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Mercredi 6 novembre, l’Andra a lancé une
nouvelle thématique de concertation sur
l’aménagement de l’espace et du cadre de
vie autour de Cigéo
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Près de 160 personnes ont assisté mercredi soir à Ecurey au lancement
d’une nouvelle concertation menée par l’Andra et consacrée à
l’aménagement de l’espace et du cadre du cadre de vie autour de Cigéo.

@andra_france

À propos de l’Andra
L’Agence nationale pour la gestion des
déchets radioactifs (Andra) est un
établissement public à caractère industriel
et commercial créé par la loi du 30
décembre 1991. Ses missions ont été
complétées par la loi de programme du 28
juin 2006 relative à la gestion durable des
matières et déchets radioactifs.
L’Andra met son expertise au service de
l’État pour trouver, mettre en œuvre et
garantir des solutions de gestion sûres
pour l’ensemble des déchets radioactifs
français afin de protéger les générations
présentes et futures du risque que
présentent ces déchets.

.

Quelle insertion paysagère pour les bâtiments de surface du futur Cigéo ? Quels
seront les impacts du chantier de construction sur la vie quotidienne des
habitants riverains, sur la biodiversité, sur l’environnement en général ?
Comment et où seront logés les ouvriers qui travailleront sur le chantier du
centre de stockage souterrain ? Cigéo permettra-t-il d’apporter de nouveaux
services à la population ?
Les échanges entre le public et des représentants de l’Andra ont permis de
mettre sur la table un grand nombre de sujets qui concernent la vie quotidienne
des habitants vivant à proximité des futures installations de Cigéo, si celui-ci
est autorisé. Des ateliers de travail plus ciblés seront mis en place dans les
prochains mois pour approfondir les six thèmes présentés et discutés au cours
de la soirée : l’aménagement de l’espace, les impacts du chantier de Cigéo, le
suivi de l’environnement, les services à la population, les emplois et l’habitat.
Ce nouveau thème d’échanges s’inscrit dans la continuité d’un précédent cycle
de concertations lancé en 2018 et dont les sujets portaient sur l’énergie, le cycle
de l’eau et les infrastructures de transport nécessaires à Cigéo. Plus de 700
participants ont contribué à ces réflexions (tous les comptes rendus sont à
retrouver sur le site internet de l’Andra : http://meusehautemarne.andra.fr/).
Pour identifier les thématiques de cette nouvelle concertation, l’Andra s’est
appuyée sur les résultats d’une campagne de porte-à-porte réalisée cet été au
cours de laquelle plus de 1 000 riverains du centre de l’Andra en Meuse/HauteMarne se sont exprimés sur les futurs travaux du projet Cigéo et sur l’évolution
de leur territoire.
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Lancement d’un espace dialogue
Pour tout savoir sur les concertations passées ou en cours, un nouvel espace
« dialogue » a été créé sur le site internet de l’Andra. Il permet de retrouver tous
les échanges qui ont eu lieu lors des précédentes concertations Il vous
permettra également de retrouver dans quelques semaines le compte-rendu et
la présentation de la réunion de lancement de la concertation sur
l’aménagement de l’espace et du cadre de vie ainsi que le calendrier des ateliers
qui en découleront : https://dialogue.andra.fr/
Comment participer à cette concertation ?
Toute personne intéressée par ces sujets peut participer aux concertations
organisées par l’Andra. Il suffit pour cela de s’inscrire par internet à l’adresse
CONCERTATION-CIGEO@andra.fr ou de téléphoner au service communication et
dialogue (03.29.75.53.73).
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