COMITE DE LIAISON CLIS/ANDRA DU 28 juin 2018
COMPTE-RENDU
Etaient présents :
-

M. Denis STOLF, maire de Tréveray, président, MM. Daniel
LHUILLIER, maire d’Abainville, Jean COUDRY, CGC, et Benoît
JAQUET, Secrétaire général, pour le CLIS

-

M. David MAZOYER, directeur, et Mme Martine HURAUT, pour
l’ANDRA

1) Concertation mise en place par l’ANDRA
M. MAZOYER indique qu’il y a déjà eu 10 réunions d’ateliers (dont 3 pour
le cycle de l’eau et 2 pour les transports) réunissant environ 300 personnes.
Des réunions des ateliers « Energie » et « Cadre de vie » seront organisées
d’ici la fin de l’année.
Il est proposé de faire une restitution des travaux des ateliers aux membres
du groupe de suivi de l’étude d’impact mis en place par le CLIS. Ce groupe
s’est réuni le 28 mai.
Concernant les observations faites à cette occasion et transmises à
l’ANDRA, M MAZOYER précise que les questions portant sur les zones
agricoles doivent être traitées par les chambres d’agriculture qui ont mis en
place un groupe de travail, les nuisances liées aux éclairages, aux transports
ou aux verses seront abordées par l’atelier « Cadre de vie », celles liées au
transformateur ou des nouvelles lignes électriques par l’atelier « Energie »,
et l’impact sur les captages proches ou les puits individuels doit être revu
avec les syndicats des eaux.
Pour information, M. MAZOYER rappelle que la Déclaration d’Utilité
Publique est nécessaire à la fois pour le déclenchement des autorisations de
travaux préalables, la mise en conformité éventuelle des documents
d’urbanisme, et le recours à l’expropriation résiduelle, le cas échéant.
2) Information du CLIS
A la demande du CLIS, une réunion d’information de ses membres sera
organisée courant novembre avec l’ANDRA, pour une mise à niveau sur
l’état des concepts développés dans le cadre du projet de stockage. Cela
consistera en une présentation de l’Avant-Projet Détaillé.
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Par ailleurs, M. MAZOYER signale que l’ANDRA prépare une étude
d’impact de caractérisation en vue de mener des forages exploratoires, avec
concertation préalable. Cette démarche sera présenté au CA du CLIS en
septembre.
3) Questions diverses
-

La Journée Portes Ouvertes de l’ANDRA aura lieu le 23 septembre. La
participation du CLIS est sollicitée. La question sera évoquée lors du
prochain CA du 5 juillet.

-

MM. STOLF et JAQUET ont rencontré le 26 juin les trois garants
désignés pour la concertation post débat public, dont la mission est
élargie à la préparation du débat public sur le PNGMDR qui doit avoir
lieu à la fin de l’année.

-

M. JAQUET indique qu’il a été contacté par des journalistes des
télévisions japonaise (NHK) et allemande (ARD) qui souhaitent se
rendre à Bure et visiter le laboratoire (sans doute le 17 juillet pour
l’ARD, et cet automne pour NHK).

-

M. MAZOYER confirme que la désignation du nouveau Président du
Conseil d’Administration de l’ANDRA (suite à la démission de M.
BOUILLON) est toujours en attente.
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