
    
 

 

 

La présidente 
 

 
COMMUNIQUÉ DES DÉCISIONS 

Séance plénière de la Commission nationale du débat public 
 

Paris le 2 février 2022 
 
 

NOUVELLES SOLLICITATIONS 
 

I. SAISINE – ARTICLE L.121-1 

• Projet d’élaboration d’une charte de la participation citoyenne à RENNES (35) : Marie 
GICHAOUA est chargée d’émettre un avis à caractère méthodologique relatif au projet 
d’élaboration d’une charte de la participation citoyenne pour RENNES Métropole. 
Consulter la décision 
 

• Projet de convention citoyenne Climat d’EST-ENSEMBLE (94) : Marie-Claire 
EUSTACHE et Alain ROTBARDT sont chargés d’émettre un avis à caractère 
méthodologique relatif au projet de convention citoyenne climat d’EST-ENSEMBLE pour 
intégrer pleinement ce dispositif à la concertation sur le Plan Climat Air Energie Territorial 
d’EST-ENSEMBLE 

 Consulter la décision 
 

II. SAISINE – ARTICLE L.121-8-I 

• Projet de boulevard urbain de contournement de MAMOUDZOU (976) : la CNDP 
décide d’organiser une concertation préalable. Renée AUPETIT est désignée garante de 
la concertation préalable sur ce projet. 
Consulter la décision 

 
 

PROCEDURES EN COURS 
 

I. CONCERTATIONS PREALABLES 
 

 

 Projet de création d’une ligne de tramway sur le pôle Lille et sa couronne (59) : le 
dossier de concertation proposé par le maître d’ouvrage est suffisamment complet pour 
informer le public et engager la concertation. Les modalités de la concertation préalable 
proposées par le maître d’ouvrage sont validées. La concertation se déroulera du 21 
février au 05 avril 2022. 
Consulter la décision 

  

https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2022-02/DECISION_2022_19_CHARTE_RENNES_1.pdf
https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2022-02/DECISION_2022_20_CCC_EST_ENSEMBLE_1.pdf
https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2022-02/DECISION_2022_7_MAMOUDZOU_1.pdf
https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2022-02/DECISION_2022_12_Tram_Lille_Couronne_2.pdf


 Projet de création d’une ligne de tramway Roubaix Tourcoing à Lille (59) : le dossier 
de concertation proposé par le maître d’ouvrage est suffisamment complet pour informer 
le public et engager la concertation. Les modalités de la concertation préalable proposées 
par le maître d’ouvrage sont validées. La concertation se déroulera du 21 février au 05 
avril 2022. 
Consulter la décision 
 

 Projet de réhabilitation de la station d’épuration de Nice (04) : le dossier de 
concertation doit être précisé concernant le financement du projet et ses conséquences 
sur le prix de l’eau. Les modalités de la concertation sont complétées par l’organisation de 
deux ateliers concernant d’une part la prise en compte des conséquences du changement 
climatique sur la localisation du projet et, d’autre part, les enjeux et risques liés à la 
méthanisation. Les modalités de la concertation préalable proposées par le maître 
d’ouvrage sont validées. La concertation se déroulera se déroulera 21 février au 27 mars 
2022. 
Consulter la décision 
 

 Projet de piscine d’entreposage de combustible usé à LA HAGUE (50) : sur 
recommandation des garants et en accord avec le responsable du projet, la concertation 
est suspendue afin de proposer de nouvelles modalités de concertation qui répondent aux 
attentes des acteurs locaux. Elle reprendra le 20 juin jusqu’au 8 juillet 2022 
Consulter la décision 

 
 

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

 Projet d’aménagement à deux fois trois voies de l’autoroute A46 SUD et du nœud 
de MANISSIEUX (69) : la CNDP constate que le document publié par les maîtres 
d’ouvrage suite à la concertation préalable pour en tirer les enseignements apporte au 
public des réponses incomplètes sur les sujets suivants : le financement du projet, l’impact 
des changements de choix de mobilité et de la transition écologique sur les hypothèses 
de trafic qui fondent le projet, son impact sur la pollution de l’air notamment sur les 
« particules ultra-fines », la coordination envisagée avec la concertation sur le projet dit 
« nœud de Ternay », les propositions d’aménagement faites par le public. 
La CNDP recommande que la nouvelle phase d’échange proposée par l’État avec les 
autorités organisatrices et acteurs de la mobilité du territoire soit pleinement intégrée à la 
phase dite de « concertation continue avec le public » qui s’ouvre. Elle doit associer le 
public, et permettre de traiter les points de blocages identifiés, ainsi que de répondre aux 
questionnements et recommandations du public qui à ce jour ont été traités de manière 
incomplète. 
 
Valérie DEJOUR est désignée garante chargée 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 

 

 Projet de construction du stade Louis-Nicollin de MONTPELLIER (34) : la CNDP 
constate que le document publié par les maîtres d’ouvrage suite à la concertation préalable 
pour en tirer les enseignements apporte au public des réponses qui mériteraient d’être 
complétées sur les points suivants : les modalités de transport proposées, le choix du site 
d’implantation, les impacts du projet sur l’écosystème lagunaire, la cohérence du projet 
avec l’engagement pris de « zéro artificialisation nette » sur la zone concernée, son impact 
sur le modèle économique de la ZAC Ode à la mer, ou encore la prise en compte des 
propositions du public dans la commande à l’architecte du projet. 

https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2022-02/DECISION_2022_13_Tram_Lille_Est_2.pdf
https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2022-02/DECISION_2022_14_HALIOTIS_2.pdf
https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2022-02/DECISION_2022_22_PISCINE%20_LA_HAGUE_3.pdf
https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2022-02/DECISION_2022_8_A46%20Sud_7.pdf
https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2022-02/AVIS_2022_9_A46%20Sud_8.pdf


La CNDP recommande que la concertation continue avec le public qui s’ouvre permette 
de débatte conjointement du projet du stade et du projet de modification de la ZAC Ode à 
la Mer acte 1, que le comité de suivi soit élargi, qu’une évaluation de l’empreinte carbone 
du bâtiment soit réalisée et publiée et qu’un échange soit organisée sur les questions de 
circulation et accessibilité, afin de présenter les résultats des études. 
 
Sofia ALIAMET est désignée garante chargée 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 
 

 Projet de réalisation de la ligne de tramway T9 à LYON (69) : la CNDP constate que le 
document publié par le maître d’ouvrage suite à la concertation préalable portant sur le 
projet de réalisation de ligne de tramway T9 apporte des réponses complètes et 
argumentées au regard des questions du public et des recommandations des garants. 

La CNDP recommande notamment que dans le cadre de la concertation continue avec le 
public qui s’ouvre, soit mis en place un dispositif de concertation conjoint Sytral – 
Métropole de LYON - commune de Villeurbanne, sur le projet T9 et la ZAC Saint Jean, et 
que le public soit bien intégré au travail partenarial engagé sur le secteur de la Soie. 
 
Valérie DEJOUR est désignée garante chargée 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 
 

 Projet de réalisation de la ligne de tramway T10 à LYON (69) : la CNDP constate que 
le document publié par le maître d’ouvrage suite à la concertation préalable portant sur le 
projet de réalisation de ligne de tramway T9 apporte des réponses complètes et 
argumentées au regard des questions du public et des recommandations des garants. 

La CNDP recommande que dans le cadre de la concertation continue avec le public qui 
s’ouvre, soient traitées la cohérence du projet avec les besoins des entreprises du secteur 
Sampaix-Tech Sud, avec la gare de Saint-Fons et l’insertion du tramway dans certains 
secteurs. 
 
Jean-Luc CAMPAGNE 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 
 

DIVERS 

 

 Nomination des délégués régionaux : La Commission nationale désigne des délégués 
régionaux dans 4 régions :  CORSE, NORMANDIE, OCCITANIE, PAYS-DE-LA-LOIRE.  
Consulter la décision 
 

 Budget : une présentation est faite aux membres de la commission du bilan de l’exercice 
2021 et du budget prévisionnel de 2022. 

  

https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2022-02/DECISION_2022_10_LOUIS%20NICOLLIN_4.pdf
https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2022-02/avis_2022_11_LOUIS%20NICOLLIN_5_0.pdf
https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2022-02/DECISION_2022_15_TRAM_9_4.pdf
https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2022-02/AVIS_2022_16_TRAM_9_5.pdf
https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2022-02/DECISION_2022_17_TRAM%2010_4_0.pdf
https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2022-02/AVIS_2022_18_TRAM%2010_5_0.pdf
https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2022-02/DECISION_2022_21_DELEGUES_REGIONAUX_5.pdf


 
 
 
 

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

 
 
 
 

 
 
 

Chantal JOUANNO 


