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Contactez-nous
Tél : 01 44 49 85 60 (tel:0144498560)
Fax : 01 44 49 85 61 (tel:0144498561)
Site web : http://www.debatpublic.fr  (http://www.debatpublic.fr)


Formulaire de contact (https://www.debatpublic.fr/contactez-nous)
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Adresse
244 boulevard Saint-Germain
75007 Paris

Missions
La Commission nationale du débat public (CNDP) est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d’élaboration de projets,
publics ou privés, d’aménagement ou d’équipement d’intérêt national (création d’autoroutes, de lignes ferroviaires, de lignes électriques, …) dès lors qu’ils
comportent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l’environnement ou l’aménagement du territoire. Créée en 1995, la CNDP
est depuis la loi « relative à la démocratie de proximité » du 27 février 2002, une autorité administrative indépendante.

Responsable(s)
Présidente
Chantal JOUANNO
Téléphone : 01 44 49 85 55

Vice-présidente
Ilaria CASILLO
Téléphone : 01 44 49 85 56

Vice-président
Floran AUGAGNEUR
Téléphone : 01 44 49 85 58

Secrétaire général
Non communiqué

Pour en savoir plus
Organigramme de la CNDP (http://www.debatpublic.fr/cndp/organisation_contacts.html)
Membres de la CNDP (http://www.debatpublic.fr/cndp/composition_2013.html)

Textes de loi et références
Missions de la CNDP (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006176636&cidTexte=LEGITEXT000006074220)

Nos engagements
Engagements et qualité
Mise à disposition des données
Partenaires
Co-marquage
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Service Public vous informe et vous oriente vers les services qui permettent de connaître vos obligations, d'exercer vos droits et
de faire vos démarches du quotidien.
Il est édité par la Direction de l’information légale et administrative et réalisé en partenariat avec les administrations nationales
et locales.
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