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Toutes les décisions prises par la Commission

NOUVELLES SAISINES :
Projet d’améliora៝�on de l’accès ﬂuvial à Port 2000 au Havre (76)
Aﬁn d'améliorer la desserte directe de Port 2000 par les bateaux ﬂuviaux, le
Grand Port Mari៝�me du Havre envisage de créer un chenal abrité par une
nouvelle digue d'une longueur de 2000 m, protégeant un passage direct entre
le port historique et Port 2000. Ce projet avait déjà été évoqué lors du débat
public sur le projet Port 2000. Le coût total es៝�mé est de 100 M€ et le maître
d'ouvrage a saisi volontairement la CNDP.
Considérant que ce projet est d'intérêt na៝�onal, que les impacts sociaux et
économiques du projet sont importants mais que ses impacts sur
l'environnement et l'aménagement du territoire apparaissent limités, la CNDP
a décidé de l'organisa៝�on d'une concerta៝�on préalable sous l'égide d'une
garante, Mme Marianne Azario, avec l'appui de M. Pierre‐Gérard Merleោ�e.
Projet « South Transit East Pyrénées » de nouvelle interconnexion gazière
entre la France et l’Espagne, à l’est des Pyrénées

Le projet « STEP », porté, pour la par៝�e française, par la société Transport et
Infrastructures Gaz France (TIGF) consiste à créer une nouvelle interconnexion
gazière entre la France et l’Espagne à l’est des Pyrénées. Les objec៝�fs de STEP
s’inscrivent pleinement dans la poli៝�que européenne visant à construire un
marché intérieur de l’énergie.
Dans sa par៝�e française, STEP prévoit la construc៝�on d’une canalisa៝�on
enterrée (1 m de profondeur minimum) d’un diamètre nominal de 900 mm.
Ceោ�e canalisa៝�on relierait la sta៝�on de compression existante de Barbaira
(Aude) à la fron៝�ère espagnole, soit 120 km environ jalonnés par 7 à 8 postes
de sec៝�onnement. L’inves៝�ssement de TIGF est es៝�mé à 290 M€.
La Commission a décidé de l'organisa៝�on d'une concerta៝�on préalable et a
désigné Mme Anne‐Isabelle Pardineille comme garante, avec l'appui de M.
Michel Habig.
Projet d’interconnexion électrique « France‐Espagne » par le Golfe de
Gascogne
Le projet d’interconnexion France‐Espagne par le golfe de Gascogne, à maîtrise
d'ouvrage RTE, consiste à réaliser une liaison électrique à courant con៝�nu,
composée de deux paires de câbles, d’une capacité maximale de 2 x 1000 MW.
Il reliera le poste de transforma៝�on de Cubnezais (Gironde) à Ga៝�ca
(Communauté autonome du Pays Basque). Il comprendra 80 km de câbles
terrestres entre Cubnezais et la côte Atlan៝�que, 280 km de câbles sous‐marins
et 10 km de liaison entre le point d'aោ�errage espagnol et Ga៝�ca. Le projet est
es៝�mé à ce jour à 1 750 M€ pour l’ensemble du projet.
La Commission a décidé de l'organisa៝�on d'une concerta៝�on préalable et a
désigné M. Walter Acchiardi comme garant, avec l'appui de M. Jean‐Marc
Rebière.
Projet de mine d’or en Guyane française
La Compagnie minière Montagne d'Or a le projet d'exploiter le gisement
aurifère de la Montagne d'Or en Guyane. Pour ce projet, qui comprend outre la
mine elle même, l'unité industrielle de traitement du minerai aurifère,
l'aménagement d'une piste d'accès au site et la créa៝�on d'une ligne
d'alimenta៝�on électrique de 120 km, le maître d'ouvrage a saisi la CNDP pour
lui demander la désigna៝�on d'un garant en applica៝�on d'un nouvel ar៝�cle du
code de l'environnement (L121‐16‐1), introduit par l'ordonnance du 3 août
2016.
Dans son courrier du 7 mai 2017, le maître d'ouvrage a présenté de manière
détaillée une évalua៝�on du coût des bâ៝�ments et infrastructures de
l'équipement industriel pour un montant total de 266 M€, c'est‐à‐dire un
montant supérieur au seuil de publica៝�on des caractéris៝�ques générales du
projet dans la presse (150 M€). Le dossier de saisine du 26 juin 2017 ne
con៝�ent aucune informa៝�on chiﬀrée sur le coût des bâ៝�ments et
infrastructures. Enﬁn, dans sa présenta៝�on orale lors de la séance de la
Commission du 5 juillet 2017, le maître d'ouvrage a es៝�mé que seuls 80 M€
étaient à prendre en compte à ce ៝�tre.
L'inves៝�ssement total prévu dans le dossier de saisine du 26 juin 2017 s'élève à
780 M€, dont 500 M€ pour l'inves៝�ssement ini៝�al, ce qui impliquerait, selon
les nouvelles disposi៝�ons du décret du 25 avril 2017, une saisine obligatoire de

la CNDP. Toutefois, le maître d'ouvrage a décidé de ne pas saisir la CNDP au
៝�tre de l'ar៝�cle L121‐8, en raison de sa volonté de déposer la demande
d'autorisa៝�on avant le 31 décembre 2017, conformément aux mesures
transitoires prévues par le décret du 25 avril 2017.
Compte tenu de tous ces éléments et de l'importance considérable des enjeux
sociaux, économiques et environnementaux de ce projet, la CNDP a décidé que
la saisine du 26 juin 2017, au ៝�tre de l’ar៝�cle L121‐16‐1, de la Compagnie
minière Montagne d'Or était irrecevable en l'état actuel de son contenu. La
Commission a, par ailleurs, recommandé au maître d'ouvrage de publier son
projet et d'indiquer lors de sa publica៝�on s'il souhaite ou non saisir la CNDP au
៝�tre de l'ar៝�cle L121‐8 du code de l'environnement.

DÉBAT PUBLIC :
Projet de nouvelle liaison rou៝�ère entre la commune de Saint‐Pierre et le col
de Bellevue, dite Route des Géraniums, à La Réunion
Lors de sa séance du 7 juin 2017, la Commission a décidé de l'organisa៝�on d'un
débat public sur le projet de nouvelle liaison rou៝�ère, en subs៝�tu៝�on à la route
na៝�onale 3, entre la commune de Saint‐Pierre et le col de Bellevue à la
Réunion. La commission par៝�culière qui animera le débat public sera présidée
par M. Laurent PAVARD.

CONCERTATIONS :
Projet de prolongement du tramway T1 à l’ouest, vers Nanterre et Rueil‐
Malmaison (92)
La Commission a donné acte du rapport de la garante et du bilan du maître
d'ouvrage rela៝�fs à la concerta៝�on recommandée sur le projet de
prolongement du Tramway T1 vers Nanterre et Rueil‐Malmaison. Ces
documents seront joints au dossier d'enquête publique.
Projet de renouvellement et d’extension de la ligne 1 du tramway de Nancy
La métropole du Grand Nancy, maître d'ouvrage du projet de renouvellement
et d'extension de la ligne n°1 de tramway de Nancy, a pris l'ini៝�a៝�ve
d'organiser une concerta៝�on préalable sous l'égide d'un garant désigné par la
CNDP. La Commission a désigné M. Régis Guyot, avec l'appui de M. Jacques
Roudier.
Projet de Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne‐Pays de la Loire (LNOBPL)
Le projet de LNOBPL est un projet d'aménagement du réseau ferroviaire à
l'ouest de Nantes et de Rennes et entre ces deux capitales régionales à
l'horizon 2030 et au‐delà. Il a fait l'objet d'un débat public de septembre 2014
à janvier 2015. Celui‐ci a mis en exergue la nécessité de poursuivre la
par៝�cipa៝�on du public dans le cadre d'une concerta៝�on complémentaire au
débat public aﬁn de déﬁnir le scénario à retenir. Ceោ�e phase de concerta៝�on
s'est déroulée sous l'égide d'un garant désigné par la CNDP, M. Alain Radureau
entre octobre 2016 et février 2017.

La Commission a donné acte du rapport du garant et du bilan du maître
d'ouvrage rela៝�fs à la phase de concerta៝�on, étape complémentaire au débat
public, sur le projet LNOBPL. Ces documents seront joints au dossier d'enquête
public.

Approba៝�on de la liste na៝�onale des garants 2017 :
La CNDP est désormais chargée d'établir une liste na៝�onale de garants pour les procédures
de concerta៝�on. Dès l'été 2016, un appel à candidatures a été lancé. 440 candidats ont été
audi៝�onnés entre octobre 2016 et février 2017. À l'issue de ceោ�e première phase, 220
candidats ont été retenus et invités à suivre le MOOC sur "la par៝�cipa៝�on du public dans le
champ environnemental". 203 candidats ont obtenu une aោ�esta៝�on de suivi avec succès de
ceោ�e forma៝�on en ligne. En outre, la CNDP avait préalablement sélec៝�onné une liste de 51
garants expérimentés. C'est donc une liste na៝�onale de 254 garants qui a été validée par la
Commission. Ceោ�e liste est publiée sur le site de la CNDP.
> Consulter la liste na៝�onale des garants
> En savoir plus sur les caractéris៝�ques et la répar៝�៝�on géographique des garants

Télécharger le communiqué des décisions du 5 juillet

17ème conférence de l’Observatoire interna៝�onal
de la démocra៝�e par៝�cipa៝�ve (OIDP)
Montréal, 16‐19 juin 2017

La CNDP, en partenariat avec l’Oﬃce de consulta៝�on publique de Montréal (OCPM), a
organisé la première réunion de L’Esprit d’Aarhus, réseau interna៝�onal de la démocra៝�e
par៝�cipa៝�ve. Des représentants du Canada, de Russie, du Mexique, d’Espagne, de France…
ont par៝�cipé et manifesté leur vif intérêt pour le réseau.
La conférence fut également l’opportunité pour la CNDP de partager son expérience. Elle a
notamment présenté la conférence de citoyens sur le projet Cigéo et le Débat Citoyen
Planétaire sur le climat et l’énergie.

Deux membres de l’équipe de la CNDP ont également par៝�cipé à la conférence dans le cadre
d’un voyage organisé par l’Oﬃce franco‐québécois de la jeunesse. Ils ont animé un atelier sur
le thème « la mobilité interna៝�onale et la démocra៝�e par៝�cipa៝�ve : la voix des jeunes ».

Consulter le site de la conférence

12ème congrès mondial de Metropolis
Montréal, 19‐22 juin 2017

La CNDP a également par៝�cipé au congrès de Metropolis, l’associa៝�on mondiale des grandes
villes. Elle y a présenté le réseau L’Esprit d’Aarhus et a par៝�cipé à plusieurs « braindates » qui
lui ont permis d’échanger avec des responsables venus de diﬀérents pays.

Consulter le site de L’Esprit d’Aarhus
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