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  LETTRE D'INFORMATION N°6  26 MAI 2015  
 

 

Jeudi 28 mai, un atelier consacré
aux impacts sur l'environnement !

 

80 personnes en salle et 140 internautes ont suivi la conférence
débat du 21 mai sur "La politique énergétique et l'éolien en
mer". Le contexte national dans lequel le projet s'inscrit a été
approfondi et a mis au jour des controverses sur la capacité de
production et la rentabilité de l’énergie éolienne, son caractère
écologique ainsi que ses retombées en termes d'emplois. La
commission a relevé des attentes fortes du public, notamment
des pêcheurs qui ont exprimé des réserves sur l'animation du
débat et interpellé l’Etat sur son "obstination" à développer un
projet sur la zone du Tréport. 
 

Plusieurs questions sont restées sans réponse au cours de cette
réunion : elles seront prochainement publiées sur notre site et
nous veillerons à ce que des réponses y soient apportées.
 

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 28 mai prochain à
CayeuxsurMer, de 17h à 21h. Inscrivezvous sans plus
attendre ! Il s'agira d'un atelier thématique sur les impacts
environnementaux du projet : qu'en savonsnous, comment les
mesurer ?
 

Le débat retournera à Cayeux le samedi 30 mai, mais cette foisci
pour un débat mobile à l’occasion du Baie de Somme Kite Surf

  LES PROCHAINES
RENCONTRES PUBLIQUES

> Mairie du Tréport, du 19 au
27 mai 2015
 

8h3012h, 13h3017h
Exposition de photographies

> CayeuxsurMer, le 28 mai
2015
 

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

> CayeuxsurMer, le 30 mai
2015
 

Toute la journée
Débat mobile
« Baie de Somme Kite Surf
Challenge »

> Rouen, le 4 juin 2015
 

19h22h, La Halle aux toiles
Conférencedébat
« Vers une filière industrielle de
l’éolien en mer ? »
Diffusée en direct sur internet

> 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
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Challenge, en partenariat avec le club Chès Cayteux. Rendez
vous toute la journée en front de mer pour débattre du projet et
notamment de son impact sur les loisirs de la mer ! 
 

La semaine prochaine, le débat se rendra à Rouen pour une
conférencedébat sur la filière industrielle de l’éolien en mer, le
jeudi 4 juin.
 

Pour ceux qui ne peuvent se rendre à ces événements, notre site
reste ouvert à tous les avis et questions du public. Nous vous
invitons en particulier à découvrir les premiers points de vue du
débat exprimés par la ville de Dieppe, le syndicat mixte de son
port, DieppeNavals, le Comité régional des pêches NordPas de
CalaisPicardie ou encore par le conseil régional de Haute
Normandie.

La Commission particulière du débat public  
 

 

 

 

S’inscrire à l’atelier du 28 mai
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'échanges 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 thématique

Se rendre à l’atelier

 

 

 

Les archives vidéo du 21 mai 
sont en ligne
Un incident technique a perturbé les premières minutes de diffusion en
direct de la réunion de StMartinenCampagne et nous nous excusons
auprès des internautes pour la gêne occasionnée.
 

140 d'entre vous ont tout de même pu la suivre, 5 questions ont été
relayées à la tribune.
 

Nous vous invitons à consulter la rediffusion vidéo de cette rencontre
publique.
 

Les archives vidéo de la réunion

 

 

 

Découvrez les premiers points de vue

participer ?
 

> La synthèse de présentation
du projet
 

> Le dossier complet
 

LES DERNIÈRES
EXPRESSIONS EN LIGNE

Question n°45 / Appel
d'offre et emplois
 

Ajouté le 26/05/2015
Comment estil possible de
confier un projet de 2 milliards
(soit 2000 millions d'euros) à
une entreprise qui n'est pas en
mesure de réaliser son coeur de
métier, à savoir le gaz ? Car
GDF Suez (Engie) a soustraité
son chantier de gaz de ville du
Treport à une entreprise du
Luxembourg, les rues du
quartier des Cordiers sont un...
 

> LIRE LA SUITE

Avis n°139 / A priori, pas
contre
 

Ajouté le 23/05/2015
A priori, je ne suis pas contre le
projet, mais je ne suis sur le
Tréport qu'environ une semaine
par mois. Si j'étais d'ici, estce
que j'aurais la même idée ?  ...
 

> LIRE LA SUITE

Question n°44 / Noms
des responsables de la
decision finale
 

Ajouté le 22/05/2015
Bonjour, Pouvezvous
communiquer publiquement les
noms et fonctions des
responsables de la decision
finale d'implanter ou non le
champ d'éoliennes au Treport ?
Cela permettra au futur juge
d'instruction de gagner du temps
sur ce futur scandale d'Etat.
Merci par avance pour votre
reponse. ...
 

> LIRE LA SUITE

Avis n°138 / Contre ce
projet
 

Ajouté le 22/05/2015
Je suis contre ce projet, cela
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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 REJOIGNEZ LE DÉBAT

SUR

des participants
Tout participant peut publier un point de vue argumenté et documenté s’il
est en lien avec les questions du débat. Il peut prendre la forme d’un
document de plusieurs pages qui doit respecter les principes du débat
public et qui sera retenu par la commission particulière en fonction de
l’enrichissement qu’apporte l’argumentation qui y est développée.
 

A partir de la mijuin, certains points de vue pourront être retenus
comme« cahiers d’acteurs » par la commission. Ces documents seront
mis en page par la commission et largement diffusés. Leurs auteurs
pourront être auditionnés début juillet par la commission, à l'occasion de
séances ouvertes au public.
 

Découvrez dès à présent les premiers points de vue sur notre site.
 

N°1  Ville de Dieppe : « La ville favorable sous conditions »

N°2  Comité régional des pêches Nord/Pas de Calais/Picardie :
« Opposition formelle »

N°3  Conseil Régional de HauteNormandie : « Les énergies
marines renouvelables, un atour pour la Normandie »
N°4  Syndicat mixte du Port de Dieppe : « Le Port de Dieppe et
DieppeNavals s’engagent pour le projet de parc éolien en
mer de DieppeLe Tréport »
N°5  DieppeNavals : « DieppeNavals, partenaire naturel du
parc éolien offshore DieppeLe Tréport »

Tous les points de vue

 

 

 

Le débat mobile à Eu, Neuvillelès
Dieppe et CayeuxsurMer
Les 22 et 23 mai, nous sommes allés à la rencontre de jeunes au lycée
Anguier de la ville d’Eu et du centre social Oxygène de Neuvillelès
Dieppe, puis de riverains et de touristes sur le front de mer du Tréport à
l’occasion de la foire aux moules. Nous avons pu présenter nos premiers
dispositifs interactifs, des outils qui permettent au public d’appréhender
les différents enjeux du débat : la question du mix énergétique, de
l’impact sur les filières économiques locales, sur l’environnement, sur les
usages de la mer…
 

Nous nous rendons samedi prochain à CayeuxsurMer pour le Baie de
Somme Kite Surf Challenge, une compétition sportive réputée qui
permettra de débattre notamment des impacts qu’un parc éolien en mer
aurait sur les usages de loisirs de la mer.
 

Les archives des débats mobiles

Rendezvous au Baie de Somme Kite Surf Challenge

dénature le paysage de la mer.
Si une autre solution est
possible cela serait mieux. [Cet
avis a été récolté sur papier au
cours de l'exposition "Voix
Off" à la Mairie du Tréport le 19
mai 2015] ...
 

> LIRE LA SUITE

Avis n°137 / Répondre
aux questions posées
 

Ajouté le 22/05/2015
Suite à mon intervention orale
sur les réponses qui n'ont pas
été apportées à tous les
acteurs, on m'a répondu que ce
n'était pas forcément le moment
ce soir. Certes, mais il faut
trouver un moment pour
répondre à leurs préoccupations
(pas dans les débats
forcements mais dans le
processus décisionnaire).  [Avis
recueilli sur papier lors de
la conférencedébat n°1 le 21...
 

> LIRE LA SUITE

Avis n°136 /
Financement
démontage et remise au
propre de la mer
 

Ajouté le 22/05/2015
Si nous sommes obligés
d'installer des éoliennes, il faut
prévoir des fonds financiers
importants pour le démontage et
la remise au propre de la mer !
Rien ne résiste à la mer ! Qu'en
seratil dans 40 ans ? [Avis
recueilli sur papier lors de
la conférencedébat n°1 le 21
mai 2015] ...
 

> LIRE LA SUITE

> LIRE LES DERNIÈRES
EXPRESSIONS
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eolienmerpdlt@debatpublic.fr
http://eolienmerpdlt.debatpublic.fr
 

 

 
Ce message est envoyé à par Débat public Eolien en mer Dieppe  Le Tréport
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