
    
 

 

La présidente 
 
 
 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE DÉCISION 

Séance plénière de la Commission nationale du débat public 
 

Paris le 1er juin 2022 
 

 
 NOUVELLES SOLLICITATIONS 
 
 

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

 Zone spéciale carrières MAURIENNE (73) : David CHEVALLIER et Muriel GIROD sont 

désignés garant et garante de la concertation préalable du projet de Zone Spéciale 

Carrières Maurienne. 

Consulter la décision 

 
 
MISSION EN COURS  
 

I. MISSION DE CONSEIL 
 

 Projet territorial de gestion de l’eau du bassin de la Douze (40) : la CNDP prend acte 

de la démission de Charline DIOT-LABUSET de sa mission de conseil sur la phase « Etat 

des lieux et diagnostic » de ce projet territorial. 

Consulter la décision 

 
 

II. CONCERTATION 
 

 Projet HYNOVERA d'usine de production de bio-carburants à Gardanne (13) : Le 

dossier de concertation proposé par le maître d’ouvrage est suffisamment complet pour 

informer le public et engager la concertation. Il sera rendu accessible à tous les publics 

dès le 16 août 2022. Les modalités de la concertation préalable proposées par le maître 

d’ouvrage sont validées, à l’exception de la réunion publique d’ouverture qui devra se 

tenir dans la semaine du 19 septembre au lieu du 12 septembre 2022, dans la mesure 

où le calendrier de la concertation est décalé du 19 septembre 2022 au 21 novembre 

2022. 

Consulter la décision 
 
  

https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2022-06/DECISION_2022_65_ZSC_MAURIENNE_1_0.pdf
https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2022-06/DECISION_2022_71_PTGE%20DOUZE_2.pdf
https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2022-06/DECISION_2022_70_HYNOVERA_2.pdf


 Projet d’usine de production d’aciers électriques ARCELORMITTAL à MARDYCK 

(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. Elle se déroulera 

du 20 juin 2022 au 22 septembre 2022. 

Consulter la décision 

 

 Projet d’aménagement à 2*2 voies de la RN 13 d’Evreux à Chaufour-lès-Bonnières 

(27) : Les modalités de la concertation préalable qui se déroulera du 05 septembre au 23 

octobre 2022 sont validées. En remplacement de Caroline WERKOFF qui a démissionné 

de ses fonctions, Dorine BREGMAN est désignée garante de la concertation préalable, 

en binôme avec Jean-Louis LAURE désigné le 6 octobre 2021. 

Consulter la décision 
 

 

 Projet de piscine d’entreposage de combustible usé - La Hague (50) : Les modalités 

de concertation proposées par le maître d’ouvrage pour le second temps de concertation 

préalable, qui se tiendra du 20 juin 2022 jusqu’au 8 juillet 2022, sont validées. 

Consulter la décision 

  

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

 

 Projet d’aménagement du complexe de Bellevue sur la RN 844 Périphérique de 

Nantes (44) : Alain RADUREAU 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 

 

 
 
 
 

 

 
 

   Chantal JOUANNO 

https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2022-06/DECISION_2022_66_ARCELOR_ACIERS_ELEC_2.pdf
https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2022-06/DECISION_2022_67_RN%2013_3.pdf
https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2022-06/DECISION_2022_68_PISCINE%20_LA_HAGUE_4.pdf
https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2022-06/DECISION_2022_69_BELLEVUE_PERIPH_NANTES_2.pdf

