
La question des territoires

Les enseignements du débat public (25 novembre 2019)

« Prendre  en  considération  les  territoires,  c’est  comprendre  que  la  gestion  des
matières  et  des  déchets  nucléaires  ne  se  réduit  pas  à  une  vision  d’experts
susceptibles  ou  non  d’inspirer  confiance  au  public.  Les  installations  de  gestion
interviennent de façon importante dans la vie des populations et l’organisation des
territoires concernés…
Aussi n’est-ce pas seulement un problème de confiance, cela relève de l’exercice,
par les habitants, de leurs droits à l’information et à la participation à l’élaboration
des  décisions,  ce  qui  rend  «  nécessaire  de  construire,  en  commun,  des  choix
collectifs aux dimensions intergénérationnelles…
Cela pose des problèmes de justice,notamment spatiale. » (Compte rendu du débat
public page 115).

La  décision  des  personnes  publiques  responsables  du  plan  (21
février 2020)

 « Considérant  que  le  débat  a  fait  ressortir  le  besoin  d’une  meilleure  prise  en
compte des enjeux transverses à la gestion des matières et des déchets radioactifs :
enjeux liés… aux impacts territoriaux des choix de gestion ; 

Article 10 

L’évaluation des impacts environnementaux, sanitaires et économiques des choix de
gestion des matières et des déchets radioactifs pris par le PNGMDR sera renforcée.
Un  état  des  lieux  des  questions  transverses  dont  le  débat  public  a  montré  la
sensibilité  (..   impacts  territoriaux...),  sera  établi  de  manière  participative  et  les
modalités de réponse à ces questions seront définies dans le PNGMDR. »

Observations annexées à l’avis de la CNDP (1er avril 2020)

« La  CPDP  relève  que  porter  une  attention  accrue  aux  enjeux…   territoriaux
correspond  à  l'un  des  enseignements  du  débat  public,  et  ce  dans  tous  les
territoires».                                                                     

Précisions ultérieures de la DGEC et de l’ASN 

« Les maîtres d’ouvrage ont livré de manière transparente l’ensemble des informations
disponibles et l'état des réflexions en cours au moment du débat. A ce stade, les 



différentes pistes évoquées doivent faire l'objet d'approfondissements et il n'était pas
possible de donner plus de précisions. Les responsables du plan ont ainsi notamment
évoqué le développement d'un nouveau site de stockage centralisé dans le DMO
comme une des pistes pouvant répondre aux besoins identifiés pour la gestion des
TFA dans le cadre de réglementaire actuel.

Comme  pour  les  enjeux  locaux  évoqués  pour  les  entreposages,  les  maîtres
d'ouvrage  ne  souhaitent  pas  entrer  dans  une  logique  de  substitution  aux
responsables  des  projets.  Néanmoins,  comme  indiqué,  des  réflexions  sont
nécessaires  pour  essayer  d'articuler  au  mieux  cette  nécessité  de  permettre  aux
territoires  de  participer  en  amont  aux  choix  qui  peuvent  les  impacter  et  la
responsabilités des porteurs de projet. Pour ce faire, les pistes étudiées sont celles
d'une méthodologie d'analyse multi-critères des choix de gestion qui intégrerait ces
enjeux ainsi que la définition de critères et d'attendus de la part des porteurs de
projet, dont ils devraient rendre compte lors de la consultation du public sur leurs
projets ».

Attentes des garants

Le débat public a révélé une attente forte pour que l’impact territorial des choix de
gestion du plan national soit mieux pris en compte. La concertation devrait éclairer
les orientations de la 5ème édition sur l’ensemble des sujets à dimension territoriale,
notamment pour ce qui concerne les TFA et l’entreposage des combustibles usés.
Dans cet objectif, le public devrait pouvoir s’exprimer sur le processus conduisant au
choix des sites,  notamment les méthodes de comparaison de leurs avantages et
inconvénients respectifs et les critères du choix final, ainsi que sur les modalités de
son implication et celle des acteurs locaux dans ce processus. Le public devrait aussi
être convié à participer à l’état  des lieux annoncé des questions transverses, qui
incluent la dimension territoriale du plan national.   
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