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NOUVELLES SOLLICITATIONS 
 

 I. DEMANDE DE CONSEIL OU D’AVIS A CARACTERE GENERAL OU METHODOLOGIQUE - 
ARTICLE L.121-1    

 Projet METHAHERBAUGES d’unité de méthanisation d’effluents d’élevage à CORCOUE-
SUR-LOGNE (44) : vu les réponses apportées par le maître d’ouvrage aux préconisations du 
rapport de la CNDP du 1er septembre 2021 dressé à l’issue du premier conseil apporté sur ce 
projet par la CNDP, Karine BESSES et Marine CALMET sont désignées pour effectuer une mission 
de conseil relative à une nouvelle phase d’échanges sur ce projet. 

 Consulter la décision 
 

 Projet de Territoire de Gestion de l’Eau (PTGE) du département du CALVADOS (14) : Alice 
PFEIFFER est désignée pour un accompagnement au travers d’une mission de conseil pour la 
participation du public tout au long de l’élaboration du projet de territoire et de gestion de l’eau du 
CALVADOS.  
Consulter la décision 
 

 Mise en compatibilité du PLU de VANNES, à l’occasion du projet de construction d’un 
établissement pénitentiaire sur cette commune (56) : Marie GUICHAOUA est désignée pour 
mener une mission de conseil pour les questions relatives à la participation du public pour cette 
mise en compatibilité de PLU. 
Consulter la décision 

 
II. DEMANDE DE DESIGNATION - ARTICLE L.121-17 

       

 Projet MASSHYLIA – Installation de production d’hydrogène dans le cadre de la 
reconversion de la raffinerie de la Mède à CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES (13) : Vincent 
DELCROIX et Catherine WALERY sont désignés garant et garante de la concertation préalable 
sur ce projet. 
Consulter la décision 
 
 

III. DEMANDE DE DESIGNATION - ARTICLE L.123-19 
       

 Projet de construction d’un centre pénitentiaire à ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE (13) : 
Catherine WALERY est désignée garante de la participation par voie électronique de l’autorisation 
de dérogation à la protection des espèces protégées de ce projet. 

 Consulter la décision 
  

https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2021-10/Decision_2021_143_METHAHERBAUGES_3_0.pdf
https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2021-10/decision_2021_140_PTGE%20CALVADOS_1.pdf
https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2021-10/decision_2021_142_MEC%20PLU%20CENTRE_PENITENTIAIRE_VANNES_2.pdf
https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2021-10/decision_2021_141_MASSHYLIA_1.pdf
https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2021-10/decision_2021_139_CENTRE%20PENITENTIAIRE%20ENTRAIGUES_2.pdf


 
 
 

PROCEDURES EN COURS 
 

 

I. CONCERTATION PREALABLE 
 

 Projet de création d’une usine de batteries électriques ENVISION AESC (59) : le dossier des 
maîtres d’ouvrage est suffisamment complet pour informer le public et engager la concertation 
préalable. Les modalités de la concertation préalable proposées par le maître d’ouvrage sont 
complétées par des supports de présentation sous forme d'infographies et de vidéos et par des 
actions de communication et de mobilisation dépassant le périmètre local. La concertation se 
déroulera du 08 novembre 2021 au 10 janvier 2022. 
Consulter la décision 
 

 
 

 

 
 
 

Chantal JOUANNO 

https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2021-10/Decision_2021_138_ENVISION%20AESCS_3_1.pdf

