La présidente

Paris, le 5 octobre 2022

COMPTE RENDU
Séance du mercredi 5 octobre 2022
Étaient présent.e.s
Chantal JOUANNO
Floran AUGAGNEUR
Ilaria CASILLO
Jean-Louis BEAUD DE BRIVE
Anne BERRIAT
Jean-Pierre BOMPARD
Pascal CLOUAIRE
Cécile GALLIEN
François GILLARD
Mireille HEERS
Dominique HOESTLANDT
Thierry LATASTE
Kristina PLUCHET
Jean-Pierre PONT
Marie-Françoise SEVRAIN
Ginette VASTEL

Présidente
Vice-président
Vice-présidente

Pouvoirs
Loïc BLONDIAUX
Constance MARECHAL-DEREU
Kristina PLUCHET
Salarié.e.s de la CNDP
Patrick DERONZIER, directeur
Sylvie BLUMENKRANTZ, assistante de la Présidente
Dimitra FINIDORI, chargée de mission
Marie SCHÜTZLER, chargée de mission
Léa HILSCHGER, stagiaire
En raison du contexte sanitaire, la séance se tient en visioconférence.
La Présidente Chantal JOUANNO ouvre la séance de la Commission nationale à
09h05 après s’être assurée que le quorum est atteint.
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NOUVELLES SOLLICITATIONS

I.

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


Conseil national de la Refondation "Bien vieillir dans la cité"

Le 26 septembre 2022, le ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes
handicapées a sollicité la CNDP pour un avis à caractère général de nature à favoriser
la participation de certains publics aux travaux du Conseil national de la refondation
(CNR) sur le thème « Bien vieillir en société » dont le pilotage lui a été confié par le
président de la République.
Après délibération à huis clos, la Commission nationale désigne Etienne BALLAN pour
cette mission d’avis.


Convention citoyenne sur la fin de vie (CESE)

Le 21 septembre, la CNDP a été sollicitée par Mr Thierry Beaudet, président du
Conseil économique, social et environnemental (CESE) pour l’accompagner dans la
mise en œuvre du dispositif de convention citoyenne relative à la fin de vie que le
président de la République lui a demandé d’organiser et dont les conclusions sont
attendues pour le mois de mars 2023.
Floran AUGAGNEUR et Ilaria CASILLO indiquent qu’une lettre précisera les contours
de la mission confiée aux personnes nommées par la CNDP dont le rôle sera de
garantir que l’organisation de la convention citoyenne respecte les principes du droit à
l’information et à la participation du public. La mission des garantes et garants doit
comprendre a minima la définition de la méthode et de l’ensemble du processus dans
le respect des grands principes de la participation et conformément aux principes de
la CNDP. Les préconisations et avis sur le déroulé de la convention seront
régulièrement rendus publics, ainsi que le rapport final sur la mission.
Après délibération à huis clos, la Commission nationale désigne Floran AUGAGNEUR,
Loïc BLONDIAUX Ilaria CASILLO et Marine FLEURY afin d’émettre un avis et des
recommandations relatifs à cette convention citoyenne.


Observatoire de la participation citoyenne à Rennes (35)

Après délibération à huis clos, la Commission nationale désigne Karine BESSES afin
d’émettre un avis et des recommandations sur la mise en place et l’organisation de cet
observatoire de la participation citoyenne.
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II.

NOUVELLE SAISINE (L121-12 CE)


Projet d’extension des capacités d’enrichissement d’uranium de
l’usine Georges BESSE II au TRICASTIN

Le 23 septembre, la société ORANO a sollicité la CNDP pour le projet d’extension de
l’usine d’enrichissement d’uranium Georges BESSE II, le débat public sur le projet
initial de renouvellement de l’usine ayant eu lieu en 2004.
Après délibération à huis clos, la Commission nationale décide de l’organisation d’une
concertation préalable au regard des modifications substantielles des circonstances
de fait justifiant le projet depuis le débat public de 2004 et désigne Etienne BALLAN,
Isabelle BARTHE Denis CUVILLIER garant.e.s de la concertation préalable.
III.

NOUVELLE DEMANDE DE DESIGNATION DE GARANT.E (L.121-17)


Projet de construction d’établissement pénitentiaire à Noiseau (94)

Après délibération à huis clos, la Commission nationale désigne Dominique GANIAGE
et Jean-Luc RENAUD, garante et garant de la concertation préalable pour le projet de
construction de l’établissement pénitentiaire porté par l’Agence publique pour
l’immobilier de la justice (APIJ) et pour mener à bien la mission de conseil sur la mise
en compatibilité du PLU de la commune de Noiseau.

PROCÉDURES EN COURS
I.

Désignations (L. 121-1 et L. 121-8)


Concertation nationale sur le système énergétique de demain (L.
121-1)

Après délibération à huis clos, compte tenu de l’importance de cette concertation
nationale et des missions de garanties qui seront assurées par les représentants de la
CNDP, la Commission nationale décide de nommer Isabelle JARRY et Thierry
LATASTE en complément de Floran AUGAGNEUR et Ilaria CASILLO.


Projet d’amélioration de la qualité de l’eau potable du SEDIF (L. 1218)
Après délibération à huis clos, la Commission nationale désigne Paola OROZCOSOUEL, présidente de la Commission particulière du débat public (CPDP).


Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (L. 121-17)

Après délibération à huis clos, la Commission nationale prend acte de la démission de
Paola OROZCO-SOUEL et désigne Régis GUYOT garant de la concertation préalable

Page 4 sur 5
sur le projet de révision du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF-E)
en binôme avec Myriam MERAD précédemment désignée.

II.

Reddition des comptes (L121-8-I) et lancement de la concertation
continue (L.121- 14)


Construction d'une autoroute à péage entre Poitiers (86) et Limoges
(87)

Personnes présentes :
Responsable du projet, (maître d’ouvrage, « MO ») : MTE/DGITM et DREAL :





Michel Hersemul, sous-directeur de la stratégie d’aménagement et de
modernisation du réseau routier national,
Vivien Chbicheb, chef du bureau de l'animation et du pilotage des projets
(zone sud)
Joseph Poulain, adjoint au chef du bureau de l'animation et du pilotage des
projets (zone sud)
Elryck Josset, chargé de pilotage de projets routiers en Nouvelle-Aquitaine

Région Nouvelle Aquitaine :



Michel Duzelier, chef du service déplacements infrastructure transports
Stéphane Picard, responsable d'opération

Garant.e.s CNDP : Kasia CZORA, Sylvie HAUDEBOURG et Jean-Daniel VAZELLE
Sollicitée le 9 juillet 2021 par le ministre chargé des Transports relatif au projet de mise
en concession autoroutière de l’itinéraire Poitiers-Limoges, la CNDP a décidé d’une
concertation préalable lors de la séance du 1er septembre 2021. La concertation
préalable s’est tenue du 4 janvier au 20 mars 2022, le bilan des garant.e.s a été remis
le 20 avril et la décision du responsable du projet a été publiée le 22 avril 2022. Le 27
septembre 2022, le responsable du projet a publié les enseignements qu’il tire de la
concertation préalable.
En séance, le responsable du projet présente les résultats de la concertation préalable.
Il résume ses engagements à la suite de cette concertation.
Les garant.e.s soulignent les lacunes du bilan du maître d’ouvrage dans la mesure où
il ne rend pas compte de la richesse de la participation et des propositions faites
pendant la concertation par le public qui s’est fortement mobilisé. Ils soulignent que le
bilan du maître d’ouvrage n’explique que très partiellement et de manière peu motivée
le rejet des propositions alternatives.

Page 5 sur 5

Les échanges entre les commissaires et le maître d’ouvrage ont porté sur l’impact de
la concertation préalable sur la décision de poursuivre ou non ce projet. Les
commissaires ont notamment souligné que la décision ne semblait motivée que par la
participation financière sollicitée auprès des collectivités territoriales concernées,
motivation qui n’intègre pas les attentes exprimées par le public lors de la concertation
préalable et pourrait donc le conduire légitimement à s’interroger sur le bien-fondé de
celle-ci.
Après délibération à huis clos, la CNDP rend un avis qui constate que le responsable
du projet ne répond que très partiellement aux arguments présentés par le public et
qui comporte des recommandations pour la suite, l’invitant notamment à répondre de
manière précise à l’ensemble des observations et alternatives présentées par le public
lors de la concertation préalable avant toute décision finale sur la suite du projet et à
préciser les modalités de la concertation continue. La Commission nationale acte le
bilan des garant.e.s et la réponse du responsable du projet et désigne Kasia CZORA
garante de la bonne information et participation du public jusqu’à l’ouverture de
l’enquête publique.

Chantal JOUANNO

Acronymes utilisés :
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement
PPE : Programmation pluriannuelle de l’Énergie
UTS : Unité de travail de séparation (unité de mesure utilisée pour quantifier la
production de l’activité d’enrichissement.)
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