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NOTE DE LA CPDP SUR LES CONTRIBUTIONS FOURNIES POUR LA PRÉPARATION DU 

SÉMINAIRE DU 27 FÉVRIER 2023. 

 
 
 
La Commission particulière du débat public « Nouveaux réacteurs nucléaires et 
projet Penly » (CPDP) a reçu de la part des parties prenantes sollicitées à cet effet 19 
contributions, publiées ci-joint in extenso. 
 
Au vu de certaines des affirmations qui y sont mentionnées, la CPDP rappelle : 

▪ que le champ d’analyse donné au débat public, à savoir les deux réacteurs de 
Penly « dans le cadre de la proposition d'EDF pour un programme de 
nouveaux réacteurs nucléaires », résultait directement de la saisine d'EDF, 
acceptée par la CNDP et confirmée par le dossier du maître d'ouvrage, et non 
d'un choix de la CPDP d'élargir le débat au-delà des deux seuls réacteurs de 
Penly ; 

▪ que tout débat public comporte l'examen des options alternatives, y compris 
l’absence de mise en œuvre du projet (cf. article L.121-8.I du code de 
l'environnement) : c'est à ce titre qu'ont été examinés les scénarios présentés 
lors du 2ème temps fort, renvoyant aux options de politique énergétique 
globale ; 

▪ que le débat public n'a pas été interrompu par la décision de la CNDP du 7 
février 2023 : seules ses modalités, relevant de la compétence de décision de 
la CNDP ont été modifiées pour les trois dernières semaines du débat, sans 
autre incidence, ni sur le calendrier global, ni sur l'obligation de remise d'un 
compte-rendu et d'un bilan du débat, dans les formes et délais habituels. 

Ni le maître d'ouvrage, ni l’État, qui auraient tous deux été légitimes à le faire 
si la CNDP ou la CPDP avait outrepassé leurs compétences en matière 
d'organisation du débat sur les points qui précèdent, n'ont émis d'objection 
sur aucun de ces points. 
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