COMITE DE LIAISON CLIS/ANDRA du 10 juin 2016
COMPTE-RENDU
Etaient présents :


M. Denis STOLF, président du CLIS, maire de Tréveray, Mme Claire PEUREUX, commune de
Paroy sur Saulx, et Benoît JAQUET, secrétaire général, pour le CLIS



Mmes Martine HURAUT et Sarah DEWONK, pour l’ANDRA



Prochain CA du CLIS (20 juin)
La réunion se déroulera en présence de M. Michel RAISON, sénateur, rapporteur de la
proposition de loi relative au projet de stockage, qui aura auparavant visité les installations de
l’ANDRA.
L’ANDRA (M. Pascal LEVERD) interviendra pour présenter le contenu des trois dossiers
actuellement soumis à l’instruction de l’ASN depuis avril (Dossier d’options de sûreté, Dossier
d’options de récupérabilité et Plan directeur d’exploitation, PDE). L’accent sera mis sur le PDE
qui fera l’objet, une fois rendu public, d’une concertation avec les acteurs locaux.
En ce qui concerne le document « Données d’entrée du territoire », il devrait être disponible en
septembre, avec l’accord de l’Etat, sachant que la rédaction du Contrat interdépartemental de
développement du territoire par les services de la Préfecture se déroule en parallèle.



Formation
La formation prévue initialement au printemps sera programmée cet automne, lorsque les
documents instruits par l’ASN seront disponibles. Il sera également fait un point sur les
recherches en cours et sur la façon dont l’ANDRA intègre les demandes ou recommandations de
la CNE, dont le dernier rapport n°10 a été présenté à l’OPECST le 25 mai.



Questions diverses



En réponse à Mme PEUREUX, Mme HURAUT précise que l’implantation du poste EDF est
envisagée entre le laboratoire et la commune de Bure.



Mme HURAUT rappelle que les travaux sur le carreau de fonçage débuteront au 4 ème trimestre.
Quant aux travaux en cours dans le bois de Mandres, il s’agit du renforcement des voies d’accès
et de sondages géotechniques.



Mme HURAUT annonce l’arrivée de David MAZOYER qui prendra ses fonctions de directeur
du Centre de Meuse/Haute-Marne le 1 er septembre.

