
 

 

 

 

 

Communiqué de presse du 5 Avril 2018 

Le nouveau calendrier de la concertation préalable  
 
 

 
A la suite de la décision de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) de prolonger, à la demande 
des porteurs du projet YelloPark, la période de la concertation préalable, de nouveaux rendez-vous 
sont au programme jusqu’au 19 mai 2018. 
 
  
4 ateliers thématiques : 
 

• Jeudi 19 avril 2018 à 19h - Atelier : " le phasage et la gestion du chantier" – Au restaurant du 
Stade - 1er étage du Stade de la Beaujoire 

• Mercredi 25 avril 2018 à 19h - Atelier : "problématiques de riveraineté pour les habitants du 
quartier" – Au restaurant du Stade - 1er étage du Stade de la Beaujoire  

• Mercredi 2 mai 2018 à 18h - Atelier : "les modalités de poursuite du dialogue » – Au restaurant 
du Stade - 1er étage du Stade de la Beaujoire 

• Mercredi 2 mai 2018 à 19h - Atelier : "les enjeux de sécurité liés aux accès les jours 
d’événement" – Au restaurant du Stade - 1er étage du Stade de la Beaujoire 

 
  Ouvert à tous les publics – inscriptions obligatoires  
 
1 séance d'auditions publiques le lundi 14 mai 2018 à 19h :  
Auditions publiques des personnes ayant déposé un avis écrit et motivé.  
WESTOTEL - 34 rue de la Vrière à La Chapelle-sur-Erdre (44240) 
 
1 réunion publique le mercredi 16 mai 2018 à 19h : 
Réunion publique de clôture et présentation des modalités de poursuite du dialogue envisagées. 
Au Pavillon du FC Nantes, Stade de la Beaujoire - Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 
Du 7 au 12 mai minuit, le public et les acteurs peuvent déposer en ligne, une contribution formalisée 
pour faire connaître leur avis sur le projet et les suites à donner à la concertation. 

 
 
 


