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COMPTE RENDU 
 

Séance du mercredi 2 février 2022 
 
Étaient présent.e.s 
Chantal JOUANNO   Présidente   
Ilaria CASILLO  Vice-présidente 
Floran AUGAGNEUR  Vice-président 
Jean-Louis BEAUD DE BRIVE 
Anne BERRIAT  
Jean-Pierre BOMPARD 
Pascal CLOUAIRE 
Patrick DEZOBRY 
Cécile GALLIEN 
François GILLARD 
Dominique HOESTLANDT 
Thierry LATASTE 
Marie-Françoise SEVRAIN 
Ginette VASTEL 
 

Pouvoirs  
Jean-Louis BEAUD DE BRIVE 
Cécile GALLIEN 
Mireille HEERS 
Constance MARECHAL-DEREU 
Kristina PLUCHET 
Caroline WERKOFF   
 
Salarié.e.s de la CNDP 
Patrick DERONZIER, directeur 
Sylvie BLUMENKRANTZ, assistante de la Présidente 
Eléonore BOUHIER, responsable administrative et comptable 
Dimitra FINIDORI, future chargée de mission 
Daniel ROUSSEAUX, chargé de mission 
Marie-Liane SCHÜTZLER, chargée de mission 
 
En raison du contexte sanitaire, la séance se tient en visioconférence. 
La Présidente Chantal JOUANNO ouvre la séance de la Commission nationale à 09h10 après s’être 
assurée que le quorum est atteint. 
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NOUVELLES SOLLICITATIONS  

I. NOUVELLES SAISINES (L121-8, L121-12 CE) 

• Projet de construction d’un boulevard urbain de contournement de Mamoudzou (Conseil 
départemental de Mamoudzou) 

Personnes présentes : 
Responsable du projet, (maître d’ouvrage, « MO ») : 

o Conseil départemental : 
 Salime M’DERE, premier vice-président 
 Jean-Michel LEHAY, chargé de mission infrastructures routières 

 
Le 15 janvier 2022, le Conseil départemental (« CD ») de Mayotte a saisi la CNDP du projet de 
construction d’un boulevard urbain de contournement de Mamoudzou. Le CD présente le contexte 
territorial et les caractéristiques techniques du projet, qui intègre des constructions de voies de 
raccordement avec les quartiers existants. 
Il présente les enjeux et impacts environnementaux du projet, ainsi que les alternatives identifiées par 
les responsables du projet à ce stade. 
Il précise le budget et les financements envisagés du projet ainsi que son calendrier prévisionnel.  
Enfin, le responsable du projet présente ses attentes vis-à-vis de la participation, les marges de 
manœuvre du public et les modalités de concertation qu’il envisage.  
 
Les échanges entre les Commissaires et les responsables du projet ont porté sur :  

- Le niveau de mobilisation des habitant.e.s et de conflictualité potentielle du projet ; 
- La comparaison avec les modalités mises en place à l’occasion des concertations et 
 débat réunionnais 

 
Compte-tenu de ces éléments, et après délibération à huis clos, la Commission nationale décide qu’il 
y a lieu d’organiser une concertation préalable dont elle définira le périmètre, les modalités et le 
calendrier. Elle désigne pour cela Renée AUPETIT garante de la concertation préalable. 

II. DEMANDES D’EXPERTISE ET D’APPUI METHODOLOGIQUE (L.121-1 CE) 

• Définition et rédaction d’une charte de la participation (Métropole de Rennes) 

Le 17 janvier 2022, la Métropole de Rennes a demandé à la CNDP son appui méthodologique pour 
développer sa Charte de la participation, document dont l’objectif serait de préciser le cadre de 
l’ensemble des démarches participatives au sein de la Métropole..  
 
Après délibération à huis clos, la Commission nationale désigne Marie GUICHAOUA pour cette 
mission et présenter un avis méthodologique. 

 
PROCÉDURES EN COURS 

I. CONCERTATIONS PRÉALABLES 
 

• Projet de nouvelles lignes de tramway sur Lille et sa couronne d’une part, et dans 
l’agglomération de Roubaix-Tourcoing d’autre part (Métropole Européenne de Lille) 

Personnes présentes : 
- Responsable du projet, (maître d’ouvrage, « MO ») : Métropole Européenne de Lille 

o Sébastien LEPRETRE, vice-président Mobilités, Transports Publics 
o Isabelle ANDRIVON, directrice générale déléguée 
o Nathalie COLLIGNON, directrice de la communication 
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o Elodie DESRY, directrice générale adjointe, schéma directeur des infrastructures 
de transport (SDIT) 

o Marc-Antoine DOCHEZ, chef de projet SDIT 
o Agathe JOBERT, SDIT 
o Romain DENEVE, Concertation 

- CNDP : Christophe BACHOLLE et Jean-Claude RUYSSCHAERT, garants 
 
Le 7 juillet 2021, La Commission nationale a décidé de deux concertations préalables, portant sur 
chaque projet de tramways, sous l'égide de deux garants : Christophe BACHOLLE et Jean-Claude 
RUYSSCHAERT. 
 
Le responsable du projet présente le sommaire du dossier de concertation, les modalités d’information 
et de mobilisation envisagées ainsi que les modalités de concertation : périmètre, calendrier, dispositifs 
et contenus. 
Concernant la stratégie d’information et de mobilisation, le responsable du projet prévoit, en plus du 
dossier de concertation et de l’avis réglementaire : 

- spot sur les radios locales 
- réseaux sociaux 
- affichage sur les supports physiques du réseau de la MEL 
- presse locale 

Concernant la stratégie de participation, il prévoit : 
- 1 réunion publique d’ouverture 
- 4 réunions publiques par projet 
- 11 ateliers sectoriels, puis une réunion publique de clôture 
- 1 phase « d’interpellation citoyenne » est prévue, avec l’organisation d’environ 14 
      débats mobiles sur 3 lieux différents par projet, au plus près de habitants dans des 
      lieux publics (marchés, sortie de métro, etc.) 

 
Les échanges entre les Commissaires et les responsables du projet ont porté sur :  

- les modalités de mobilisation et d’association des publics les plus fragilisés et 
      éloignés ; 
- la mise en débat de l’opportunité de chaque projet et les conséquences de leur non- 
      réalisation pour l’ensemble du projet de transport ; 
- les modalités de mobilisation des publics. 

 
Les équipes du responsable du projet quittent la réunion. 
 
Compte-tenu de ces éléments, et après délibération à huis clos, la Commission nationale décide que 
le dossier de concertation est assez complet et approuve les modalités, le périmètre et le calendrier 
de cette concertation. 
 
La concertation préalable se déroulera du 21 février 2022 au 5 avril 2022. L'ensemble des modalités 
de participation seront à consulter sur le site de la concertation : www.participation.lillemetropole.fr  
 

• Projet de reconstruction de la station d’épuration « Haliotis » de Nice Métropole (Nice 
Métropole)  

Personnes présentes : 
- Responsable du projet, (maître d’ouvrage, « MO ») : Métropole Nice Côte d’Azur 

o Jean-Marc CAMPEGGIO, directeur des réseaux et contrats concédés 
o Luc FAVIER, DGA infrastructures et exploitation Régie Eau d’Azur 
o Olivier DAMOUR, directeur de Projet Haliotis2 

- Assistants du responsable du projet (Assistants à maîtrise d’ouvrage, « AMO ») : 
PARIMAGE 

o Vincent PONZETTO, directeur général 
o Jean-Baptiste POINCLOU, directeur général 
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- garant.e.s CNDP : Séverine Cachod et Alain Combes 
 
Le 6 octobre 2021, La Commission nationale a décidé d'une concertation préalable sous l'égide de 
deux garant.e.s, Séverine CACHOD et Alain COMBES. 
 
Aujourd’hui, le responsable du projet présente le sommaire du dossier de concertation, les modalités 
d’information et de mobilisation envisagées ainsi que les modalités de concertation : périmètre, 
calendrier, dispositifs et contenus. 
Concernant la stratégie d’information et de mobilisation, le responsable du projet prévoit, en plus du 
dossier de concertation et de l’avis réglementaire : 

- dépliants synthétiques avec coupons T boités dans un périmètre restreint, puis mis à 
     dispositions dans divers lieux 

Concernant la stratégie de participation, il prévoit : 
- 4 réunions publiques, dont une qui est destinée plus spécifiquement aux riverains pour 
     évoquer les enjeux de proximité 
- 4 permanences sont prévues sur site 
- 2 débats mobiles 
- des registres papiers 
- un formulaire de contributions en ligne sur le site de la concertation 

 
Les échanges entre les Commissaires et intervenants ont porté sur : 

- la transparence de l’information relative aux impacts de ce projet sur le prix de l'eau 
- le choix des lieux où seront organisés les deux débats mobiles  
- l’intégration dans la concertation des impacts que pourraient avoir les changements 
     climatiques sur le projet en raison de sa localisation (risques de submersion marine, 
     d’inondations, de ruissellements, etc.) 

 
Les équipes du responsable du projet quittent la réunion. 
 
Les échanges entre Commissaires et garant.e.s ont permis d’approfondir ces différents points. 
 
Compte-tenu de ces éléments, et après délibération à huis clos, la Commission nationale décide que 
le dossier de concertation est suffisamment complet à l’exception des informations sur les modes de 
financement du projet et ses conséquences sur le prix de l’eau qui doivent être complétées. 
Par ailleurs, la Commission nationale complète les modalités de concertation envisagées par l’ajout 
de deux ateliers participatifs afin de débattre avec le public :  

- De la prise en compte des conséquences du changement climatique sur le projet et sa 
localisation,  

- Des enjeux et risques liés à la méthanisation.  
 
Elle demande que les dates et lieux des débats mobiles seront précisés et annoncés suffisamment 
en avance afin que le public puisse s’organiser et se mobiliser. 
 
La concertation préalable se déroulera du 21 février au 27 mars 2022. L'ensemble des modalités de 
participation seront à consulter sur le site de la concertation :  
www.haliotis2-concertation.fr  
 

II. PARTICIPATION DU PUBLIC JUSQU’A L’OUVERTURE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

• Projet d’aménagement de l’autoroute A46 Sud à 2x3 voies et du nœud de Manissieux 
(ASF et DGITM) 

 
Personnes présentes : 

- Responsables du projet, (maître d’ouvrage, « MO ») : 
o Direction Générale des Infrastructures de Transports et de la Mer (DGITM) : 
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 Jean SCHWANDER, adjoint au sous-directeur en charge des concessions 
autoroutières 

o Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
(DREAL) Auvergne Rhône-Alpes : 

 Fabrice GRAVIER, chef du service mobilité aménagement paysage 
 Olivier MURRU, chef du pôle métropolitain lyonnais 

o Autoroutes Sud de France (ASF) : 
 Frédéric DEPAEPE, directeur de la maîtrise d’ouvrage Est 
 Maud JOURDHEUIL, responsable études et prospectives 

- Garante et garants de la CNDP : David CHEVALLIER, Valérie DEJOUR,  
     Jacques FINETTI 

 
La concertation préalable sur ce projet s’est achevée le 28 septembre 2021. Les garant.e.s ont rendu 
un bilan un mois plus tard, comprenant 7 demandes de précisions et 3 recommandations. Les 
responsables du projet ont rendu publics les enseignements qu’ils tiraient de la concertation le 28 
décembre 2021, en réponse au bilan des garant.e.s. L’ensemble de ces documents est publié sur les 
sites internet des responsables du projet et de la CNDP. Le bilan des garant.e.s intègre une synthèse 
pages 3 à 5. 
 
En séance, les responsables du projet présentent les résultats de la concertation préalable de façon 
chiffrée. Ils résument leurs engagements suite à cette concertation, disponibles dans le document 
« Enseignements de la concertation et mesures associées ». 
 
Les garant.e.s donnent leur avis sur la complétude de cette réponse . 
 
Les questions des Commissaires ont porté sur :  

- L’articulation entre la concertation continue qui va s’ouvrir et la concertation annoncée 
     par l’État avec les parties prenantes ; les Commissaires font part de leurs craintes que 
     le public soit exclu de cette concertation avec les parties prenantes qui pourrait se 
     dérouler en parallèle ; 
- La manière dont concrètement les responsables du projet souhaitent co-construire 
     celui-ci avec le public, et la nécessité de proposer au public plus d’options alternatives ; 
- La transparence de l’information présentée au public sur l’éventuel financement de ce 
     projet par une augmentation des tarifs des péages sur le réseau ASF ; 
- Les raisons qui expliquent que l’impact sur projet sur la pollution de l’air, en particulier 
      les données sur les particules ultra-fines ne soit pas disponible. 

 
Les responsables du projet quittent la réunion. 
  
Après délibération à huis clos, la Commission nationale acte le bilan des garant.e.s et la réponse des 
responsables du projet présentant les enseignements qu’ils tirent de la concertation. Elle désigne 
Valérie DEJOUR garante de la bonne information et participation du public jusqu’à l’ouverture de 
l’enquête publique sur le projet.  
 
Afin de préciser ses attentes pour cette phase de concertation continue avec le public, elle formule un 
avis sur les compléments à apporter à la réponse des maîtres d’ouvrage suite à la concertation 
préalable, afin de garantir la complétude des réponses apportées au public concernant :  

- le financement du projet et les éventuelles répercussions sur les tarifs des péages ;   
- l’impact des changements de mobilité observés et des exigences de la transition 
     écologique sur les hypothèses de trafic qui expliquent le projet ;  
- l’impact que ce projet aurait sur la pollution de l’air, plus spécifiquement sur les 
     émissions des « particules ultra-fines » ; 
- la coordination de la concertation continue avec la concertation sur le projet « nœud 
     de Ternay »; 
- les propositions d’aménagement et solutions techniques proposées par les personnes 
qui ont participé à la concertation préalable. 

  



Page 6 sur 9 

 

Commission nationale du débat public - 244 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris - France 

Contact presse : +33 (0)1 44 49 85 54 – contact@debatpublic.fr - www.debatpublic.fr 

La Commission nationale prend acte du fait que l’Etat s’engage à organiser une nouvelle phase 
d’échanges avec les autorités organisatrices et acteurs de la mobilité du territoire. Elle recommande 
que : 

- cette concertation avec les parties prenantes associe bien le public et traite, avant toute 
prise de décision, des points de blocages identifiés lors de la concertation préalable ; 

- une réunion publique soit organisée pour partager avec un public large les résultats de cette 
concertation et l’avis de la CNDP. 

 

• Projet de construction d’un nouveau stade Louis-Nicollin à Pérols, au sud de Montpellier 
(Montpellier Hérault Sporting Club) 

 
Personnes présentes : 

- Responsables du projet, (maître d’ouvrage, « MO ») : 
o Montpellier Herault Sport Club 

 Mathias FRAPPA, chef de projet Stade 
 Jean-Pierre MASSINES, directeur du projet Stade 

o Société d’économie mixte et d’aménagement SERM/SA3M : 
 Cédric GRAILLE, directeur général 
 Nicolas LAVENU, responsable de secteur 
 Camille LEMARCHAND, directrice juridique 

- Responsable associé : Montpellier Méditerranée Métropole 
o Christian ASSAF, vice-président, délégué aux politiques sportives 
o Christophe BOURDIN, conseiller, délégué aux équipements sportifs et au projet 

Stade 
o Clément PRUNIERES, directeur de cabinet 

- Assistants du responsable du projet (Assistants à maîtrise d’ouvrage, « AMO ») : 
Cabinet Institutions et Projets : Kevin DESSAGNE et Alice GRAIRE 
- CNDP : Nicole KLEIN, garante 

 
La concertation préalable sur ce projet s’est achevée le 15 octobre 2021. Les garantes ont rendu un 
bilan un mois plus tard, comprenant 27 demandes de précisions et 15 recommandations. Les 
responsables du projet ont rendu publics les enseignements qu’ils tiraient de la concertation le 14 
janvier 2022, en réponse au bilan des garantes. L’ensemble de ces documents est publié sur les sites 
internet des responsables du projet et de la CNDP. Le bilan des garantes intègre une synthèse pages 
3 à 5. 
 
En séance, les responsables du projet présentent les résultats de la concertation préalable de façon 
chiffrée. Ils résument leurs engagements suite à cette concertation, disponible dans le document 
« Rapport du maître d’ouvrage en réponse au bilan des garantes de la CNDP ». 
 
La garante présente donne son avis sur la qualité de cette réponse des responsables du projet et pose 
des questions complémentaires. 
 
Les questions des Commissaires ont porté sur :  

- La mise à disposition des études environnementales ; 
- Les préparatifs de la concertation continue et notamment le fonctionnement du 
     « comité de suivi » annoncé par les responsables du projet.  

 
Les responsables du projet quittent la réunion. Les échanges se poursuivent entre la garante et les 
Commissaires. 
  
Après délibération à huis clos, la Commission nationale acte le bilan des garantes et la réponse des 
responsables du projet aux enseignements de la concertation préalable. Elle désigne Sofia ALIAMET 
garante de la concertation continue, c’est-à-dire de la bonne information et participation du public 
jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique sur le projet.  
 



Page 7 sur 9 

 

Commission nationale du débat public - 244 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris - France 

Contact presse : +33 (0)1 44 49 85 54 – contact@debatpublic.fr - www.debatpublic.fr 

Afin de préciser ses attentes pour cette concertation continue et de veiller à ce que le public obtienne 
des réponses à toutes ses demandes et propositions, la Commission demande que plusieurs 
compléments soient apportés concernant : 

- les éléments permettant d’apprécier la pertinence des modalités de transport proposées 
au regard des enjeux de circulation et d’accessibilité du stade et le financement de celles-
ci ;  

- le choix du site d’implantation, faute de données permettant de comparer les impacts 
environnementaux et les impacts sur le cadre de vie des riverains, des différents sites 
alternatifs ; 

- l’impact de ce projet sur l’écosystème lagunaire ; 
- la cohérence du projet de stade avec l’engagement pris dans le cadre du projet de la ZAC 

Ode à la mer de « zéro artificialisation nette » ; 
- l’impact du projet de stade sur le modèle économique de la ZAC Ode à la mer ; 
- les engagements qui peuvent être pris pour garantir la sécurité aux abords du stade, dans 

les quartiers riverains et dans les trams lors des matchs ; 
- les hypothèses posées, pour les études en cours, sur l’affluence supplémentaire générée 

par le stade ; 
- la prise en compte des propositions du public dans le cahier des charges adressé à 

l’architecte qui sera chargé de concevoir ce projet, concernant l’agencement du bâtiment 
et ses abords, l’aménagement des espaces intérieurs. 

La Commission nationale recommande également que : 
- un dispositif participatif commun soit mis en place entre les deux procédures 

réglementaires en cours : celle qui concerne le projet du stade, conduite au titre du code 
de l’environnement, et celle qui concerne le projet de modification de la ZAC Ode à la Mer 
acte 1, conduite au titre du code de l’urbanisme ; 

- le comité de suivi intègre des acteurs du territoire, ainsi que des habitants, au-delà des 
collectivités concernées ; 

- une évaluation de l’empreinte carbone du bâtiment soit réalisée et rendue publique, afin 
d’améliorer et de diversifier l’information environnementale ;  

- un temps d’échange sur les questions de circulation et accessibilité soit organisé afin de 
présenter l’étude réalisée sur la mobilité et ses résultats. 

 
• Projet de nouvelles lignes de tramway T9 et T10 dans l’agglomération lyonnaise 

(SYTRAL) 
 
Personnes présentes : 

- Responsable du projet, (maître d’ouvrage, « MO ») : Syndicat mixte des transports 
lyonnais : 

o Jean-Charles KOHLHAAS, vice-président de la Métropole de Lyon délégué au 
SYTRAL 

o Béatrice VESSILLER, vice-présidente de la Métropole de Lyon déléguée au 
SYTRAL 

o Gautier ROUHET, directeur adjoint de la Direction du Développement 
o Séverine LARDELLIER-NESME, responsable concertation 

- CNDP : Jean-Luc Campagne et Valérie Dejour, garant.e.s 
 

Ces deux projets ont fait l’objet d’une démarche de concertation chacun. Celles-ci ont été organisées 
en parallèle.  
 
Les concertations préalables sur ce projet se sont achevées le 23 octobre 2021. Les garant.e.s ont 
rendu un bilan par concertation un mois plus tard, comprenant – pour le T9 – 8 demandes de précisions 
et 6 recommandations, et – pour le T10 – 6 demandes de précisions et 6 recommandations. Le 
responsable des projets a rendu publics les enseignements qu’ils tiraient de la concertation le 12 
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janvier 2022, en réponse au bilan des garant.e.s. L’ensemble de ces documents est publié sur les sites 
internet des responsables du projet et de la CNDP. Les bilans des garant.e.s intègrent une synthèse 
pages 3 à 6. 
 
En séance, le responsable du projet présente les résultats de la concertation préalable de façon 
chiffrée. Il résume ses engagements suite à cette concertation, disponible dans les documents 
« Enseignements de la concertation ». 
 
Les garant.e.s donnent leur avis sur la qualité de cette réponse du responsable du projet et pose des 
questions complémentaires. 
 
Les questions des Commissaires ont porté sur :  

- Le questionnement de l’opportunité des projets durant la concertation ;  
- La prise en compte des impacts des projets sur l’aménagement du territoire.  
 

Le responsable du projet quitte la réunion. Les échanges se poursuivent entre les garant.e.s et les 
Commissaires. 
  
Après délibération à huis clos, la Commission nationale acte les bilans des garant.e.s et les réponses 
du responsable du projet et : 
 
1/ Sur le T10 : 

- Désigne Valérie DEJOUR garante de la bonne information et participation du public jusqu’à 
l’ouverture de l’enquête publique sur le projet ; 

- Afin de préciser ses attentes pour cette nouvelle phase de participation et garantir que le 
public reçoit des réponses à ses questions ou propositions, elle formule un avis globalement 
positif sur la réponse du responsable du projet, et demande que soient précisées : 

o La coordination du projet avec les besoins des entreprises dans le secteurs 
Sampaix-Tech Sud, 

o la question du lien du projet avec la gare de Saint-Fons, 
o l’insertion du tramway entre autres dans les secteurs de la variante Jaurès-Emile-

Zola, Carnot-Parmentier. 
- Recommande que la concertation continue sur l’insertion du tramway permette au public 

de bien visualiser les impacts du projet sur l’aménagement du territoire.   
 

2/ Sur le T9 :  
- Désigne Jean-Luc CAMPAGNE garant de la bonne information et participation du 
      public jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique sur le projet ; 
- Afin de préciser ses attentes pour cette nouvelle phase de participation et garantir que 
      le public reçoive des réponses à toutes ses questions ou recommandations, elle 
      formule un avis globalement positif sur la réponse du responsable du projet, et 
      recommande que : 

o un dispositif de concertation conjoint soit mis en œuvre entre le Sytral, la 
Métropole et la commune de Villeurbanne, concernant la bonne coordination 
du projet de tramway avec le projet de la ZAC Saint-Jean ; 

o le travail partenarial prévu concernant le secteur de la Soie intègre bien le public, 
notamment les riverains, au-delà des seules parties prenantes ; 

o certains sujets, qui ont fait l’objet de débats durant la concertation préalable, 
soient éclairés et approfondis avec le public notamment l’insertion du tramway 
dans le maillage urbain des différents secteurs traversés, entre autres dans le 
secteur de la rue de la Feyssine et la rue Einstein, en lien avec « l’apaisement » 
de l’avenue Salengro, ou encore la question de l’intermodalité au niveau du 
terminus à Charpenne.  
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POINTS DIVERS 

• Nomination des délégué.e.s de région 
 

Suite à l’examen des candidatures reçues, la Commission nationale désigne les délégué.e.s de 
région Corse, Normandie, Occitanie et Pays de la Loire. Les délégué.e.s des régions Grand Est 
et Centre-Val de Loire seront désigné.e.s ultérieurement dans la mesure où aucune candidature 
n’a été reçue dans ces régions.  

• Réaménagement du calendrier de concertation du projet de construction de piscine de 
la Hague 
 

Sur proposition des garants et proposition du maître d’ouvrage, EDF, la Commission décide que 
la concertation préalable est suspendue, afin de permettre la mise en place de nouvelles modalités 
de concertation qui répondent mieux aux attentes des acteurs et populations locales. La 
Commission décide que cette concertation préalable reprendra après les élections présidentielles 
et législatives du 20 juin au 8 juillet 2022. 

• Présentation du bilan et du budget prévisionnel 
 

Eléonore BOUHIER, responsable administrative et comptable, présente le bilan de l’exécution du 
budget 2021 et le budget prévisionnel 2022. La Présidente rappelle qu’à ce jour, le dialogue budgétaire 
est insuffisant dans la mesure où aucune audition budgétaire de la CNDP n’a été organisée par 
l’exécutif ou le Parlement dans le cadre de la préparation du budget 2022.  

 

• Mission de conseil sur les modalités de participation du public concernant les projets 
prévus par le plan stratégique d’entreprise d’EDF  

A la demande des membres, la vice-présidente en charge de cette mission en présente les principaux 
enseignements et les recommandations qui seront intégrés dans le bilan qu’elle rédigera avec Isabelle 
JARRY, également nommée sur cette mission. Les Commissaires rappellent leur recommandation du 
1er décembre pour que préalablement à toute saisine sur un projet d’installation nucléaire de base, de 
type EPR, soit organisé un débat public national sur la transition énergétique et la place du nucléaire 
au sein de celle-ci.  

 

 

Chantal JOUANNO 

 

Acronymes utilisés :  

AMO : Assistance à Maîtrise d’ouvrage 
ASF : Autoroutes Sud de France 
CD : Conseil Départemental 
DGITM : Direction Générale des Infrastructures de Transport et de la Mer 
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 


