
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Projet de parc éolien au large de la Normandie Rouen, le 09 juillet 2021

Réunion publique 

Jeudi 15 juillet à 18h00, à la salle communale de la commune de Réville dans le Val de
Saire  ainsi  que  par  visioconférence,  les  services  de  la  préfecture  de  la  Région
Normandie,  la  Direction  générale  de  l’Energie  et  du  Climat  (DGEC)  au  sein  du
Ministère  de  la  Transition  écologique  et  Réseau  de  Transport  d’Electricité  (RTE)
organisent  une  réunion  publique  d’information  et  d’échanges  sur  l’avancée  du  4e

appel d’offres sur l’éolien en mer au large de la Normandie.

La réunion aura pour objectif de présenter au grand public un point d’étape sur le
projet et le raccordement électrique,  les enjeux de la zone retenue, les études en
cours, puis de recueillir les avis et contributions des participants.

Cette réunion publique s’inscrit dans la concertation qui fait suite au débat public
organisé  en  Normandie  par  la  Commission  nationale  du  débat  public  (CNDP)  de
novembre 2019 à août 2020. Elle se déroulera en présence des garants Jean Trarieux et
Dominique Pacory  nommés par  la  CNDP pour  cette  phase  de concertation  post-
débat public qui se tiendra jusqu’à l’enquête publique.
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Le  26  avril  2021,  la  Ministre  de  la  Transition  écologique,  Barbara  Pompili,  a
officiellement  lancé  le  dialogue concurrentiel  en  vue  de  l’attribution  du  4e appel
d’offres sur l’éolien en mer en Normandie (zone « centre Manche »). 
À la suite du dialogue concurrentiel et de la publication du cahier des charges de
l’appel d’offres en septembre 2021, chacun des candidats devra déposer une offre. Le
lauréat du 4e appel d’offres sur l’éolien en mer sera désigné par l’État en avril 2022.

Plus d’information et lien de connexion sur : https://www.eoliennesenmer.fr

https://zoom.us/j/99976146333?pwd=NDBRR0dyZ2hDWXI0QjhUTWJrazRPQT09 
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