
2.1 UNE PROCÉDURE DE PARTICIPATION DU PUBLIC SOUS 
L’ÉGIDE DE LA CNDP

La concertation préalable est un dispositif participatif réglementaire dont l’objectif est de permettre 
au public et à l’ensemble des parties prenantes de s’informer sur le projet, de le questionner et 
d’exprimer un avis, ce avant que la décision de poursuivre le projet ne soit prise.

sur l’opportunité d’organiser un Débat Public. La Commission a décidé le 6 octobre 2021 la tenue 

et Dorine Bregman.

2. LA CONCERTATION PRÉALABLE

Dorine BREGMAN
Garante de la concertation

Jean-Louis LAURE
Garant de la concertation

LE MOT DES GARANTS

de la RN 13 en route à 2×2 voies vise plusieurs objectifs : il s’agit tout d’abord d’informer, de 
la manière la plus complète et la plus approfondie possible, l’ensemble des parties prenantes, 
en premier lieu le public riverain dans ses différentes composantes, sur la nature du projet 
et les différents scénarios envisagés, les modalités de sa réalisation, ses impacts de toutes 

connaitre et comprendre, questionner et discuter, sans exclusive, et recevoir réponse à leurs 

Nous faisons le vœu que cette procédure de participation constitue une démarche ouverte 
et utile, non seulement à l’enrichissement du projet mais aussi à une véritable association 

LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC (CNDP)

Autorité indépendante, la Commission nationale du débat 
public (CNDP) est défenseure des droits constitutionnels de 

impact sur l’environnement ; droits inscrits à l’article 7 de la 

garants veillent au respect des principes fondamentaux qui formalisent ces droits, et des 
valeurs qui guident leur mise en œuvre : indépendance, neutralité, transparence, égalité de 

s’attachent à garantir l’équité entre les contributeurs au débat public, quels que soient leurs 

Pour en savoir plus : 

Les garants ont reçu ainsi mission de la CNDP de :
préparer, après étude du projet et analyse du contexte territorial, les modalités de la 
concertation mise en œuvre par le maître d’ouvrage ;

procédure et les principes du débat publics soient respectés par tous ;
favoriser l’expression des participants à la concertation ;

participants ;
participer aux temps d’échanges organisés dans le cadre de la concertation ;
veiller au respect des engagements pris par les porteurs du projet.

À l’issue de la concertation, le garant et la garante rédigeront un bilan portant évaluation du 
déroulement de la concertation et rapportant les principaux arguments exprimés et les réponses 
apportées par les porteurs de projet sur les questions mises en discussion. Ce bilan sera rendu 
public sur le site de la concertation, ainsi que sur ceux de la CNDP, des services de l’État, de la 
Région Normandie et de Sapn. Le bilan des garants s’ajoute au compte-rendu de la concertation 
préalable établi par les porteurs du projet ; ces derniers rédigeront également un mémoire en 
réponse au bilan des garants.

Les garants sont à la disposition du public pour toute question relative à l’organisation et au dé-
roulement de la concertation préalable.

dorine.bregman@garant-cndp.fr jean-louis.laure@garant-cndp.fr
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