COMITE DE LIAISON CLIS/ANDRA DU 13 janvier 2014

COMPTE-RENDU

Etaient présents :

- MM. Robert FERNBACH, maire d’Houdelaincourt, vice-président,
Roland CORRIER, conseiller général de la Meuse, Jean COUDRY, CGC,
Marc DESCHAMPS, personnalité qualifiée, et Benoît JAQUET, Secrétaire
général, pour le CLIS
- Mmes Martine HURAUT et Sarah DEWONK, et M. Sébastien FARIN,
pour l’ANDRA
•

Débat public et conférence de citoyens

Il est rappelé que la conférence de citoyens doit se terminer début janvier
avec un dernier week end de restitution. L’avis qu’elle émettra sera joint au
compte-rendu de la CPDP, qui sera présenté le 15 février, avec le bilan du
débat par le président de la CNDP. L’ANDRA aura alors trois mois pour
indiquer les suites à donner.
M. FARIN souligne le nombre élevé de cahiers d’acteur et de questions, qui
fournissent beaucoup de matière à l’ANDRA et nécessitent un important
effort pour apporter les éléments de réponse dans les meilleurs délais.
•

Etudes de sûreté et analyse des risques

M. JAQUET rappelle la demande exprimée lors du dernier conseil
d’administration du 16 décembre 2013, relative à la présentation par
l’ANDRA des analyses de sûreté traitant du risque d’intrusion accidentelle
dans un stockage souterrain. M. FARIN indique que l’ANDRA est à la
disposition du CLIS pour une présentation des scénarios d’évolution altérée.

M. FERNBACH précise que l’intervention de l’ANDRA fera l’objet d’une
réunion ouverte à tous les membres du CLIS (sans qu’il s’agisse d’une AG),
dont la date sera fixée en tenant compte des contraintes liées aux congés et
aux élections municipales (soit avant le 23 mars, soit courant mai).
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•

Questions diverses

M. FARIN fait part des informations suivantes : d’une part, la loi sur la
transition énergétique, attendue fin 2014, devrait évoquer la question des
déchets radioactifs. D’autre part, l’Assemblée Nationale a créé une
commission d’évaluation du coût de la gestion des déchets. Enfin, le Comité
de Haut Niveau se réunira après les élections municipales.
M. JAQUET signale que la prochaine AG du CLIS aura lieu le jeudi 6 mars
et sera consacrée à la présentation du rapport n°7 de la CNE.
Mme HURAUT donne des informations sur les sondages réalisés par
l’ANDRA pour mesurer la satisfaction des habitants proches de Bure et de
Soulaines quant à la communication de l’ANDRA. L’échantillon comprend
environ 600 personnes vivant à proximité des sites, dans l’Aube, la Meuse,
la Haute-Marne et le canton de Neufchâteau, avec 3 rayons définis (inférieur
à 15 km, entre 15 et 30 km, supérieur à 30 km).
M. JAQUET fait part d’une question de M. GUERITTE relative à une carte
des captages des eaux autour du site de Bure. Un courrier sera adressé à
l’ANDRA afin d’obtenir une réponse dans les meilleurs délais.

La prochaine réunion du comité de liaison est fixée au mercredi 19 février
2014 à 10h30, dans les locaux du CLIS à Bure.
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