
    
 

 

La présidente 
 

 
COMMUNIQUÉ DES DÉCISIONS 

Séance plénière de la Commission nationale du débat public 
 

Paris le 12 janvier 2022 
 
 

NOUVELLES SOLLICITATIONS 
 

I. SAISINE – ARTICLE L.121-1 

• Projet de construction d’un établissement pénitentiaire à CRISENOY (77) : Jean-Luc 
RENAUD est chargé de conduire une mission de conseil pour la participation du public relative à 
la mise en compatibilité du PLU de la commune de CRISENOY, à l’occasion du projet de création 
d’un centre pénitentiaire sur cette commune. 

 Consulter la décision 

 
 
PROCEDURES EN COURS 
 

I. DEBATS PUBLICS  
 

 Projet de parc éolien en mer Oléron Atlantique Sud (17) : La commission nationale décide 
d’engager une expertise complémentaire portant sur les évolutions à cinq ou dix ans des 
profondeurs admissibles pour l’implantation d’éoliennes posées en mer et les évolutions des écarts 
de coûts entre les technologies des éoliennes posées et flottantes en mer. 
Consulter la décision 
 

 

II. CONCERTATIONS PREALABLES 
 

 Projet PLA et BIOJET-SMR biopolymères et biocarburants TOTAL GRANDPUITS :  la CNDP 
constate que la concertation préalable a permis de faire évoluer les projets, afin de mieux répondre 
à l’attente du public d’aller dans le sens d’une moindre émission de gaz à effet de serre par les 
process industriels concernés. Les réponses du maître d’ouvrage sont globalement complètes et 
argumentées au regard des questions du public et des recommandations des garants, à 
l’exception de deux points relatifs d’une part à l’approvisionnement en matières premières et 
d’autre part à l’association du public à d’éventuelles nouvelles implantations industrielles sur le 
site. 
La CNDP recommande que les impacts des évolutions envisagées pour aller vers une moindre 
émission de gaz à effet de serre par les process industriels, soient débattus dans la phase de 
concertation continue qui débute, que le public soit informé de l’origine réelle des matières 
premières nécessaires au projet, que le public soit inclus au dispositif participatif mis en œuvre 
concernant d’éventuelles nouvelles implantations industrielles sur le site de Grandpuits. 
Jacques ROUDIER est désigné garant chargé de veiller à la bonne information et à la participation 
du public jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique sur ce projet. 
Consulter la décision 
Consulter l'avis 

 
 
 
 

https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2022-01/DECISION_2022_6_CENTRE_PENITENTIAIRE_CRISENOY_2.pdf
https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2022-01/DECISION_2022_4_EOL-OLERON_6.pdf
https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2022-01/DECISION_2022_1_GRANDPUITS_3.pdf
https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2022-01/AVIS_2022_2_GRANDPUITS_4.pdf


 
 
 

 Projet de liaison d’interconnexion électrique entre la France et l’Espagne « Golfe de 
Gascogne » : La commission nationale décide d’engager une expertise complémentaire, portant 
sur les champs électromagnétiques statiques d’une ligne électrique en courant continu. 

  Consulter la décision 
 
 

 Projet CIGéO (52/55) : Marie-Line MEAUX et Jean-Daniel VAZELLE, actuellement désignés pour 
assurer l’information et la participation du public, conduisent cette mission jusqu’à l’ouverture de 
l’enquête publique de demande d’autorisation de création du projet CIGéO. 
Consulter la décision 
 

 
 

 

 
 

Chantal JOUANNO 

https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2022-01/DECISION_2022_3_INTERCONNEXION_ELECTRIQUE_FRANCE%20_ESPAGNE_6.pdf
https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2022-01/DECISION_2022_5_CIGEO_12.pdf

