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COMITE DE LIAISON CLIS/ANDRA DU 10 février 2017 
 

COMPTE-RENDU 
 
 

Etaient présents :  
 
 
 M. Denis STOLF, maire de Treveray, président, MM. Jean-Michel 

FEUILLET, conseiller départemental de la Haute-Marne, vice-président, 
Daniel LHUILLIER, maire d’Abainville, Jean COUDRY, CGC, Marc 
DESCHAMPS, personnalité qualifiée, et Benoît JAQUET, Secrétaire 
général, pour le CLIS 
 

 M. David MAZOYER, directeur, Mmes Dominique MEIR et Martine 
HURAUT, pour l’ANDRA 

 
 
 
 Questions relatives aux acquisitions foncières 
 
M. JAQUET rappelle le message de M. MICHEL demandant des compléments 
d’information suite à la diffusion du tableau récapitulatif des acquisitions 
foncières de l’ANDRA, ainsi que la demande de Mme COMBE de disposer 
d’une carte présentant les propriétés foncières de l’ANDRA. 
 
Sur le premier point, Mme HURAUT souhaite que le CLIS transmette 
officiellement les demandes de M. MICHEL. Sur le second point, elle indique 
que l’ANDRA n’a pas établi de carte de ce genre. Une réponse sera adressée au 
CLIS prochainement. 
 
 
 Etude d’impact 
 
M. MAZOYER signale que l’ANDRA prépare l’élaboration de l’étude 
d’impact relative à la demande d’autorisation de création du centre de stockage, 
qui va se dérouler de fin 2017 à fin 2018. Cette étude porte sur l’état initial de 
l’environnement et les mesures compensatoires envisagées et sera réalisée avec 
le soutien de plusieurs cabinets spécialisés. 
 
Plusieurs réunions d’information ont déjà eu lieu (avec des bureaux d’étude ou 
des professionnels du bois), d’autres sont prévues (notamment en mars avec les 
riverains). Il propose que le CLIS soit associé aux réflexions à venir sous une 
forme à déterminer. 
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M. FEUILLET estime qu’il est important pour les membres du CLIS d’avoir 
une vue d’ensemble pour pouvoir jouer leur rôle de relais auprès de la 
population. 
 
 
Il est convenu d’évoquer ce sujet lors du prochain CA (fixé au 29 mars) et de 
proposer à la commission « Localisation » d’être l’interlocuteur de l’ANDRA, 
en travaillant par thèmes, et en élargissant le cas échéant à d’autres membres du 
CLIS. Cela sera abordé lors de la prochaine réunion de la commission le 27 
février. 
 

 
 

 Plan Directeur d’Exploitation (PDE) 
 
M. MAZOYER indique que la réflexion approfondie sur le PDE pourrait être 
conduite dans le courant du 2ème semestre 2017. M. JAQUET suggère qu’il soit 
présenté à l’occasion de la journée annuelle de formation des membres du 
CLIS, organisée avec l’ANDRA à l’automne. 
 
Les membres du comité approuvent cette proposition. 
 
 
 Questions diverses 
 
Mme HURAUT fait part des réunions d’information que l’ANDRA organise 
sur différents thèmes : liaison intersites (entre zone descenderie et zone 
stockage), conception architecturale des bâtiments de surface, accueil des 
publics, partage des données de l’OPE. 
 
Elle rappelle également la tenue d’ateliers sur les retours d’expérience de 
grands chantiers (LGV sud-ouest, Flamanville…). 
 

 


