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Le 21 mai, l’éolien en mer et la
politique énergétique française en
débat

 

A la suite de la réunion d’ouverture du débat du 4 mai dernier, le
débat public connait sa seconde réunion publique ce jeudi 21 mai.
Il s’agit d’une conférencedébat dont l’objectif est de faire le point
sur la place de l’éolien en mer au sein de la politique énergétique
française, afin d’éclairer le contexte plus général dans lequel le
projet du Tréport s’inscrit.
 

L’éolien en mer estil rentable ? Estil écologique ? Quels sont ses
impacts socioéconomiques ? Quelles sont les alternatives ?
Autant de questions qui seront abordées et dont le public pourra
se saisir, en présence de nombreux intervenants aux points de
vue contrastés : le Ministère de l’Ecologie, le Syndicat des
Energies Renouvelables, l’association de Sauvegarde des Côtes
d’Opale Picarde et d’Albâtre, le comité régional des pêches de
HauteNormandie, Sauvons le Climat, France Nature
Environnement, RTE, l’ADEME, etc.
 

Par ailleurs, l’actualité de la semaine est particulièrement dense,
avec l’ouverture ce mardi 19 mai d’une exposition de
photographies au Tréport (à la salle des mariages de la mairie),
dans la continuité de l’installation vidéo qui est restée 10 jours à
côté de la poissonnerie. Familles, associations, scolaires, sont
encouragés à nous contacter pour organiser des visites.
 

Le débat mobile, après le salon du livre de la ville d’Eu qui a
connu un franc succès, se rend quant à lui ce vendredi auprès du

  LES PROCHAINES
RENCONTRES PUBLIQUES

> Mairie du Tréport, du 19 au
27 mai 2015 (sauf 24)
 

8h3012h, 13h3017h
Exposition de photographies

> StMartinenCampagne, le
21 mai 2015
 

19h22h, Salle Jacques Brel
Conférencedébat
« L'éolien en mer et la politique
énergétique »
Diffusé en direct sur internet

> Le Tréport, le 23 mai 2015
 

Foire aux moules
Midi et soir
Débat mobile

> CayeuxsurMer, le 28 mai
2015
 

17h21h, Salle des fêtes
Atelier thématique
« L'impact sur l'environnement »

> 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 ?
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lycée Anguier, du centre social de l’association Oxygène à
NeuvillelèsDieppe, et le samedi qui suit à la traditionnelle foire
aux moules du Tréport !

La Commission particulière du débat public  
 

 

 

 

Rendezvous à StMartinenCampagne
le 21 mai
La conférencedébat du 21 mai aura lieu salle Jacques Brel, Rue des
Papillons à StMartinenCampagne, de 19h à 22h.
 

Elle sera diffusée en direct sur internet.
 

Plan d'accès

 

 

 

Les inscriptions pour l’atelier du 28 sur
l’environnement sont ouvertes !
L’atelier du 28 mai sera consacré aux enjeux environnementaux du projet.
Il aura lieu de 17h à 21h à CayeuxsurMer.
 

Ouvert à tous dans la limite de 100 participants, il reposera 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 affili(é)es 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 la qualité du débat et la diversité des interventions.
 

S’inscrire à l'atelier thématique

 

 

 

Une exposition de photographies à
découvrir au Tréport
L’exposition artistique du débat franchit une nouvelle étape, après 10 jours
de projection vidéo en extérieur au Tréport. L’œuvre se décline en une
exposition de photographies qui a lieu, dans la salle des mariages de la
mairie du Tréport. Munis d’un casque audio, vous pourrez découvrir le
regard d’Aurélie Sement sur le territoire tout en étant à l’écoute des
réactions que l’artiste aura recueillies ce weekend autour de l’installation
vidéo. Une œuvre pour se forger une opinion et débattre !
 

L’exposition peut être visitée du 19 au 27 mai inclus (fermeture le
dimanche 24 mai), de 8h30 à 12h puis de 13h30 à 17h, à la mairie du
Tréport (rue François Mitterand). Nous encourageons les familles, les
scolaires, les associations, les collectivités, à prendre contact avec la
commission pour organiser des visites : 02 77 23 44 33  eolienmer
pdlt@debatpublic.fr

 

> La synthèse de présentation
du projet
 

> Le dossier complet
 

LES DERNIÈRES
EXPRESSIONS EN LIGNE

Question n°32 /
Efficacité du projet ?
 

Ajouté le 13/05/2015
L'énergie éolienne estelle
réellement efficace ? Permet
elle d'alimenter suffisamment
d'habitations ? Estce un bon
rapport qualitéprix...
 

> LIRE LA SUITE

Avis n°44 / Des
éoliennes sans pales
 

Ajouté le 13/05/2015
Pour information, je viens de
voir que de nouvelles éoliennes,
sans pales, étaient
commercialisées en Allemagne
notamment, avec de nombreux
avantages, mais surtout sans
les nombreux désavantages que
citent les détracteurs des
éoliennes...
 

> LIRE LA SUITE

Avis n°43 / Contre car
impacts sur le paysage
et risque économique
 

Ajouté le 13/05/2015
Je suis contre ce projet. Contre
pour plusieurs raisons :  La
première est aussi celle qui m'a
fait choisir ma ville : son
paysage et le magnifique
panorama qu'offre mer et
falaises. Ce projet va dénaturer
notre espace, les éoliennes ont
saccagé nombre de nos
campagnes. Fautil qu'elles
s'attaquent aussi...
 

> LIRE LA SUITE

Commentaire avis n°42 /
Une éolienne, ce n'est
pas joli
 

Ajouté le 13/05/2015
Mon habitation se trouve être
plus proche du Tréport que de
Eu. Cette dame dit qu'une
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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

 

L’exposition artistique

 

 

 

Le débat mobile à Eu, au Tréport et
NeuvillelèsDieppe
Le samedi 16 mai, nous sommes allés à la rencontre de plus de 120
personnes et collecté 60 avis à l’occasion du salon du livre de la ville.
Nous remercions la mairie de leur accueil, qui a permis à la commission
d’informer et de recueillir l’avis des nombreux participants à cet
événement bien identifié dans la région.
 

Le débat mobile se rend ce vendredi 22 mai au lycée Anguier d’Eu, pour
une seconde rencontre avec les lycéens, cette foisci des filières
technologiques, du bac pro de maintenance industrielle et du BTS
conception d’outillage. En fin de journée, nous serons aux côtés de
l’association Oxygène à NeuvillelèsDieppe pour débattre avec les
jeunes du centre social. 
 

Le samedi 23 mai, nous serons présents à la traditionnelle foire aux
moules du Tréport, sous le chapiteau de la plage.
 

Les archives des débats mobiles

Le calendrier des débats mobiles

 

 

 

Retour sur la réunion d’ouverture
Le débat s’est ouvert lundi 4 mai 2015, en présence de jusqu’à 230
personnes. La réunion a été diffusée en direct sur internet et la vidéo a
été vue à 380 reprises.
 

Nous venons de publier une synthèse de la réunion qui résume les
principaux enseignements que la CPDP tire de cette réunion. Un
document important qui sera produit à l’issue de chaque rencontre
publique et nourrira la rédaction de notre compte redu final. Nous
comptons donc sur vous pour le consulter et nous faire part, au sein de
notre forum de discussion, de toute remarque pour le corriger et
l’améliorer !
 

Par ailleurs, les archives de la réunion sont complètes : retrouvez les
archives vidéo, des photos, les supports de présentation des intervenants
ainsi que la retranscription intégrale (verbatim) de la réunion.
 

Ce que la commission retient de la réunion du 4 mai

Les archives des réunions publiques

éolienne c'est joli : moi je ne
trouve pas. Nous, qui vivons ici,
verrons chaque jour ces
monstres hors de l'eau aussi
hautes que les falaises. Peu de
familles profiteront de cette
électricité. Et concernant les
pêcheurs, avezvous bien
entendu que ce sera dans leurs
zônes de pêche...
 

> LIRE LA SUITE

Question n°31 / Sur les
photomontages
 

Ajouté le 12/05/2015
Il n'existe pas de photomontage
alors que vous en promettez 10
de jour et 2 de nuit. Aucun
photomontage de CrielsurMer,
qui est la commune la plus
touchée. Scandaleusement, les
photomontages visibles ont été
faits par temps de brume.
Pourquoi ? La mariée estelle si
vilaine ?...
 

> LIRE LA SUITE

Avis n°37 / Coût de
l'éolien pour le particulier
 

Ajouté le 12/05/2015
Sujet non prévu dans vos
débats mais qui pourrait
intéresser le public (moyen) :
l'incidence sur les factures
d'électricité des particuliers
suite à l'installation massive
d'éoliennes terrestres et en mer.
Objectif 2020 : 23% d'énergie
renouvelable, soit environ 1/4 de
la production...
 

> LIRE LA SUITE

> LIRE LES DERNIÈRES
EXPRESSIONS
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