
A R R I V É E 
C N D P 

t 0 OCT. 2012 

Châtenay-Malabry, le 0 9 OCl. 2012 la maîtnse des déchets radioactits 

Monsieur Philippe DESLANDES 
Président de la Commission nationale 
du débat public 
20 avenue de Ségur 
75007 Paris 

Le Président du Conseil d'administration 
La Directrice générale 

Tél. 01 46 1 1 80 69 

N/réf: PCA/12-0020 

Monsieur le Président, 

En appl icat ion des articles L. 542-10-1 et L.121-1 et suivants du code de l 'environnement, 
nous avons l 'honneur par la présente de saisir la Commis s i on nat ionale du débat publ ic pour 
l 'organisat ion d'un débat publ ic sur « Le projet de création d 'un stockage réversible profond de 
déchets radioactifs en Meuse/Haute-Marne : le projet Cigéo ». 

Après le débat publ ic condui t par la CNDP en 2 0 0 5 / 2 0 0 6 sur la pol i t ique de gest ion des déchets 
radioactifs, ce nouveau débat doit permettre à l 'Andra de présenter les avancées du projet depuis 
2006 , en part icul ier les aspects liés à la concept ion industr ie l le de Cigéo, sa sûreté, sa réversibilité, 
son implantat ion et sa survei l lance. 

Dans cet objectif, vous t rouverez ci-joint le doss ie r de présentation du projet Cigéo accompagné 
d'une étude de contexte qui dresse une photograph ie des départements de la Meuse et de la Haute-
Marne, terr i toires potentiels d 'accuei l du projet, et qui donne une mise en perspect ive des attentes 
des parties prenantes vis-à-vis du débat publ ic . 

Enfin, il conv iendra de trouver la mei l leure art iculat ion poss ib le , en termes de calendrier , avec le 
débat national sur la t ransi t ion énergétique organisé par le Gouvernement . 

Restant à votre d ispos i t ion pour toute in format ion complémentaire, nous vous pr ions de croire, 
Mons ieur le Président, à l ' express ion de notre très haute considération. 

Président du Conse i l d 'admin is t ra t ion Directr ice générale 


