
débat public su r  le  p ro je t  de 
centre de stockage réversible 
profond de déchets radioactifs 

en meuse/haute-marne (cigéo)

*avec interruption au mois d’août

15 mai 15 octobre*

Trois réunions publiques sont programmées dans les jours qui viennent en différents points du territoire :

•	Bar-le-Duc : lundi 17 juin 2013

•	Nancy : jeudi 20 juin 2013

•	Cherbourg : jeudi 27 juin 2013

Ouvertes à tous, elles permettent de s’informer sur le projet Cigéo, sur les positions des acteurs favorables ou 
opposés à ce projet et de s’exprimer librement. Toutes les réunions publiques débutent à 19h et sont diffusées
en direct sur le site du débat www.debatpublic-cigeo.org

www.debatpublic-cigeo.org
Newsletter n°1 - 17 Juin 2013

Pour vous désinscrire de notre liste de diffusion, cliquez ici

Tout d’abord de la question de principe : faut-il ou non réaliser le projet de centre de stockage réversible profond présenté par le 
maître d’ouvrage – l’Andra – dans son dossier ?

Ce qui conduit aux questions suivantes :

•	pour quels déchets, dans différentes hypothèses d’évolution du secteur énergétique ?

•	pourquoi un stockage profond, plutôt qu’une autre solution ?

•	pourquoi sur le site de Meuse/Haute-Marne ?

•	dans quelles conditions et avec quels contrôles de sécurité ?

•	dans quelles conditions et avec quels délais de réversibilité ?

•	sur quels espaces (précis), avec quel fonctionnement du stockage et des transports ?

•	avec quelles conséquences sur le territoire d’accueil, dès la période du chantier, puis dans la durée, et donc 
avec quelle politique d’aménagement ?

•	avec quelle gouvernance ?

•	pour quel coût et avec quel financement ?

 Journal du débat n°1

Le DéBaT puBLiC
De quoi débat-on ?

 Retrouvez le débat public en ligne

ReTROuvez les documents du débat

paRTiCipez aux réunions publiques

Date de la prochaine réunion publique 
Bar-le-Duc	•	17	juin	2013

 voir le calendrier du débat
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