Commission Nationale du Débat Public

_____________
SEANCE DU 25 JUILLET 2005
___________________________
DÉCISION N° 2005 / 45 / OGDN / 6
________________________
OPTIONS GENERALES EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS
DE HAUTE ACTIVITE ET DE MOYENNE ACTIVITE A VIE LONGUE.
_____________________
La Commission nationale du débat public,
•
•
•

•

•
•

vu le code de l'environnement en ses articles L.121-1 et suivants,
vu le décret n° 2002-1275 du 22 Octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la
Commission nationale du débat public et notamment son article 10,
vu la lettre de saisine conjointe du Ministre de l’écologie et du développement durable et du Ministre
de l’Industrie datée du 16 Février 2005 et reçue le 16 Février 2005 et le dossier joint concernant la
demande de débat public sur les options générales en matière de gestion des déchets radioactifs de
haute activité et de moyenne activité à vie longue,
vu les décisions n° 2005/10/OGDN/1, n° 2005/11/OGDN/2 du 2 Mars 2005, n° 2005/18/OGDN/3,
n° 2005/27/OGDN/4 et n° 2005/28/OGDN/5 décidant un débat public en confiant l’animation à une
commission particulière et nommant M. MERCADAL, président de celle-ci et des membres de la
commission particulière
sur proposition de M. Georges MERCADAL, président de la commission particulière,
à l’unanimité de ses membres.
DÉCIDE :

Article 1 :
Au vu du dossier transmis par le Ministre délégué à l’Industrie et le Ministre de l’écologie et du
développement durable intitulé « Situer le contexte, les enjeux et les perspectives » et des documents
rassemblés par la CPDP (voir ci-après), la Commission nationale décide d’ouvrir le débat public.
Article 2 :
Le débat public se déroulera du 12 Septembre 2005 au 13 Janvier 2006.
Article 3 :
Les modalités d’organisation du débat selon l’annexe jointe sont approuvées.
Le Président

Yves MANSILLON
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Modalités d’organisation du débat public sur les options générales en matière de gestion des
déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue
1- Un dossier rassemblé par la CPDP est disponible, il comprend les pièces suivantes, chacune rédigée
sous la responsabilité de son auteur :
• Le rapport des ministères, intitulé « Situer le contexte, les enjeux et les perspectives »,
annonçant ce qu’ils retiennent des recherches effectuées sous l’égide de la loi de 1991 et posant les
questions qu’ils souhaitent voir éclairer par le débat afin de préparer le nouveau projet de loi. La
présentation par chacun des acteurs impliqués dans le cycle des déchets (ANDRA, AREVA, CEA,
EDF), de son propre rôle et de ses travaux, notamment suite à la loi de 1991.
• Le résumé du rapport de l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et
Technologiques (OPECST) qui, sur la base du résultat des recherches, propose une stratégie pour
l’avenir, ainsi que celui du rapport de la Commission Nationale d’Evaluation (CNE, commission
indépendante instituée par la loi de 1991), dédié spécifiquement à une appréciation scientifique des
recherches.
• La présentation, par chacun des acteurs impliqués dans le cycle des déchets, de ses propres
travaux, notamment suite à la loi de 1991.
• L’analyse contradictoire de l’ensemble du sujet, faite à la demande de la CPDP, par trois experts
des questions énergétiques et nucléaires, connus pour leurs analyses critiques sur la question
nucléaire. On peut consulter leur bibliographie sur le site Internet de la CPDP.
2- Le calendrier du débat s’articule autour de réunions publiques selon le tableau ci-dessous :
Auditions du public
Lieu

Date

Adresse

A déterminer

Lundi 12 septembre

Saint-Dizier

Mardi 13 septembre

Pont-du-Gard

Jeudi 15 septembre

Amphithéâtre Pitot - Site Pont du Gard - Rive droite

Cherbourg

Lundi 19 septembre

IUT Cherbourg Manche - Amphithéâtre Amiot

Thèmes "scientifiques et techniques"
Lieu

Date

Cité des Sciences et
de l'Industrie (Paris)

Samedi 1er octobre

Thème

Adresse

Tableau des problèmes déchets et
matières nucléaires
L' entreposage de longue durée

Amphithéâtre Gaston Berger, la
Villette,
30 avenue Corentin Cariou
75019 Paris

Cité des Sciences et
Samedi 8 octobre
de l'Industrie (Paris)

Moins ou pas de déchets. Quand,
comment ?
La séparation- transmutation, les
scénarios d'évolution à long terme

Amphithéâtre Gaston Berger, la
Villette,
30 avenue Corentin Cariou
75019 Paris

Cité des Sciences et
Samedi 22 octobre
de l'Industrie

Stockage
Espace Condorcet
La combinaison des solutions de gestion. 30 avenue Corentin Cariou
Quels choix ? Quel calendrier ?
75019 Paris
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Thèmes "démocratie et déchets"
Lieu

Date

Thème

Adresse

Joinville

mercredi 9 novembre

Accompagnement économique local des
Salle des Fêtes
expérimentations

Caen

Mardi 15 novembre

Université de Caen - Amphithéâtre
Information et partage des connaissances de Tocqueville - Esplanade de la
Paix - 14000 Caen

Nancy

Vendredi 18 novembre

Juste équilibre entre générations, entre
territoires

Aix-en-Provence

Jeudi 24 novembre

Stockage
Institut d'Etudes Politiques
La combinaison des solutions de gestion. 25 rue Gaston de Saporta - 13100
Quels choix ? Quel calendrier ?
Aix en Provence

Ecole des Mines

Réunions synthétiques
Lieu
Dunkerque (ville
pressentie
Toulouse (ville
pressentie)
Blois (ville
pressentie)

Date

Adresse

Courant décembre

à déterminer

Courant décembre

à déterminer

Début janvier

à déterminer

Réunion de clôture
Lieu
Lyon

Date

Adresse

Vendredi 13 janvier

à déterminer
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