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Bar-sur-Seine    

Le tracé interviendra en principe 
en juin 
 

 
Les responsables de Grtgaz ont répondu en toute franchise aux questions de la salle  

Lundi soir, avait lieu la première des réunions de 
conclusion du grand débat public Arc de Dierrey. Grtgaz 
engage de nouvelles réflexions 

Il y avait assez peu de monde finalement pour ce rendez-vous mais plutôt des personnes qui n'avaient 
pas pu participer à la première réunion de débat public sur ce projet de gazoduc Arc de Dierrey. 
La salle polyvalente de Bar-sur-Seine ayant été réquisitionnée pour la vaccination de la grippe A H1N1, 
c'est sous une rotonde, somme toute confortable et chauffée, que responsables du maître d'ouvrage 
Grtgaz et membres de la commission particulière du débat public ont accueilli les participants. 
Après avoir rappelé le projet, l'installation d'une canalisation de 300 km pour accroître les possibilités de 
transport du gaz naturel sur le territoire, dans la perspective de la création de deux terminaux 
méthaniers à Dunkerque et Antifer, les premières conclusions se sont fait jour. 
« Les préoccupations que nous avons rencontrées, ont expliqué les responsables de Grtgaz, concernent 
l'aménagement du territoire, les enjeux de sécurité, la richesse environnementale à préserver, les 
contraintes techniques, les enjeux archéologiques » 
Suite à cela et en marge de la poursuite du développement de leur projet, ils ont décidé d'engager des 
réflexions sur le bilan carbone de l'opération, sur la présence d'un écologue pendant le chantier et d'une 
information à dispenser au fur et à mesure aux riverains. Ils ont décidé, autant que possible, de favoriser 
l'emploi local. Si elle décide de poursuivre ce projet, Grtgaz présentera aux habitants concernés le tracé 
en juin prochain. Parallèlement, elle demandera l'autorisation ministérielle. Une enquête publique sera 
réalisée en 2011 avant le début des travaux, si tout va bien en 2012, et une mise en service en 2014. 
« Le débat public n'est pas terminé et la concertation continue », a-t-il été dit à la salle. 
Des rencontres avec les maires, la Chambre d'agriculture et les associations environnementales se 
poursuivent actuellement. 
Toutes les réunions sont filmées et enregistrées. Les comptes rendus figurent aussi sur internet pour un 
maximum de transparence.  

Pratique 
Pour tout renseignement, consulter : www.grtgaz.com, www.arc-de-dierrey.grtgaz.com,  
www.debatpublic-arcdierrey-gaz.org . Contact : 03 25 46 95 91. 

 


