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Le journal du débat public

en débat du 20 mars au 20 juillet 2013

Ce débat
est
le vôtre !

Informez
vous.
Participez...

Donnez
votre
avis !

www.debatpublic-eolienmer-fecamp.org

La commission particulière du débat
public (CPDP) est à votre écoute
La Commission nationale du débat public (CNDP), autorité administrative
indépendante, a décidé un débat public sur ce projet. Elle a nommé une
commission particulière du débat public (CPDP) qui est chargée d’organiser
et d’animer le débat public sur ce projet présenté par la Société des Eoliennes
offshore des hautes falaises.
Sont membres de la CPDP : Olivier Guérin, Président, Alain Capmas,
Jean-Paul Escande, Joëlle Fodor et Dominique Planchon.

Elle est indépendante et neutre
Aucun de ses membres n’a de lien avec le maître d’ouvrage ni avec aucune
autre partie prenante au projet. Elle observe une complète neutralité et ne
prend pas position sur le projet.

Elle organise le débat public en veillant au respect de trois
principes
La transparence : la CPDP s’engage à ce que l’information sur le projet
soit accessible, complète et objective. Elle s’assure que le maître d’ouvrage
apporte une réponse à toutes les questions posées.
L’équivalence : la CPDP garantit à tous le droit de participer et de s’exprimer
quels que soient son statut et sa représentativité.
L’argumentation : la CPDP veille à ce que l’ensemble des positions exprimées
soient argumentées.

Elle rédige le compte-rendu
Dans les deux mois qui suivent la clôture du débat, elle établit un compterendu qui consigne et rapporte fidèlement les points de vue exprimés et les
questions soulevées. Le président de la CNDP en rédige le bilan.
Au plus tard, trois mois après la publication du compte-rendu et du bilan,
le maître d’ouvrage publie sa décision sur la suite donnée au projet.

Ce débat est le vôtre.
Participez !
Connectez-vous au site internet du débat public :
www.debatpublic-eolienmer-fecamp.org
Pour vous informer
• Consultez les documents concernant
le projet soumis au débat public.
• Inscrivez-vous et recevez la lettre
électronique du débat.
• Contactez la CPDP par courriel :
contact@debatpublic-eolienmer-fecamp.org

Pour participer
• Donnez votre avis sur Internet, échangez
avec les internautes sur les espaces de
discussion.
• Posez vos questions au maître d’ouvrage.
La commission veillera à ce que vous
receviez une réponse complète.

Assistez aux réunions publiques
Lors de ces réunions, vous pourrez poser des questions et faire connaître votre avis.
Certaines réunions sont organisées autour d’un thème. Des experts apporteront un éclairage
sur les enjeux du projet.

Présentez une contribution ou un cahier d’acteur
Les contributions et les cahiers d’acteurs permettent d’exprimer un avis argumenté sur le
projet, les unes comme les autres sont pris en compte dans la rédaction du compte-rendu.
Les contributions
Mises en ligne sur le site Internet du
débat, elles ne sont pas soumises à une
forme particulière, mais doivent être
argumentées et en lien avec les questions
du débat.

Adressez-vous à la CPDP
Eolien en mer-Fécamp
13 quai BERIGNY - 76400 FECAMP
Tél. : 02 27 30 54 75
contact@debatpublic-eolienmer-fecamp.org

Les cahiers d’acteurs
Réservés aux personnes morales
(collectivités, associations,...) et présentés
sous un format identique, ils doivent
exprimer un avis sur l’opportunité, les
objectifs et les caractéristiques du projet.
Consultables et téléchargeables sur le site
Internet du débat, ils sont imprimés et mis
à disposition lors des réunions publiques.

Le calendrier du débat public
Réunion d’ouverture
Lundi 25 mars - Fécamp de 18h30 à 21h30
« Transition énergétique et présentation du projet »

Cinéma Grand Large,
Place Bellet

Les modalités du débat public et les caractéristiques du projet seront
présentées. Les premières questions et prises de positions seront recueillies.

Atelier destiné aux élèves de 4ème des collèges Fécampois
Mardi 2 avril - Fécamp de 14h à 16h

Lycée Guy de Maupassant

« Emplois et formation professionnelle »

Réunion générale
Vendredi 12 avril - Saint-Jouin-Bruneval de 18h30 à 21h30

Gymnase,
Rue du Gymnase

Réunions thématiques
Samedi 27 avril - Etretat de 10h à 13h

Salle Adolphe Boissaye,
Rue Adolphe Boissaye

« Paysages et tourisme »

Mardi 14 mai - Le Havre de 19h30 à 22h30
« Le temps du chantier »

Vendredi 24 mai - Saint-Pierre-en-Port de 18h30 à 21h30
« Environnement et biodiversité »

Mardi 4 juin - Fécamp de 18h30 à 21h30
« Pêcheurs, professionnels et usagers de la mer »

Mardi 25 juin - Fécamp de 18h30 à 21h30
« Le raccordement électrique »

Docks Café,
Quai de la réunion
Salle des Pommiers,
Rue des fermes
Cinéma Grand Large,
Place Bellet
Cinéma Grand Large,
Place Bellet

Réunion de clôture
Mercredi 10 juillet - Fécamp de 18h30 à 21h30
La CPDP y présentera les principaux éléments discutés au cours du débat.

Cinéma Grand Large,
Place Bellet

Retrouvez sur notre site,
www.debatpublic-eolienmer-fecamp.org,
le calendrier des réunions publiques, ouvertes à tous.
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