
 

Chat textuel sur Zoom – Rencontre thématique du 2 décembre 

 Débat Dunkerque éolien 
 

Sur le débat public et son organisation : 

1) Catherine & Frédéric SERET : Serait-il possible de mettre ces cartes T dans les mairies à l'accueil ? 

 (Co-animation) - Sofia ALIAMET : Une précision : s'agissant des cartes T, celles-ci seront distribuées 

dans les boîtes aux lettres à partir du 7/12. Les cartes T reçues seront ensuite mises en ligne sur le 

site participatif du débat.  

 

2) Sabrina DEMOL : Notre avis sera-t-il pris en compte pour le projet ? On a l'impression que tout est 

acté... 

3) Stéphane LEMÉE : Pourriez-vous organiser un referendum ? 

4) Henri LACRESSONNIERE : Peut-il être noté que le Président de la CUD (Communauté Urbaine de 

Dunkerque) s'exprime sur les médias comme si tout est OK ? Il serait bien de rappeler à l'ordre le 

Président de la CUD qui donne l'impression que nous n'avons plus rien à dire. 

5) Stéphane LEMÉE : De quelle manière l'avis du public sera-t-il pris en compte ? 

6) Sabrina DEMOL : Vous dites « Le projet VA ÊTRE » ... Mais rien n'est acté apparemment… 

Sur la pertinence de l’éolien en mer dans le mix énergétique et les 

autres énergies : 

7) Henri LACRESSONNIERE : N’est-il pas possible d'utiliser la centrale pour satisfaire aux futurs 

besoins en énergie, car la centrale produit un excédent d’énergie ?  

8) Stéphane LEMÉE : Ne serait-il pas plus judicieux de prendre les dispositions pour limiter notre 

consommation électrique que de dépenser un milliard d'euros pour ce projet qui nous invitera à 

consommer toujours plus ? 

9) Sabrina DEMOL : J'ai une certaine incompréhension vis-à-vis de ce projet... la centrale produisant 

4 à 5 fois plus d'électricité que 46 éoliennes implantées...Qu'en pensez-vous ? 

10) Stéphane LEMÉE : Surtout que cette nouvelle énergie, de puissance non maitrisée et aléatoire, 

nécessitera de garder 100% de la capacité des sources d'énergies actuelles… 

11) Henri LACRESSONNIERE : Quel niveau de charge espèrent ont atteindre avec cette technologie ? 

12) Henri LACRESSONNIERE : Avez-vous recherché à utiliser d'autres moyens moins intrusifs pour 

satisfaire les besoins ? Avez-vous recherché d'autres technologies pour satisfaire aux besoins 

d'énergie nécessaire pour l’avenir ? 

13) Stéphane LEMÉE : Pourquoi ne pas avoir choisi l'hydrolien ? 
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14) Emilie ARSON : Qu'est-il prévu par rapport au stockage de l'énergie produite ? 

15) Giles OUTTIER : Existe-t-il des éoliennes comparables dans le monde ? Si « non », comment peut-

on être sûrs que ces éoliennes produiront autant de mégawatts ? 

16) Stéphane LEMÉE : La manche est propice à l'hydrolien. 

17) Coline PODLUNSEK : Et l'énergie marémotrice ? 

18) Henri LACRESSONNIERE : Dans les pays nordiques ne s'agit-il pas plutôt d'éoliennes flottantes ? 

19) Henri LACRESSONNIERE : Pourquoi acheter des éoliennes alors que les USA et l'Allemagne se 

séparent de cette technologie et la Chine nous vend ses machines mais n'en veut pas chez elle ? Ces 

informations émanent de documents officiels publiés par des médias spécialisés et la lecture d'info 

sur les avis émis par la CEE. 

20) Gilles OUTTIER : Si pas ou peu de vent, quel moyen compensera le manque de productivité ? 

21) Sabrina DEMOL : Depuis deux ans, la construction d'éoliennes a diminué de 80% en Allemagne. 

Sur la fabrication des éoliennes, leur installation et leur 

démantèlement : 

22) Henri LACRESSONNIERE : Pour les terres rares comment faire pour s'assurer que les pays 

producteurs ne vont pas limiter la fourniture en augmentant leurs tarifs ? Avons-nous prévu un 

budget suffisamment "large" pour toujours être en mesure de s'approvisionner ? 

23) Gilles OUTTIER : Combien de mètres cubes de béton seront déposés pour chaque éolienne ? 

24) CHRISTOPHE ISAERT : 25 ou 30 mètres de profondeur, est-ce suffisant pour des éoliennes de 300 

mètres de haut ? 

25) Stéphane LEMÉE : Quelle est la durée de vie d'une éolienne et existe-t-il des filières de 

démantèlement, autre que l'enfouissement actuellement utilisé ? 

26) Henri LACRESSONNIERE : Vous ne présentez sur la diapo des éoliennes sur pieu et non les autres. 

27) Henri LACRESSONNIERE : La dune dont il est question sera-t-elle renforcée ou stabilisée car il y 

aurait un risque de modification des courants avec un impact sur l'érosion littorale et la submersion 

marine ? 

28) Henri LACRESSONNIERE : Quelle mesure pour garantir la remise en état du site sur la durée après 

exploitation ? 

29) Henri LACRESSONNIERE : Est-il possible d'avoir une bonne cohérence du permis global avec les 

DICT à présenter ? 

Sur la localisation du parc :  

30) Laurent VERGULT : Quelle est la distance exacte d'implantation des éoliennes car "plus de 10km" 

c'est vague vis-à-vis de la qualité de votre présentation. Sommes-nous à 10,1km ou 19,9 km ? 

31) Stéphane : Quels sont les critères de choix pour la localisation du projet ? 

32) Henri LACRESSONNIERE : Et le saupoudrage d'éoliennes sur l'ensemble des littoraux du pays ? 
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33) Sabrina DEMOL : Pollution environnementale, pollution visuelle, pollution sonore... 

Sur les impacts sur la biodiversité : 

34) Amin EL OUAZIZ-ZIANI : Pourquoi avoir fait le choix d’une zone Natura 2000 classée ZPS et ZCS ? 

Quelles garanties comptez-vous mettre en place pour la protection de la faune aviaire ? 

35) Stéphane LEMÉE : On nous informe que les éoliennes s'arrêteront pour laisser passer les oiseaux, 

vous confirmez ? 

36) Henri LACRESSONNIERE : Quels moyens seront mis en œuvre pour éviter les grosses coulées 

d'huile en mer aux abords de chacune des éoliennes ? 

37) Sabrina DEMOL : Comment peut-on s'assurer que les mammifères marins seront protégés par les 

humains gérant ce projet ? 

38) Coline PODLUNSEK : Question par rapport au site : sur un site classé Natura 2000 ? sur un axe 

migratoire ? 

39) Lydie HAEGMAN : Pas de réponse sur l'arrêt des éoliennes pendant le passage des oiseaux 

migrateurs... 

40) Coline PODLUNSEK : Une réponse à apporter quant aux oiseaux migrateurs s'il vous plait ? 

Etrange que le point n'ait pas été relevé lors de l'évaluation environnementale. 

(Co-animation) - Sofia ALIAMET :  Sur la question des impacts sur l'avifaune, nous vous invitons à 

consulter les archives de la journée du 15 octobre, où ce sujet était à l'ordre du jour : 

https://dunkerque-eolien.debatpublic.fr/participez/calendrier/leffrinckoucke-15102020  

La rencontre du matin était spécifiquement dédiée aux impacts sur l'avifaune 

41) Sabrina DEMOL : Pourquoi toujours plus de destruction des ressources naturelles ? 

42) Damien THERY : Désolé mais vous parlez d'évitement alors que ce parc va être installé en pleine 

zone Natura 2000, d'ailleurs cette remarque a été faite plusieurs fois dans la conversation collective 

sans aucun retour de votre part.  

(Co-animation) - Sofia ALIAMET : Sur le sujet des oiseaux, vous pouvez également consulter les 

réponses déjà apportées par la maîtrise d'ouvrage sur notre site participatif.  Par exemple : question 

13 : https://participons.debatpublic.fr/processes/dunkerque-eolien/f/102/questions/3349  

Sur la pêche : 

43) Christophe DEBOUDT : Que vont devenir nos pêcheurs ? 

44) Sabrina DEMOL : C'est la porte ouverte à l'importation de masse ; plus de pêche locale. 

Sur les impacts paysagers (et le tourisme) :  

45) Henri LACRESSONNIERE : N’y aura-t-il pas trop de dégâts de nos côtes sur l'ensemble du territoire 

car nous prenons un pari risqué pour le tourisme ? 

46) Jean-François CERF : Qu’en est-il d’une potentielle pollution visuelle au regard de l’implantation 

à (seulement) 10 km des côtes contre deux sites belges par exemple situés à 30 et 46 km ? 

47) Coline PODLUNSEK : Question par rapport au site : pourquoi devant des plages touristiques ? 

https://dunkerque-eolien.debatpublic.fr/participez/calendrier/leffrinckoucke-15102020
https://participons.debatpublic.fr/processes/dunkerque-eolien/f/102/questions/3349


4 
 

48) Gilles OUTTIER : Vous ne parlez pas des énormes pilonnes électriques reliés au réseau existant et 

qui pollueront eux aussi le paysage. Sur quels territoires seront-ils implantés ? 

49) Lydie HAEGMAN : L'Etat n'avait pas pensé à limiter la hauteur des éoliennes... 

Sur les retombées pour le territoire (formation, emploi) :  

50) Dany LANCET : Je voudrais savoir si le projet éolien dont EDF s’occupe a prévu des formations ? 

51) Christophe DEBOUDT : Est-ce que des entreprises maritimes du Dunkerquois sont sollicitées pour 

par exemple du transfert d’hommes ? 

Sur la sécurité maritime :  

52) Sabrina DEMOL : Que pensez-vous par ailleurs des armes chimiques dans la Mer du Nord ? 

Problématique pour le chantier. 

53) Catherine & Frédéric SERET : Avez-vous pris en compte le passé historique de Dunkerque ? De 

nombreuses bombes sont potentiellement restées enfouies et pourraient présenter un risque pour 

les équipes de pose. 

Autres sujets :  

54) Stéphane : On parle actuellement d'une liaison sous la mer entre l’Angleterre et la France pour 

un réseau électrique, est-ce pour un surplus français ou une fourniture des Anglais chez nous ? 

55) Henri LACRESSONNIERE : Quel impact sur les ondes télévisuelles et le réseau 5G en cours 

d'installation ? 

56) Stéphane LEMÉE : Avec un organisme indépendant de contrôle avec critères d'acceptation ? 

57) Laurent VERGULT : Combien a déjà coûté le projet à ce jour pour la partie étude ? Si le projet ne 

se fait pas, les maîtres d'ouvrage seraient-ils indemnisés ? 


