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« Vous donner la parole et la faire entendre »

PLÉNIÈRE DU 4 OCTOBRE 2017
Nouvelles saisines

Projet du Port Atlan que La Rochelle
Port Atlan que La Rochelle a saisi
volontairement la CNDP de son projet
d’infrastructure comprenant 4 opéra ons
d’aménagement à réaliser de 2019 à 2025. Ces
aménagements s’inscrivent dans le cadre du
projet stratégique du port. Leur coût total s’élève
à 80M€. Aﬁn de perme re l’associa on du
public, la CNDP a décidé de l’organisa on d’une
concerta on préalable dont le suivi sera assuré
par M. Claude Renou avec l'appui de M. JeanLouis Laure.
[+] En savoir plus

Projet « Aquind » d’interconnexion
électrique entre la France et le
Royaume-Uni
RTE et Aquind ont saisi la CNDP de leur projet
d’interconnexion électrique entre la France et le
Royaume-Uni. L’interconnexion électrique se fera
par un câble sous-marin (180km) et par une
liaison terrestre souterraine entre le point
d’a errage et le poste de transforma on (40km).
Une double liaison souterraine en courant
alterna f à 400KV perme ra de rejoindre le
poste RTE de Barnabos. Le coût prévisionnel est
de 1,4 milliard d’euros et la mise en service est
prévue en 2023. Le projet fera l’objet d’une
concerta on préalable dont le suivi sera assuré
par M. Laurent Demolins avec l'appui de
M. Bernard Fery.
[+] En savoir plus

Documents stratégiques de façade
Les documents stratégiques de façade (DSF) font
par e des plans et programmes de niveau
na onal pour lesquels la CNDP doit être saisie.
L’objec f d’un DSF est de garan r la protec on
de l’environnement, de prévenir les conﬂits
d’usages et de dynamiser l’exploita on du
poten el mari me français tout en respectant
les spéciﬁcités locales. Bien que l’élabora on des
DSF s’appuie sur un processus de concerta on
déjà engagé avec les par es prenantes, il est
indispensable d’associer le public. La CNDP a
ainsi décidé de l’organisa on de 4 concerta ons
préalables, une pour chaque façade. Ces
concerta ons seront organisées sous l’égide de
garants : M. Marc d’Aubreby et M. Jean-Michel
S evenard (Manche Est-Mer du Nord) ; M. JeanFrançois Helas et M. Bruno de Tremiolles (Nord
Atlan que-Manche Ouest) ; Mme Sylvie
Haudebourg et M. Sébas en Cherruau (Sud
Atlan que) et Mme Cécile Chery et M. JeanClaude Ruysschaert (Méditerranée). Leur
coordina on sera assurée par la CNDP.

Projet de révision du
programme d’ac ons régional en vue
de la protec on des eaux contre la
pollu on par les nitrates d’origine
agricole pour la région Normandie
À la demande de la Préfète de la région
Normandie, la CNDP a désigné M. Gérard
Pasque e comme garant de la concerta on
préalable. Il aura l’appui de M. François Nau.
[+] En savoir plus

[+] En savoir plus

Débats publics

Projet minier de la Montagne d'Or en
Guyane

Projet de nouvelle liaison rou ère
entre la commune de Saint-Pierre et

M. Roland Peylet présidera la commission
par culière chargée de l’anima on du débat
public sur le projet de la Montagne d’Or.
Mme Claude Brévan, M. Victor Ban fo, M. Eric
Hermann, M. Jean-Claude Mariema et
M. Yunaluman Thérèse composeront la
commission par culière.
[+] Désigna on du président
[+] Désigna on des membres

le col de Bellevue, dite « Route des
Géraniums », à La Réunion
La CNDP a désigné Mme Renée Aupe t,
Mme Dominique de Lauzières, M. Daniel Guérin,
M. Edmond Lauret et M. Janil Vitry, membres de
la commission par culière chargée de
l’anima on du débat public.
[+] Désigna on des membres

Révision de la Programma on
pluriannuelle de l’énergie
M. Jacques Archimbaud a été désigné président
de la commission par culière chargée de
l’anima on du débat public. Mme Moveda
Abbed, Mme Isabelle Jarry, M. David Chevallier
et M. Jacques Roudier ont été désignés
membres.
[+] Désigna on du président
[+] Désigna on des membres

Concertations préalables

Projet d’accès ﬂuvial direct Port 2000
Le Havre
Le document de concerta on élaboré par le
maître d’ouvrage a été considéré

Projet « South Transit East
Pyrénées » d’interconnexion gazière
entre la France et l’Espagne
La Commission a considéré le document de

comme suﬃsamment complet pour perme re
l’ouverture de la concerta on préalable. Celle-ci
commencera le 20 octobre et se déroulera
jusqu’au 29 décembre 2017.
[+] En savoir plus

concerta on élaboré par le maître d’ouvrage
suﬃsamment complet pour perme re
l’ouverture de la concerta on préalable. Celle-ci
commencera le 21 novembre 2017 et se
déroulera jusqu’au 23 janvier 2018.
[+] En savoir plus

Projet EolMed de ferme pilote
d’éoliennes ﬂo antes au large de
Gruissan
Sur demande du garant de la concerta on
préalable, la CNDP a décidé de réaliser une
exper se complémentaire sur l'impact visuel du
projet et la qualité des photomontages réalisés.
[+] En savoir plus

TÉLÉCHARGER LE COMMUNIQUÉ

LES PROJETS EN DÉBAT
Port de Dunkerque : nouveaux bassins portuaires CAP 2020
Participez du 18 septembre au 22 décembre 2017

Après une riche journée préparatoire le 19 septembre, le débat public sur le projet du
Port de Dunkerque a été oﬃciellement lancé le 28 septembre. Près de 400 personnes
étaient présentes lors de la réunion d’ouverture.
La suite du débat s’annonce riche : la CPDP a prévu plus de 70 rencontres en présen el
et u lise, pour la première fois, la nouvelle plateforme de par cipa on en ligne de la
CNDP : par cipons.debatpublic.fr

CONSULTER LE SITE DU DÉBAT

GARANTS DE LA CONCERTATION
Formation des garants

Les 16 et 17 octobre et les 9 et 10 novembre, la CNDP organise deux séminaires de
forma on à des na on des garants inscrits sur la liste na onale. L’objec f des
séminaires est de me re l’accent sur les aspects pra ques, la mise en situa on et le
savoir être d’un garant de la concerta on. Des garants « historiques » apporteront leurs
témoignages et des jeux de rôle sont prévus aﬁn de me re les nouveaux garants en
situa on.

CONSULTER LA LISTE NATIONALE DES GARANTS

AUTRES ACTUALITÉS
Objets connectés et applications numériques en matière de santé

La CNDP organise, en partenariat avec le SGMAP, un atelier citoyen sur les objets
connectés et les applica ons numériques en ma ère de santé. Le comité de pilotage
(COPIL) s’est réuni à deux reprises, les 14 et 22 septembre, pour déﬁnir les critères
d’échan llonnage du panel de citoyens et préparer le parcours de forma on. Les
citoyens seront en eﬀet formés pendant deux week-ends, les 18 et 19 novembre et les 9
et 10 décembre 2017. À l’issue du dernier week-end, ils rédigeront un avis répondant à
la ques on suivante : « Les objets connectés et les applica ons numériques
contribuent-ils à préserver et à améliorer la santé de tous et de la même façon pour
tous ? ».

Quel rôle pour les citoyens dans l'élaboration et l'application de la loi ?
Aﬁn d’enrichir les travaux du groupe de travail sur « la démocra e numérique et les
nouvelles formes de par cipa on citoyenne », une consulta on citoyenne sur la
manière de promouvoir la par cipa on des citoyens dans la vie poli que est organisée

par l’Assemblée na onale à par r du 9 octobre. Aﬁn de garan r la neutralité du
processus de consulta on et d’en valider la méthodologie, un comité scien ﬁque de
trois personnes a été cons tué : Mme Emilie Frenkiel, M. Daniel Lebègue et
M. Chris an Leyrit.

PARTICIPER

AGENDA
Colloques, manifestations, évènements
2 octobre - 12 novembre 2017

20 octobre 2017

MOOC sur la par cipa on du public dans le
champ environnemental

Le président de la CNDP interviendra dans un
colloque organisé par le Conseil d’État sur le
thème : « les grands inves ssements publics »

En savoir plus et s’inscrire

En savoir plus et s’inscrire
25 octobre 2017

1-4 novembre 2017

Présenta on des résultats du « baromètre de
la démocra e locale numérique »

Décider ensemble organise un voyage
d’études au Québec. Parlementaires,
journalistes, universitaires, collec vités,
administra ons d’État, entreprises et
représentants des civic tech sont invités à
par ciper

En savoir plus et s’inscrire

En savoir plus et s’inscrire
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