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COMITE DE LIAISON CLIS/ANDRA DU 26 février 2019 
 

COMPTE-RENDU 
 
 

Etaient présents :  
 
 
- M. Denis STOLF, maire de Tréveray, président, MM. Daniel 

LHUILLIER, maire d’Abainville, Jean COUDRY, CGC, et Benoît 
JAQUET, Secrétaire général, pour le CLIS 
 

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

 
 
 

1) Actualités de l’ANDRA 
 
M. MAZOYER indique qu’il y a eu en 2018 plus de 11 000 visiteurs sur les 
sites de Bure et Saudron, soit une hausse de 40%. Depuis le début de 
l’année, l’ANDRA a par ailleurs accueilli Mme WARGON, secrétaire 
d’Etat auprès du ministre de la transition écologique et solidaire, le 
Directeur Général de l’IGN (signature d’un partenariat), le nouveau 
président de l’ASN, ainsi que des membres de la chambre régionale 
d’agriculture. L’ANDRA a également fait une présentation devant les 
membres de la CODECOM Portes de Meuse, ainsi qu’aux conseillers 
municipaux de Ménil sur Saulx.  
 
Il signale qu’à la demande des garants CNDP, la concertation est reportée 
après le débat public sur le PNGMDR, sauf pour les thèmes « Energie » et 
« Cadre de vie ». Pour le premier a eu lieu une réunion de lancement à 
Echenay le 13 février. L’un des enjeux est la question de l’apport en chaleur 
pour les installations du centre de stockage et de la source 
d’approvisionnement (bois, biogaz, récupération d’énergie). 
 
Concernant les travaux en cours, M. MAZOYER évoque le débroussaillage 
de la voie ferrée avec la réalisation de sondages géotechniques, la 
dépollution de l’ancienne décharge de Gondrecourt (jusqu’à fin juin), et la 
construction d’un bâtiment scientifique au pied du mât de mesure 
d’Houdelaincourt. 
 
Il ajoute qu’une nouvelle niche de secours est disponible dans le laboratoire, 
avec 79 places, en remplacement des deux anciennes niches dont la capacité 
cumulée était de 49 places et que le programme de creusement des galeries 
est établi jusqu’à 2024, que l’ANDRA dispose de locaux à la Gare Meuse 
TGV, et que l’entreprise POMA devrait s’implanter à Froncles cet automne. 
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2) Information du CLIS 
 
A la demande du CLIS, l’ANDRA présentera l’état d’avancement de l’étude 
d’impact aux membres du groupe de travail du CLIS fin avril, avant une 
restitution publique fin mai.  
 
 
3) Questions diverses 
 
- La Journée Portes Ouvertes de l’ANDRA aura lieu le 15 septembre. La 

participation du CLIS sera sollicitée.  
 
- M. MAZOYER confirme que la désignation du nouveau Président du 

Conseil d’Administration de l’ANDRA est en cours. 
 
 
 

 


