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COMMUNIQUÉ DE DÉCISION 
Séance plénière de la Commission nationale du débat public 

Paris le 1er février 2023 
 

 
 

NOUVELLES SOLLICITATIONS  
______________________________________________________________________ 

I. SAISINE DE LA CNDP - ARTICLE L.121-8 II 

 Projet de bioraffinerie de production et recyclage de plastique biosourcé à SAINT-
JEAN DE FOLLEVILLE (76) :  la commission décide d’organiser une concertation 
préalable selon l’article L.121-9 du code de l’environnement. MM. Christophe 
BACHOLLE et Bruno BOUSSION sont désignés garants de la concertation préalable 
sur ce projet. 

 Consulter la décision 
 
 Projets D’ARTAGNAN, Programme K6 Phase 2 et CalCC de décarbonation, de 

transfert et de stockage de carbone (59, 62) : la commission décide d’organiser une 
concertation préalable selon l’article L.121-9 du code de l’environnement. MM Jean-
Michel STIEVENARD et Jean Raymond WATTIEZ sont désignés garants de la 
concertation préalable sur ce projet. 
Consulter la décision 

 
 
 

MISSIONS EN COURS 
__________________________________________________________________________ 
 

I.  CONCERTATION PREALABLE 
 

• Projet EASTMAN d’usine de recyclage de plastiques à PORT-JEROME-SUR-SEINE 
(76) : la CNDP prend acte du bilan du responsable de projet présentant les 
enseignements tirés de la concertation préalable. La CNDP constate que le 
responsable du projet répond globalement à l’ensemble des questions du public et 
aux recommandations du garant et de la garante. La CNDP recommande que le 
responsable du projet présente de manière plus précise les enjeux du trafic routier liés 
au projet, qu’il approfondisse les enjeux liés au rehaussement du terrain et aux travaux 
de remblaiement et que le comité de suivi associant le grand public soit installé dès la 
phase de concertation continue de manière pérenne, en complément de la 
commission de suivi de site.  

 
 
 

https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2023-02/DECISION_2023_8_FUTERRO_1.pdf
https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2023-02/DECISION_2023_9_D_ARTAGNAN_1.pdf


 
 
 
M. Jean-Louis LAURE 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 l'avis 
Consulter la décision 
 
 
 
 

         
 

   Chantal JOUANNO 

https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2023-02/AVIS_2023_7_EASTMAN_5.pdf
https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2023-02/DECISION_2023_6_EASTMAN_4.pdf

