition de la salle et des différentes tables en vue de
favoriser le débat.
 

S’inscrire à l’atelier du 12 juin

Se rendre à l’atelier

 

 

 

L’atelier thématique du 18 juin 
reporté au 7 juillet
Du fait de l’indisponibilité d’Etienne Ballan, nouveau président de la
commission particulière, qui sera retenu le 18 juin à Genève pour les
travaux de la Convention d’Aarhus, la commission a souhaité reporter
l’atelier thématique du 18 juin au 7 juillet prochain. Il est maintenu dans la
salle Reggiani du Tréport.
 

Cet atelier pose la question du projet de territoire, sous l’angle des filières
économiques qui structurent la région de Dieppe et du Tréport : quel
avenir pour la pêche et le tourisme ? Quelles perspectives pour la
maintenance du parc et les entreprises régionales ?
 

Il sera l’occasion de faire un point sur l’économie locale, les perspectives
de développement des territoires. Il permettra d’identifier les mesures
d’accompagnement qui seraient nécessaires en cas de réalisation du
parc, de débattre de la fiscalité spécifique à l’éolien en mer et des
compensations prévues.
 

S’inscrire à l’atelier du 7 juillet

 

 

 

Retour sur l’atelier thématique du 28 mai
L’atelier sur les impacts sur l’environnement a réuni près de 40
participants à CayeuxsurMer. Les débats par tables ont produit

 

> La synthèse de présentation
du projet
 

> Le dossier complet
 

LES DERNIÈRES
EXPRESSIONS EN LIGNE

Avis n°190 / Il faudrait
plutôt investir dans le
solaire
 

Ajouté le 09/06/2015
Il y a déjà assez d'éoliennes, ça
suffit. Ce serait mieux d'investir
dans le solaire. Même si les
éoliennes sont loin, on verra
qu'elles sont là et ce n'est pas
bon pour les poissons, déjà pour
nous quand on les voit on est
vert et les oiseaux...
 

> LIRE LA SUITE

Avis n°189 / Je préfère
les éoliennes à des
centrales
 

Ajouté le 09/06/2015
Il faut le faire ! Je préfère cela à
ces centrales nucléaires, là il
n'y a pas de danger. Demandez
aux Japonais s'ils ne préfèrent
pas des éoliennes. Pour les
pêcheurs, il n'y aura pas de
grands impacts, sauf pendant
les travaux. Le tourisme ne sera
pas touché, des éoliennes on en
voit déjà partout...
 

> LIRE LA SUITE

Avis n°188 / Favorable
si ça nous fait être
moins dépendants du
nucléaire
 

Ajouté le 09/06/2015
Si l'éolien peut nous permettre
d'être moins dépendants du
nucléaire, c'est positif. On a de
plus en plus besoin
d'électricité.  C'est visible mais
c'est un moindre mal. Plus c'est
loin, mieux c'est. Je pense
cependant qu'il faut faire en
fonction de la majorité des
opinions...
 

> LIRE LA SUITE

Question n°52 /

http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/sinscrire-aux-ateliers-thematiques
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/sinscrire-aux-ateliers-thematiques
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/il-faudrait-plutot-investir-solaire
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/je-prefere-eoliennes-a-centrales
https://www.google.fr/maps/place/Le+Carr%C3%A9/@49.926375,1.073291,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47e098a97cf53c7f:0xc2a5ec29ea38d279
https://www.google.fr/maps/place/Le+Carr%C3%A9/@49.926375,1.073291,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47e098a97cf53c7f:0xc2a5ec29ea38d279
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/favorable-si-ca-nous-fait-etre-moins-dependants-du-nucleaire
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/sinscrire-aux-ateliers-thematiques


beaucoup de matière, de questions et de propositions, le tout dans une
ambiance conviviale. La Commission tient à remercier l’ensemble des
participants pour leur implication dans cet atelier.
 

Les impacts au cours de la phase travaux apparaissent comme étant les
plus critiques, en lien avec les perturbations acoustiques et la turbidité de
l’eau. Est souligné le besoin de mieux connaître les fonds marins, et
l’impact des actions d’installation des fondations et de déminage. La taxe
spécifique de l’éolien en mer pourrait en partie financer de telles études.
 

La question des câbles, de leur ensouillage ou de leur enrochement, a été
débattue. Certains participants se sont exprimés sur l’effet récif qui ne
serait pas nécessairement probant en Manche. Par ailleurs, la question de
la maintenance et du nettoyage des mâts se pose, notamment visàvis
des produits utilisés et de leurs effets sur les poissons.
 

Enfin, il est souligné que cette phase d’exploitation est un « temps long »
et qu’il est nécessaire de suivre les effets induits afin de compenser les
effets imprévus, en tenant compte des contraintes légales.
 

Les impacts sur les oiseaux font également l’objet de questions et de
propositions de protocole d’étude et de suivi, même si l’impact semble
faible sur les espèces migratrices. A terre, la connexion du parc aux
liaisons de haute tension de Penly requiert un transformateur sur 6ha, et
un câblage sousterrain qui ne devrait pas affecter les falaises.
 

Les archives de l’atelier

 

 

 

Revivez le débat sur le plateau de 
« La voix est libre » !

 

Le débat public s’est invité dans l'émission "La voix est libre" du 6 juin
2015. Revivez les échanges entre les porteurs du projet, des
représentants des pêcheurs, d’associations locales et de défense de
l’environnement, des acteurs économiques, sur les sites de France 3
HauteNormandie, France 3 BasseNormandie et France 3 Picardie.
 

L’émission de télé

 

 

 

« Voix Off » à Dieppe 
du 29 mai au 26 juin
Du 29 mai au vendredi 26 juin, vous êtes conviés à découvrir l'exposition

Plusieurs questions sur
l'éolien en mer
 

Ajouté le 09/06/2015
La France estelle excédentaire
ou déficitaire son rapport
production/consommation
d'électricité ? Les réseaux
électriques sontils suffisants
pour recevoir le courant des
installations éoliennes en
cours ? Quels sont les coûts de
création et d'exploitation des
parcs éoliens ? Quelle
comparaison avec les centrales
nucléaires...
 

> LIRE LA SUITE

Avis n°187 / Je suis pour
les éoliennes
 

Ajouté le 09/06/2015
Je suis pour les éoliennes. Je
n'adhère pas du tout aux
arguments de l'association
tréportaise qui a déclaré que
cela pourrait provoquer une
vague qui pourrait engloutir une
partie de la ville du Tréport. Et
en plus, je trouve ça joli...
 

> LIRE LA SUITE

Avis n°186 / Je suis
l'avis des pêcheurs
 

Ajouté le 09/06/2015
La pêche est importante au
Tréport et à Dieppe. C'est ce qui
a fait la renommée de ces ports
(vente directe). Je suis l'avis
des pêcheurs. Cependant,
l'impact visuel ne me gêne
pas...
 

> LIRE LA SUITE

Avis n°185 / Plutôt
favorables mais nous
manquons de visibilité
sur certains enjeux
 

Ajouté le 09/06/2015
On est plutôt favorables mais
on ne comprend pas toujours
les inquiétudes des uns et des
autres. Nous nous sommes
habitués aux éoliennes à terre.
Entre les marinspêcheurs et les
patronspêcheurs, les intérêts
ne sont pas les mêmes. Le
problème est qu'il subsiste des
incertitudes sur la navigation,

http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/je-suis-lavis-pecheurs
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/emission-tele-france-3-regions
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/plusieurs-questions-leolien-mer
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/emission-tele-france-3-regions
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/archives-differentes-reunions
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/je-suis-eoliennes-1


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
eolienmerpdlt@debatpublic.fr
http://eolienmerpdlt.debatpublic.fr

REJOIGNEZ LE DÉBAT
SUR

photographique du débat installée au sein du service communication de la
Mairie de Dieppe, 24 rue des maillots (du lundi au vendredi, 9h12h, 14h
17h). Munis d'un casque audio, vous pouvez apprécier le regard d'Aurélie
Sement sur le territoire tout en étant à l'écoute des réactions que l'artiste
a recueillies auprès du public. Une œuvre pour se forger une opinion et
débattre !
 

Découvrez « Voix off », l’exposition itinérante du débat

les autorisations...
 

> LIRE LA SUITE

> LIRE LES DERNIÈRES
EXPRESSIONS

 

 

 

 

https://twitter.com/eolienpdlt_dp
https://www.facebook.com/eolienmerpdlt.debatpublic
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/exposition-artistique
mailto:eolienmer-pdlt@debatpublic.fr
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/plutot-favorables-nous-manquons-visibilite-certains-enjeux
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/
http://eolienmer-pdlt.debatpublic.fr/questions-reponses

