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CRPMEM de Normandie
9 Quai Général Lawton-Collins 
50100 Cherbourg-en-Cotentin 
02.33.44.35.82
contact@comite-peches-normandie.fr

NORMANDIE

HAROPA Port 
Monsieur Le Directeur Général

71 quai Colbert 
76600 Le Havre

A Dieppe, le mercredi 1er juin 2022

Objet : Demande de report de l'enquête publique du projet de la Chatière à partir de septembre 
2022
Réf : 20220525/AM-MS

Monsieur Le Directeur Général,

Vous trouverez ci-joint un courrier et une motion adressés au Préfet de Région et de la Seine 
Maritime demandant le report de la date d'enquête publique du projet d'aménagement portuaire de 
la Chatière dans l'Estuaire de Seine.

Je vous prie d'agréer, Monsieur Le Directeur Général, l'expression de mes salutations 
respectueuses.

Le Président 
Dimitri Rogoff
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COMITE REGIONAL DES PECHES MARITIMES

CRPMEM de Normandie
9 Quai Général Lawton-Collins 
50100 Cherbourg-en-Cotentin 
02.33.44.35.82
contact@comite-peches-normandie.fr

NORMANDIE

HAROPA Port
Monsieur Le Directeur Général

71 quai Colbert 
76600 Le Havre

A Dieppe, le mercredi 1er juin 2022

Objet : Demande de report de l'enquête publique du projet de la Chatière à partir de septembre 
2022
Réf : 20220525/AM-MS

Monsieur Le Directeur Général,

Vous trouverez ci-joint un courrier et une motion adressés au Préfet de Région et de la Seine 
Maritime demandant le report de la date d'enquête publique du projet d'aménagement portuaire de 
la Chatière dans l'Estuaire de Seine.

Je vous prie d'agréer, Monsieur Le Directeur Général, l'expression de mes salutations 
respectueuses.

Le Président 
Dimitri Rogoff
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Collectif « Préservons l'estuaire de la Seine »
contact@comite-peches-normandie.fr

Préfecture de la Seine-Maritime
Monsieur Le Préfet de Région et de 
Seine Maritime 
7 Place de la Madeleine 
76000 Rouen

A Cherbourg, le mercredi 1er juin 2022

Objet : Demande de report de l'enquête publique à partir de septembre 2022
Réf : 20220525/AM-MS

Monsieur le Préfet,

Au nom du collectif « Préservons l'estuaire de la Seine », nous souhaitons vous alerter sur la 
tenue possible de l'enquête publique du projet d'aménagement portuaire dit de la « Chatière » fin 
juin-début juillet comme cela nous l'a été annoncé par Haropa Port par mail le 12 avril 2022.

La période de la fin juin-début juillet marque le début des congés d'été et donc des effectifs 
disponibles limités dans les structures. Afin de garantir la participation et la représentativité des 
acteurs concernés par le projet d'aménagement portuaire dit de la « Chatière » en estuaire de Seine, 
nous demandons que l'enquête publique soit reportée à une période plus propice à la concertation 
soit à partir de septembre 2022.

Dans l'attente de votre retour sur les dates préconisées pour le déroulement de l'enquête 
publique du projet dit de la « Chatière », je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de nos 
salutations respectueuses.

Le Président du
CRPMEM de 
Normandie,

Directoire
FNE Normandie,

Le Président de 
SOS estuaire,

Le Président 
d'EPLH,

Le Président de 
Estuaire SUD,

Le Président 
d'Ecochoix,

Dimitri Rogoff Raoul LETURCQ Arnaud Labat Pierre Dieulafait François Versavel Thierry Le cerf,

PJ : Motion du collectif publiée sur ces réseaux et rendue publique
Copie + PJ : Préfecture Maritime de la Manche et de la Mer du Nord, Services du Premier Ministre, 
Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des territoires, Secrétariat d'Etat chargé de la 
mer, HAROPA Port, Commission Nationale du Débat Public et l'Autorité Environnementale.



Motion du collectif « Préservons l'estuaire de la Seine »
Demande de report de l'enquête publique du projet de la « chatière » en Estuaire de Seine

à partir de septembre 2022

Au nom du collectif « Préservons l'estuaire de la Seine », nous alertons sur la tenue 

possible de l'enquête publique du projet d'aménagement portuaire dit de la « Chatière » fin 

juin-début juillet comme cela nous l'a été annoncé par Haropa Port par mail le 12 avril 2022.

La période de la fin juin-début juillet marque le début des congés d'été et donc des 

effectifs disponibles limités dans les structures. Afin de garantir la participation et la 

représentativité des acteurs concernés par le projet d'aménagement portuaire dit de la 

« Chatière » en estuaire de Seine, nous demandons que l'enquête publique soit reportée à 

une période plus propice à la concertation soit à partir de septembre 2022.

Le Président du
CRPMEM de 
Normandie,

Directoire
FNE Normandie,

Le Président de 
SOS estuaire,

Le Président 
d'EPLH,

Le Président de 
Estuaire SUD,

Le Président 
d'Ecochoix,

Dimitri Rogoff Raoul LETURCQ Arnaud Labat Pierre Dieulafait François Versavel Thierry Lecerf,


