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AVANT PROPOS 
 

Le présent rapport final de la concertation continue, complète le bilan de la concertation préalable 
publié par les garants le 22 octobre 2021. Au regard de la période très courte entre la fin de la 
concertation préalable (le 26 novembre 2021, date de publication de la réponse du responsable 
de projet au bilan des garants) et l’ouverture de l’enquête publique, ce rapport final ne revient pas 
sur toutes les données qui se trouvent dans le bilan de la concertation préalable. Aucune nouvelle 
action de concertation a pu être mise en œuvre entre le 02 décembre 2021 et le 15 janvier 2022. 

 
Néanmoins, nous rappelons dans ce document les engagements que le maître d’ouvrage avait 
pris suite à la concertation préalable, et nous précisons l’avis que la CNDP a publié suite à cette 
réponse. Nous notons par ailleurs une anomalie dans la procédure juridique du porteur de projet, 
constatant que la demande d’autorisation a été faite avant même le début de la concertation 
préalable. 

 

 
FICHE D'IDENTITÉ DU PROJET 

 
Pour cette partie il vous est conseillé de vous rapporter au bilan des garants de la concertation 
préalable, publié le 22 octobre 2021. 

 

 

LES DATES CLEF DE LA PROCÉDURE DE CONCERTATION 

 
 19/01/2021 : saisine de la CNDP par Ciments Calcia 

 03/02/2021 : la CNDP décide d’organiser une concertation préalable et désigne Mme 
Emmanuelle Crepeau et M. Claude Renou comme garants de la concertation 

 01/07 au 24/09/2021, déroulement de la concertation préalable 

 22/10/2021, remise du bilan de la concertation préalable au maître d'ouvrage 
par les garants 

 16/11/2021, le maître d'ouvrage produit son mémoire en réponse au bilan des garants 

 01/12/2021, la CNDP prend acte du bilan de la concertation préalable et du 
mémoire en réponse du maître d'ouvrage et désigne M. Claude Renou comme 
garant de la concertation continue jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique. La 
lettre de mission de M. Claude Renou se trouve en annexe de ce rapport. 

 01/12/2021, la CNDP émet un avis sur la réponse publiée par le maître 
d’ouvrage ainsi que des recommandations pour la phase d’information et 
participation du public jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique 

 
Le 07/01/2022, le maître d'ouvrage adresse au garant l'arrêté préfectoral portant 
ouverture de l'enquête publique (Cf. Annexe 1 : Annexe n° 1 - Arrêté préfectoral d'enquête 
publique du 04/01/2022) 
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Analyse du garant 

Une lecture attentive de l’arrêté préfectoral interroge sur la concertation préalable qui s’est 
tenue entre le 01/07 et le 24/09/2021. 

Dans le cas présent, nous constatons que : 

 La "Demande d’autorisation environnementale" a été déposée le 1er juin 2021. 
Soit,un mois avant le début de la concertation préalable ; 

 L’avis de l’autorité environnementale est daté du 23 septembre 2021. La 
concertation préalable s'est terminée le 24 septembre 2021. 

 
Selon le code de l’environnement, la demande d’autorisation ne peut être réalisée que 
seulement à la fin de la procédure de concertation préalable, précisément après la 
publication de la réponse du responsable de projet au bilan des garants. 

L’objet d’une concertation préalable est justement de débattre de l’opportunité du projet, 
des alternatives, des objectifs et des principales caractéristiques en amont de toutes 
demandes d’autorisation (art L.121-1 code de l’environnement). 

 
 

RAPPEL DES RECOMMANDATIONS, DES QUESTIONS ET 
PRÉCISIONS À LA FIN DE LA CONCERTATION PRÉALABLE, 
AINSI QUE DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LE MAÎTRE 
D’OUVRAGE 

Les enseignements clefs de la concertation préalable 

 Une forte adhésion locale pour un projet attendu qui pérennise une activité industrielle 
ayant structuré le territoire et permis son expansion économique et sociale. Un sentiment 
général qui explique en partie la faible participation du public à la concertation.

 Des inquiétudes exprimées relatives aux nuisances sonores, olfactives et visuelles de la 
cimenterie.

 Une contribution des salariés au projet, nourrie de leur expertise d’usage et technique du 
site industriel.

 

Demandes de précisions des garants 

Les précisions demandées au maître d’ouvrage relatives à des questions et remarques n’ayant 
pas reçu de réponse. Celles-ci concernent en particulier les impacts du projet sur : 

- les conditions de travail, 
- les nuisances, 
- le paysage, 
- la circulation des poids lourds, 
- la santé des personnels et des habitants. 

 

Recommandation des garants 

Le Code de l’environnement (artL.121-14), prévoit une concertation continue jusqu’à l’enquête 
publique, les garants recommandent au maître d’ouvrage de mettre en place une participation 
active et une information constante du public au fil des décisions prises ou à prendre pour 
l’ensemble de la procédure, ce, jusqu’à l’enquête publique. 
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Mémoire en réponse du maître d'ouvrage 

Le 16/11/2021, le maître d'ouvrage a produit : 
 Un mémoire en réponse au bilan des garants ; 

 Le tableau de suivi des demandes de précisions et des recommandations complété 
par ses soins ; 

 Son propre bilan de la concertation. 
 

Dans son mémoire en réponse, le maître d'ouvrage répond aux questions, observations et 
contributions qui avaient été listées par les garants, ainsi qu'aux demandes de précisions qu'ils 
avaient formulées. 

 

Pour ce qui concernent la recommandation des garants sur l'information et la participation du 
public jusqu'à l'enquête publique, il s'est engagé à maintenir un dispositif d'information 
permanente et d'écoute active du dans le cadre du projet Airvault 2025. 

À savoir ; 

 Le site internet et l'adresse mail "concertation-airvault2025.fr"

 Une réunion publique de présentation du projet avant l'enquête publique

 Une lettre d'information pour les salariés

 Des temps d'informations pour les instances existantes (Comité Social d'Entreprise – 
Commission de Concertation et de Suivi de l'Environnement – Réseau "Nez")

 
Le site internet et l'adresse mail ont été maintenus. La lettre d'information aux salariés a 
été effectivement mise en place. 

Les autres engagements n'ont pas eu de suite du fait que l'enquête publique est déjà 
programmée et qu'il ne reste que deux semaines avant son ouverture. 

 

Avis de la CNDP sur la complétude de ce mémoire en réponse 

Dans son avis du 1er décembre 2021, la CNDP constate que le mémoire publié par le maître 
d’ouvrage en réponse au bilan des garants apporte des réponses à la plupart des sujets et 
questions posés par le public et des recommandations des garants, à l’exception des 
interrogations portant sur la déconstruction des équipements actuels de l’usine et son calendrier, 
ainsi que celles formulées par le public sur la problématique santé (Cf. Annexe 2 : Annexe n° 2 - 
Avis de la CNDP suite à la commission plénière du 01/12/2021). 

 

La CNDP recommande que le maître d’ouvrage mette à disposition du public l’étude 
épidémiologique CIME 4 évoquée dans le document de réponse, en l’accompagnant d’une 
synthèse facilement accessible et compréhensible pour le public. 

 
Elle recommande aussi que des précisions sur les modalités d’intégrations paysagères de la tour 
à cyclones soient apportées dans le cadre de la phase d’information et de participation du public 
jusqu’à l’enquête publique. 

 
 
 

LA CONCERTATION CONTINUE 
 

La concertation continue est la période entre la fin de la concertation préalable et l’ouverture de 
l’enquête publique. C’est la période au cours de laquelle le maître d’ouvrage réalise des études 
complémentaires et finalise le dossier de demande d’autorisation. 

 

Normalement, cette concertation continue aurait dû permettre de réaliser les engagements pris 
par le maître d’ouvrage sur cette période à l’issue de la participation préalable. 
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La CNDP a adressé au maître d'ouvrage le 03/12/2021 les documents suivants : 
 L’avis de la commission sur votre document en réponse au bilan de la concertation 

préalable ; 
 La décision de la commission sur les suites à donner pour le projet lors de la concertation 

continue (Cf. Annexe 3 : Annexe n° 3 - Décision de la CNDP suite à la commission 
plénière du 01/12/2021) ; 

 La lettre de mission qui encadre précisément la mission du garant pour cette concertation 
continue (Cf. Annexe n° 4 : Annexe n 4 - Lettre de mission du garant). 

 

Compte tenu des éléments exposés dans la partie "dates clefs de la procédure de concertation", 
la concertation continue n’a pas pu être effective. Nous constatons ainsi que l'une des deux 
recommandations émises par la CNDP dans son avis du 01/012/2021 n’a pas connu de suite de 
la part du maître d’ouvrage : 

- Que le maître d’ouvrage apporte des précisions sur les modalités d’intégrations 
paysagères de la tour à cyclones dans le cadre de la phase d’information et de 
participation du public jusqu’à l’enquête publique. 

 
Le garant a adressé un mail au maître d'ouvrage le 13/12/2021 pour solliciter une réunion dans 
les plus brefs délais afin d’acter le calendrier et les modalités de la concertation continue. 
Des échanges qui s'ensuivirent, il a été acté d'une réunion en visioconférence le 05/01/2022. 

 
Le 14/12/2021, le garant rappel au maître d'ouvrage qu'il doit être destinataire ou informé de tout 
document ou parution entrant dans le cadre de concertation continue sur le projet. 

 
Le 05/01/2022, en préambule de la réunion, le maître d'ouvrage informe le garant qu'il a reçu 
l'ordonnance du T.A de nomination d'un commissaire enquêteur et qu'il est informé par la 
préfecture que les dates de l'enquête publique sont définies. Elle aura lieu du lundi 31 janvier au 
vendredi 4 mars 2022. Il est néanmoins convenu de l'organisation d'une "réunion publique en 
visioconférence" le 20/01/2022. 

 
À aucun moment, pendant les 10 mois qu’a duré la mission des garants (décision CNDP le 
03/02/2021 et avis et validation de la CNDP du bilan des garants et de la réponse du MO le 
01/12/2021), le maître d’ouvrage a informé les garants que la procédure avait été engagée dès 
le 1er juin. 

 
Précisions, au cours de leur étude de contexte (entre le 03 mars et le 15 avril 2021, rencontres 
avec des élus, organismes institutionnels, acteurs économiques et associatifs ou habitants) les 
garants ont notamment rencontré : 

 Le 10 mars, Mme la Sous-préfète de Parthenay

 Le 15 avril, les services responsables du suivi des ICPE de la DREAL Nouvelle Aquitaine

Lors de ces entretiens, les garants ont informé leurs interlocuteurs du principe et de la 
réglementation définissants la concertation préalable. Notamment, en rappelant sa temporalité 
en amont de tout dépôt du dossier d'autorisation. 

 
Parallèlement à ce rapport final, Mme la Présidente de la CNDP adresse un courrier à M. le préfet 
des Deux-Sèvres, dans lequel elle rappelle la réglementation en vigueur et constate le vice juridique 
de la procédure. 
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