EOLIENNES EN MER DIEPPE ET LE TREPORT
Projet de parc éolien en mer Dieppe et le Tréport
COMPTE RENDU DU FORUM « LES EVOLUTIONS DU PROJET »
27 SEPTEMBRE 2018 A DIEPPE
Le maître d’ouvrage a proposé de l’information aux participants de 14 h à 19 h sur 7
stands qui couvraient différents aspects du projet :
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le projet en général
le raccordement électrique du parc éolien en mer
environnement & biodiversité
développement industriel local
pêche
paysage & tourisme
construction, installation & maintenance

Au total, 19 personnes ont participé au forum.
STAND N° 1
LE PROJET EN GENERAL
19 personnes se sont déplacées au stand n° 1 consacré au projet en général.
Leurs questions ou avis ont porté sur les sujets suivants :
-

La visibilité du parc éolien depuis le littoral, son impact sur le paysage : 7 personnes
Demande d’information générale sur le projet : 3 personnes
L’enquête publique : 3 personnes
La pêche : 2 personnes
Les caractéristiques du parc éolien : 2 personnes
La création d’emploi sur le territoire : 1 personne
Le calendrier et l’impact des recours éventuels sur celui-ci : 1 personne
La localisation de l’usine de construction des éoliennes : 1 personne

Les questions suivantes ont été posées :
-

Quelle est la hauteur des éoliennes ? Quelle sera leur visibilité ? Quelle sera la
distance du parc éolien depuis le littoral, notamment depuis Varengeville-sur-Mer ?
Pourquoi avoir choisi Le Havre pour l’usine de construction des éoliennes au lieu de
la construire à Dieppe, quitte à prendre sur la mer ?
Quelles sont les dates de l’enquête publique ? A quels lieux ? Quand les autorisations
arriveront-elles ?
STAND N° 2
LE RACCORDEMENT ELECTRIQUE DU PARC EOLIEN EN MER

Les personnes qui se sont déplacées au stand n° 2 consacré au raccordement électrique
ont posé des questions d’ordre général sur le projet.
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STAND N° 3
ENVIRONNEMENT & BIODIVERSITE
7 personnes se sont déplacées au stand n° 3 consacré à l’environnement et à la
biodiversité.
Leurs questions ou avis ont porté sur les sujets suivants :
-

Environnement : 7 personnes
Paysage : 5 personnes
Ensablement des plages : 2 personnes
STAND N° 4
DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL LOCAL

8 personnes se sont déplacées au stand n° 4 consacré au développement industriel local.
Leurs questions ou avis ont porté sur les sujets suivants :
-

Collaboration avec les acteurs du développement économique : 5 personnes
Le phasage du chantier, les lots et les entreprises locales identifiées : 5 personnes
Sous-traitance et formation : 5 personnes
Environnement : 1 personne
Gestion de la chaîne logistique : 1 personne
Logistique portuaire : 1 personne
Emplois : 1 personne

Les questions suivantes ont été posées :
-

Quand les entreprises des différents rangs seront-elles sélectionnées ?
STAND N° 5
PÊCHE

11 personnes se sont déplacées au stand n° 5 consacré à la pêche.
Leurs questions ou avis ont porté sur les sujets suivants :
-

L’évolution du projet : 5 personnes
Le balisage des éoliennes : 5 personnes
La campagne géotechnique : 5 personnes
Les dimensions et l’emprise du parc éolien : 2 personnes
L’avis de l’Autorité environnementale : 1 personne
Le parc éolien en mer de Saint-Brieuc : 1 personne
Les impacts cumulés : 1 personne
L’éolien terrestre : 1 personne
Le dialogue avec les pêcheurs : 1 personne

Les questions suivantes ont été posées :
-

Comment se passe le dialogue avec les pêcheurs ? Ont-ils compris les enjeux ?
Est-il prévu un séquençage pour la construction ?

Les commentaires suivants ont été formulés :
-

Reconnaissance des efforts fournis sur les améliorations environnementales
Retour positif sur l’étude socio-économique sur la pêche
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STAND N° 6
PAYSAGE & TOURISME
13 personnes se sont déplacées au stand n° 6 consacré au paysage et au tourisme.
Leurs questions ou avis ont porté sur les sujets suivants :
-

Balisage des éoliennes : 7 personnes
Activités touristiques : 6 personnes
Effet récif des éoliennes : 5 personnes
Visibilité du parc éolien depuis le littoral, impact sur le paysage : 4 personnes
Simulations visuelles, photomontages : 3 personnes
Installation des éoliennes : 2 personnes
Emplois : 2 personnes
Sécurité maritime : 1 personne

Les questions suivantes ont été formulées :
-

Qu’est-il fait pour pouvoir identifier les éoliennes en mer ?
Est-ce que les photomontages sont disponibles en ligne ?
Quels sont les différents types d’activités touristiques ?
Y a-t-il des projets de pisciculture ou de mytiliculture dans les 50 m autour de
chaque éolienne ?
Est-il prévu d’organiser de la plongée sous-marine autour des éoliennes ?
D’où les éoliennes vont-elles être acheminées ?
Quelles modifications du schéma en termes d’impact paysager ?
Quel impact sur le tourisme ?

Les commentaires suivants ont été exprimés :
-

On ne verra pas beaucoup les éoliennes depuis Varengeville-sur-Mer.
Cela va créer de l’activité et des emplois.
Si l’impact sur le tourisme est anticipé, cela peut marcher.
Cela va forcément intéresser les gens.
J’espère que le projet va se faire.
On est déjà convaincus.
Il faut continuer à discuter avec les gens pour informer et convaincre.
STAND N° 7
CONSTRUCTION, INSTALLATION & MAINTENANCE

7 personnes se sont déplacées au stand n° 7 consacré à la construction, l’installation et la
maintenance.
Leurs questions ou avis ont porté sur les sujets suivants :
-

Le site web du projet : 5 personnes
Suggestions de visites publiques sur le sujet de la construction, de l’installation et
de la maintenance : 5 personnes
Le port de Dieppe : 1 personne
La productivité des éoliennes : 1 personne
La maintenance : 1 personne
La formation : 1 personne

Le commentaire suivant a été exprimé :
-

Le déplacement est un frein pour la formation.
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