Service régional et départemental
de la communication interministérielle
Rouen, le 21 septembre 2018
CRÉATION D’UN PARC ÉOLIEN AU LARGE DE DIEPPE ET DU TRÉPORT
ENQUÊTES PUBLIQUES DU 16 OCTOBRE AU 29 NOVEMBRE 2018
Le projet de création d’un parc éolien en mer situé à 16 km au large de Dieppe et
15 km au large du Tréport, se compose d’un mât de mesures et de 62 éoliennes de 8 MW
chacune qui seront raccordées par des câbles électriques sous-marins à un poste de
transformation en mer, lui-même raccordé au réseau public terrestre d’électricité.
Ce projet fera l’objet de deux enquêtes publiques simultanées :
- une enquête relative au projet de parc porté par la société Eolien en Mer Dieppe Le
Tréport (EMDT) ;
- une enquête relative au projet de raccordement porté par la société Réseau de
Transport d’Electricité (RTE).
La préfète de Normandie, préfète de la Seine-Maritime, coordonne les enquêtes
publiques qui auront lieu du mardi 16 octobre 2018 à 9 heures au jeudi 29 novembre
2018 à 17 heures.
Menées par deux commissions d’enquête indépendantes et impartiales désignées par
le président du tribunal administratif, ces deux enquêtes publiques sont une étape clé
dans l’élaboration du projet et constituent un moment important d’information et de
consultation du public.
Celui-ci pourra déposer ses observations et propositions :
- en se déplaçant dans une des mairies du périmètre de l’enquête pour écrire sur les
registres papiers et/ou venir échanger avec les commissaires enquêteurs,
- de chez lui en déposant ses observations en ligne, sur les registres dématérialisés
disponibles 7j/7 et 24h/24 (https://www.registre-numerique.fr/raccordement-eolienDLT
/ ou https://www.registre-numerique.fr/eoliennes-Dieppe-Le-Treport ) en envoyant un
courriel, eoliennes-dieppe-le-treport@mail.registre-numerique.fr ou
raccordement-eolienDLT@mail.registre-numerique.fr
- en envoyant un courrier à la mairie siège de l’enquête.
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