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COMITE DE LIAISON CLIS/ANDRA DU 21 septembre 2017 

 
COMPTE-RENDU 

 
 

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

FEUILLET, conseiller départemental de la Haute-Marne, vice-président, 
Jean COUDRY, CGC, et Benoît JAQUET, Secrétaire général, pour le CLIS 
 

 M. David MAZOYER, directeur, Mmes Dominique MER, Martine 
HURAUT, et Sarah DEWONCK, pour l’ANDRA 

 
 
 
 Plan directeur d’exploitation (PDE) 
 
M. MAZOYER indique que l’ANDRA souhaite mettre en place à partir de 
novembre des ateliers afin de réfléchir aux scénarios de gouvernance de 
l’exploitation du stockage. L’un réunira des représentants du personnel de 
l’ANDRA, un deuxième des membres du groupe de travail du PNGMDR, et un 
troisième des membres du CLIS, pour des travaux allant jusqu’à mars 2018. 
 
M. STOLF propose que cela soit évoqué lors du prochain CA du CLIS (2 
octobre). Les membres du CLIS seront sollicités pour participer à l’atelier. 
 
 
 Etude d’impact 
 
M. MAZOYER rappelle que l’ANDRA prépare l’étude d’impact dans un 
premier temps pour le dépôt de la Déclaration d’Utilité Publique (mi-2018), 
puis dans un second temps pour le dépôt de la demande d’autorisation de 
création du centre de stockage. Cette étude comporte trois volets : biodiversité, 
impact sur les activités sylvicoles et impact sur les activités agricoles. 
 
Il suggère que le CLIS ait un rôle de suivi du dossier et de propositions de 
sujets non traités ou à approfondir. 

 
Il est décidé de faire une présentation générale de l’étude fin novembre/début 
décembre aux membres des commissions « Localisation », « Environnement-
Santé » et « Risques » qui auront fait part de leur intérêt pour suivre ce dossier. 
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 Dépôt de la DAC 
 
M. MAZOYER rappelle que le report du dépôt de la DAC en 2019 a été décidé 
en juin, et est lié à l’allongement de 15 mois des études d’avant-projet définitif. 
Ce n’est donc pas la conséquence du rapport de l’IRSN et de l’avis de l’ASN 
sortis cet été. Ce report permet également de déconnecter la DUP et la DAC. 
 
MM. STOLF et FEUILLET soulignent la qualité du travail de l’IRSN, auquel le 
CLIS a été associé, et estiment qu’il est important que l’ANDRA tienne compte 
des recommandations et prenne le temps de les intégrer. 
 
 
 Questions diverses 
 
M. MAZOYER fait part d’informations diverses, notamment la poursuite des 
travaux pour le Contrat de développement du territoire (dont les grandes lignes 
seront présentées lors du prochain CA du CLIS), les résultats de la campagne de 
porte à porte réalisée par l’ANDRA auprès des riverains des installations de 
Bure-Saudron, les fouilles archéologiques en cours, et l’importance des enjeux 
de sécurité. 
 

 
 

 


