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PROJET D’USINE  
DE PRODUCTION DE CELLULES & MODULES DE 

BATTERIES ELECTRIQUES 
A BOURBOURG (59) 

CONCERTATION PRÉALABLE DU 8 JUIN AU 22 JUILLET 
 

COMPTE-RENDU 
PERMANENCE LOON-PLAGE 

13 JUILLET 2022 

 
 
ORGANISATION DE LA PERMANENCE 

- Date : Le vendredi 13 juillet de 8h30 à 12h 
 

- Lieu : Mairie de Loon-Plage, 27 rond-point de la 5ème République, 59279 Loon-Plage 
 

- Présents :  
o 2 porte-parole du projet pour la maitrise d’ouvrage VERKOR (Sylvain PAINEAU & 

Solenn LE BRAY),  
o 1 porte-parole du projet pour la co-maitrise d’ouvrage RTE (Julie HAUSPIE) 
o 1 garant de la CNDP (Jean-Luc RENAUD) 
o 2 membres de la société Ethics Group en qualité d’assistantes VERKOR (Lorraine 

AUFFRAY & Mathilde THOMAZO) 
 

- Documentation et matériel disponible : 
o La synthèse du dossier de concertation 
o Le dossier de concertation 
o 6 panneaux d'exposition (kakémonos) qui présentaient : les éléments clés du projet, 

la technologie de la batterie, le site choisi pour l’implantation de l’usine, la co-maitrise 
d’ouvrage RTE 

o Un plan de la zone d’implantation de la future usine 
o Un plan de masse potentiel de la future usine  
o Des autocollants, des caches-caméra, des boites de bonbons Verkor 
o Des modèles de cellules de batterie électrique en impression 3D (grand et petit 

modèles) 
o Le registre de la concertation 

 
- Communication de la rencontre : La rencontre avait été annoncée via la plateforme de la 

concertation, à l’oral lors des évènements de la concertation, sur les éléments d’information 
distribués en boite aux lettres et lors des rencontres précédentes.  

 
 

MODALITES DE PARTICIPATION  

https://colidee.com/verkor
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Le recueil des avis, commentaires et questions du public a été ouvert et adapté au souhait des 
participants. La maitrise d’ouvrage était installée dans une salle attenante à l’accueil de la mairie, sur 
le passage vers l’aile de la CCAS, accessible à tous les visiteurs, et un kakémono avait été installé à 
l’extérieur pour indiquer sa présence aux éventuels passants. 

 

 
Photo de l’entrée de la mairie avec exposition d’un kakémono de Verkor 

 
 
Le public était ainsi libre de partager des observations générales et des observations sur d’autres 
thématiques, sans poser de question sur le projet lui-même. 
 
Les questions portant sur le projet pouvaient être reçues directement par la maitrise d’ouvrage la 
majeure partie du temps et trouver une réponse immédiate. 

https://colidee.com/verkor


 

Retrouvez tous les éléments de la concertation sur le site : https://colidee.com/verkor                     3 
 

 
Photos de l’installation des maitres d’ouvrage dans l’accueil de la mairie. 

 

LA PARTICIPATION 

L'objectif de la permanence était de se rendre disponible sur le territoire concerné par la concertation 
pour que les habitants de la commune et des communes alentour puissent obtenir des réponses en 
direct à leurs questions, des précisions sur le projet et la concertation, et donner leur avis sur le projet 
s’ils le souhaitaient. 
 
La permanence n’a reçu aucun visiteur. 
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