
 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Benoit JAQUET 

CLIS 

18 Avenue Gambetta 

55000 BAR LE DUC 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Secrétaire général, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Secrétaire général, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 
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 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Jean Marc FEVRE 

CODECOM DU BASSIN DE JOINVILLE EN 

CHAMPAGNE 

3 rue des Capucins 

52300 JOINVILLE 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Président, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Daniel RENAUDEAU 

CODECOM PORTES DE MEUSE 

14 Place de l'Hôtel de ville 

55130 GONDRECOURT LE CHÂTEAU 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Président, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Madame Fabienne SCHOLLHAMMER 

CONSEIL DEPARTEMENTAL  

Hôtel du Département 

1 Rue du Cdt Hugueny - BP 509 

52011 CHAUMONT CEDEX 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Madame la Conseillère départementale, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Madame la Conseillère départementale, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Nicolas LACROIX 

CONSEIL DEPARTEMENTAL  

Hôtel du Département 

1 Rue du Commandant Hugueny - BP 509 

52011 CHAUMONT CEDEX 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Président, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Madame Elisabeth GUERQUIN 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE 

Hôtel du Département 

Place Gossin - BP 514 

55012 BAR LE DUC CEDEX 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Madame la Vice-Présidente, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Madame la Vice-Présidente, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Claude LEONARD 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE 

Hôtel du Département 

Place Pierre-François Gossin BP 514 

55012 BAR LE DUC CEDEX 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Président, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Jean-Claude HERPIERRE 

MAIRIE DE ABAINVILLE 

3 Rue Saint-Martin 

55130 ABAINVILLE 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Paul DAVID 

MAIRIE DE AINGOULAINCOURT 

Grande Rue 

52230 AINGOULAINCOURT 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Didier THIERY 

MAIRIE DE BIENCOURT SUR ORGE 

1 Rue du Four 

55290 BIENCOURT SUR ORGE 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Philippe ANDRE 

MAIRIE DE BONNET 

35 Grande Rue 

55130 BONNET 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Michel FONTAINE 

MAIRIE DE BRESSONCOURT 

Grande Rue 

52230 THONNANCE LES MOULINS 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Gérard ANTOINE 

MAIRIE DE BURE 

2 rue de l'Orme 

55290 BURE 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Armin KENNEL 

MAIRIE DE CHASSEY BEAUPRE 

27 Grande Rue 

55130 CHASSEY BEAUPRE 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Madame Annick VERRON 

MAIRIE DE CIRFONTAINES-EN-ORNOIS 

2 bis Rue de Gault 

52230 CIRFONTAINES-EN-ORNOIS 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Madame le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Madame le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Sébastien LEGRAND 

MAIRIE DE COUVERTPUIS 

1 place Maréchal Ferrant 

55290 COUVERTPUIS 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Denis MARTIN 

MAIRIE DE DAINVILLE-BERTHELEVILLE 

5 Rue Faubourg 

55130 DAINVILLE-BERTHELEVILLE 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Jean-Claude ANDRE 

MAIRIE DE DEMANGE BAUDIGNECOURT 

66 Grande Rue 

55130 DEMANGE BAUDIGNECOURT 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Jean-Pierre BOURGEOIS 

MAIRIE DE ECHENAY 

1 Rue Lavoir Saint Jean 

52230 ECHENAY 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Jean-François VARNIER 

MAIRIE DE EFFINCOURT 

Rue de l'Ecole 

52300 EFFINCOURT 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Claude MALINGRE 

MAIRIE DE EPIZON 

20 Rue Principale 

52230 EPIZON 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Philippe DUMAY 

MAIRIE DE GERMAY 

1 route de Germisay 

52230 GERMAY 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Madame Amandine FOURNIER 

MAIRIE DE GERMISAY 

Rue Principale 

52230 GERMISAY 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Madame le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Madame le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Jean-François FONTAINE 

MAIRIE DE GILLAUME 

Grande Rue 

52230 GILLAUME 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Daniel RENAUDEAU 

MAIRIE DE GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU 

15 Place de l'Hôtel de Ville 

55130 GONDRECOURT LE CHÂTEAU 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Christophe SUCK 

MAIRIE DE HARMEVILLE 

20 Route de Laneuville 

52230 LEZEVILLE 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Michel LOISY 

MAIRIE DE HEVILLIERS 

14 Place de la Mairie 

55290 HEVILLIERS 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Claude FRANCOIS 

MAIRIE DE HORVILLE-EN-ORNOIS 

3 bis Grande Rue 

55130 HORVILLE EN ORNOIS 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Rémy BOUR 

MAIRIE DE HOUDELAINCOURT 

15 rue d' Orléans à Nancy 

55130 HOUDELAINCOURT 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur André MICHEL 

MAIRIE DE LANEUVILLE-AUX-BOIS 

Route de Chassey 

52230 LEZEVILLE 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Damien THIERIOT 

MAIRIE DE LEZEVILLE 

Route Chassey 

52230 LEZEVILLE 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Jean Michel GUYOT 

MAIRIE DE LIGNY EN BARROIS 

2 Rue de Strasbourg 

55500 LIGNY EN BARROIS 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Jean-Louis GOBERT 

MAIRIE DE LUMEVILLE-EN-ORNOIS 

15 place de l'Hôtel de Ville 

55130 GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Julien ROBERT 

MAIRIE DE MANDRES-EN-BARROIS 

Place de la Mairie 

55290 MANDRES EN BARROIS 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Didier GROSJEAN 

MAIRIE DE MONTIERS-SUR-SAULX 

1 Place du Général de Gaulle 

55290 MONTIERS  SUR SAULX 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Hervé LAVENARDE 

MAIRIE DE MONTREUIL-SUR-THONNANCE 

Place de la Mairie 

52230 MONTREUIL SUR THONNANCE 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Mickael BOUDINET 

MAIRIE DE NONCOURT-SUR-LE-RONGEANT 

Place de la Mairie 

52230 NONCOURT-SUR-LE-RONGEANT 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Yannick RICHARD 

MAIRIE DE OSNE LE VAL 

1 place du Renouveau 

52230 OSNE LE VAL 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Madame Monique SCHAUB 

MAIRIE DE OSNE LE VAL 

1 place du Renouveau 

52230 OSNE LE VAL 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Madame le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Madame le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Philippe DELBE 

MAIRIE DE PANSEY 

Chemin de Montreuil 

52230 PANSEY 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Madame Nathalie BELLO 

MAIRIE DE PAROY-SUR-SAULX 

Route de Montiers 

52300 PAROY-SUR-SAULX 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Madame le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Madame le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Bernard ADAM 

MAIRIE DE POISSONS 

11 Rue Saint Amand 

52230 POISSONS 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Gilles HUARDEL 

MAIRIE DE RIBEAUCOURT 

3 Grande Rue 

55290 RIBEAUCOURT 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Madame Elodie FADEL 

MAIRIE DE SAILLY 

Rue Principale 

52230 SAILLY 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Madame le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Madame le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Laurent AUBRY 

MAIRIE DE SAINT-JOIRE 

2 Rue Abreuvoir 

55130 SAINT-JOIRE 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Jean-François MARECHAL 

MAIRIE DE SAUDRON 

Chemin Echenay 

52230 SAUDRON 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Bernard FRANCAIS 

MAIRIE DE SOULAINCOURT 

Grande Rue 

52230 THONNANCE LES MOULINS 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Alain MALINGREY 

MAIRIE DE THONNANCE-LES-JOINVILLE 

86 Rue Général de Gaulle 

52300 THONNANCE LES JOINVILLE 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Lionel FRANCAIS 

MAIRIE DE THONNANCE-LES-MOULINS 

Grande Rue 

52230 THONNANCE LES MOULINS 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Pascal LALLEMANT 

MAIRIE DE TREVERAY 

8 Rue Pierre de Luxembourg 

55130 TREVERAY 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Maire, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Charles GUENE 

PERMANANCE PARLEMENTAIRE 

3 Boulevard Barotte 

52000 CHAUMONT 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Sénateur, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Sénateur, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Franck MENONVILLE 

PERMANENCE PARLEMENTAIRE 

28 Avenue de Douaumont 

55100 VERDUN 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Sénateur, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Sénateur, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Sylvain TEMPLIER 

PERMANENCE PARLEMENTAIRE 

34 Rue Jules Tréfousse 

52000 CHAUMONT 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Député, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Député, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Madame Emilie CARIOU 

PERMANENCE PARLEMENTAIRE 

2 Avenue du Maréchal Joffre 

55100 VERDUN 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Madame la Députée, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Madame la Députée, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur François CORNUT-GENTILLE 

PERMANENCE PARLEMENTAIRE 

15 Rue du Docteur Desprès 

52100 SAINT DIZIER 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Député, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Député, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Gérard LONGUET 

PERMANENCE PARLEMENTAIRE 

14 Place de la Halle 

55000 BAR LE DUC 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Ministre, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Bertrand PANCHER 

PERMANENCE PARLEMENTAIRE 

12 Rue Jean Errard 

55000 BAR LE DUC 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Député, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Député, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Mohamed TEMINE 

PREFECTURE DE LA HAUTE-MARNE 

89 rue Victoire de la Marne 

52011 CHAUMONT CEDEX 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Joseph ZIMET 

PREFECTURE DE LA HAUTE-MARNE 

89 rue Victoire de la Marne 

52011 CHAUMONT CEDEX 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Préfet, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Philippe LERAITRE 

PREFECTURE DE LA MEUSE 

40 Rue du Bourg 

BP 30512 

55012 BAR LE DUC 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Directeur, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Madame Pascale TRIMBACH 

PREFECTURE DE LA MEUSE 

40 rue du Bourg 

BP 30512 

55012 BAR LE DUC 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Madame la Préfète, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Madame la Préfète, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Bruno SIDO 

SENAT 

15 Rue de Vaugirard 

75291 PARIS CEDEX 06 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Sénateur, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Sénateur, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 



 

 Bure, le 8 décembre 2020 

CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE 
Service communication et dialogue 
Route départementale 960 
B.P. 9 
55290 Bure 
Tél. 03 29 75 53 73 

 
Monsieur Daniel RUHLAND 

60 Route de Ligny 

55500 VELAINES 

Affaire suivie par : Martine HURAUT  

N/réf : CMHM/COD/20-0179 

  

Monsieur le Conseiller Départemental, 

Depuis plusieurs années, l’Andra fait réaliser des sondages auprès d’un échantillon représentatif de la 
population résidant à proximité de ses installations de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse.  

Cette enquête vise à mesurer la perception de cette population vis-à-vis de la présence des centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Aube et du projet d’implantation du futur Centre de stockage 
Cigéo en Meuse et en Haute-Marne, si celui-ci est autorisé. 

Elle permet également d’évaluer le niveau de satisfaction de l’échantillon quant à l’information mise à 
sa disposition. 

Afin de poursuivre cette démarche et de disposer d’un baromètre annuel, nous avons confié à l’institut 
Callson la réalisation d’une nouvelle vague de sondage téléphonique qui se déroulera du 9 au 23 
décembre 2020. 

Le service Communication et dialogue du Centre de Meuse/Haute-Marne (tél : 03 29 75 53 73) se tient 
à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Conseiller Départemental, l’expression de mes sincères salutations. 

 

 

 
 
 
Dominique MER 
Chef du service communication et dialogue 

 

 

 

 


