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Questions posées sur le tchat Zoom lors de la réunion publique organisée le 08/03/2021 dans le cadre
de la concertation post-débat public autour du PNGMDR.

FIL TCHAT ZOOM – ORDRE CHRONOLOGIQUE
QUESTIONS - REMARQUES
Bonjour, bienvenue sur le tchat pour ce temps d'échange "Retour sur la
concertation menée". Posez ici vos questions, nous les poserons aux
intervenants pour vous.
Que fait-on avant le débat pour que le public soit représeb
Que fait-on avant le débat pour que le public soit représentatif des gens
concernés et donc plus légitime ?
Est-ce que la présidente de la Compagnie Nationale des Commissaires
Enquêteurs a été invitée à participer à ce débat ?
Pourquoi la participation du public est quasi nulle ? Parce qu'on lui a expliqué
que la décision d'enfouir a été prise ! Que voulez-vous qu'il propose ou qu'il
conteste ? La couleur de la peinture du grillage de la clôture ?
Je rejoins parfaitement les enjeux soulignés par Mme Casillo, notamment sur
le concernement et sur le temps du débat…
Comparer la mobilisation 5G ou PAC avec celle de CIGéo n'a pas de sens.
CIGéo est un projet hors norme, voire un crime contre l'humanité.

AUTEURS
Oscar Pertriaux –
Animateur du tchat
Emmanuel HOROWITZ
Emmanuel HOROWITZ
Joël BAPTISTE MARLY
57155 - Commissaire
enquêteur
Michel GUERITTE

yveslheureux (ANCCLI)
Michel GUERITTE

Bonjour je suis d’accord avec vous madame Casino sur la représentativité donc
personne ne peut dire qu’il représente le public.

iPad (2)5094736460

Désolé pour l’erreur sur votre nom

iPad (2)5094736460

He Ho Monsieur Yves LHEUREUX, elle est prise la décision !!!
il conviendrait madame Casillo de prendre en compte le rapport établi par la
commission Richard. C'est l'amont de de la décision qui est déterminant

Michel GUERITTE

Monsieur Guéritte, merci de respecter la charte de participation du public : pas
de prise à partie des autres personnes.

Isabelle Barthe, garante
CNDP

Le pb de fond est celui de la culture du débat public qui est assez éloignée du
quotidien de la majorité de la population. Même et y compris quand un débat
est mené par la CNDP, le sujet qui est souvent considéré comme très technique
ou le temps d'un réel débat qui est très contraint sont une des causes de cette
faible participation. De plus même si le débat public n'est pas mené par une

Pat MAUPIN
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autorité politique, le discrédit qui frappe l'activité des politiques rejaillit
forcément sur des autorités censées être indépendantes
Pouvez-vous préciser la date de la fin de la concertation 5ème PNGMDR ? Je
me suis connectée en retard - problèmes de connexion !
Monsieur Gueritte ne sait-il pas que les présidents du conseil Général de la
Haute Marne Sido et Allemeersch ont déclaré en 2001 et 2006 que CIGEO ne
sera qu'un laboratoire de recherche, et rien d'autre ?
Par quels moyens le public est informé qu'une concertation est en cours sur
ces sujets ???
vous ne réussirez jamais à concerner une diversité de publics s'il s'agit
d'éclairer le décideur, L'enjeu est de créer un cadre d'expression pour permettre
à ceux et celles que l'on entend pas dans le cadre des procédures
décisionnelles classiques puissent témoigner
Merci de repondre a Suzanne gerard si possible
Pour répondre aux questions posées sur les modalités de la concertation : Elle est ouverte jusqu’au 13 avril prochain
La publicité de la concertation auprès du public a été faite au moyen de
publications dans deux journaux nationaux et un journal régional en
complément de publications en ligne dont réseaux sociaux et du relais aux
personnes inscrites au débat.
Le site de la concertation https://www.ecologie.gouv.fr/concertation-PNGMDR
sur lequel vous êtes invités à déposer vos contributions/poser vos questions.
Merci
Monsieur Jean Michel Romary : J'ai écrit à Orano, plusieurs mails et courriers
papiers, pour obtenir des infos sur le coût du nucléaire civil, poste par poste, je
n'ai jamais eu de réponse, pas moyen de vous joindre au téléphone non plus .
Voici mon mail, merci de me contacter pour que je vous envoie mon petit
questionnaire : lcappy@laposte.net, a bientôt, merci,( si vous voulez
communiquer, vous pouvez répondre au public), je compte sur vous. EDF, le
CEA, le ministère de la défense ne répondent pas non plus à mes questions
sur le nucléaire militaire...
Pour faire connaitre la concertation en cours, les garants CNDP ont aussi
envoyé un mail d'alerte à la totalité des participants au débt public de 2019 dont
la CNDP avait l'e.adresse, et ont éégalement demandé aux membres de la
Commission Orientation de la relayer auprès de leurs adhérents.
Est ce que les membres des associations locales anti CIGEO visitent les
galeries du laboratoire souterrain ?
En France, nous avons 67 millions de sélectionneurs de l'équipe de foot. Fautil en arriver la pour les déchets ?
Que sont les "cahiers d'acteurs" ?

Anita Villers

Elisa
GERARD SUZANNE
MEREVILLE_commissaire
enquêteur 54

Blavette-FNE

Elisa

Sylvie Chaty - DGEC

Sylvie Chaty - DGEC

Elisa

Marie-Line MEAUX
garante CNDP
Emmanuel HOROWITZ
yves HOLUIGUE
fremont f

Bien Plus que visiter les galeries ! passer des nuits a lire le dossier de surete
CIGEO de l'ASN, lire les analyses des scientifiques indépendants : Bertrand
Thuillier, (qui a été auditionné a la commission européene et devant le
parlement Belge pour le projet de Mol,) les expertises des hydro géologues
antoine Godinot, andré Mourot, Paul huvelin, pierre ginet la these de Leny
patinaux, votre ancien employé , et bien d'autres, cela nous pourrit la vie,
d'ailleurs

Elisa

Mon message était pour Mr Horowitz

Elisa
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De la part des garants CNDP: les cahiers d'acteurs permettent dans un débat
public d'exprimer un point de vue sur un format "normé" (4 pages) ils sont
publiés et restent au ligne au moins 8 ans: vous pouvez voir sur le site CNDP
par exemple les cahiers d'acteurs des débats publics de 2013 sur Cigéo et de
2019 sur le plan national de gestion dont nous parlons ce soir.
Les élus reçoivent l’argent et ne peuvent qu’être d’accord. Un réacteur sur son
territoire, c’est un revenu de 30 millions d’euros !!!
A propos du potentiel géothermique du site d’implantation de Cigéo :
https://www.andra.fr/retour-sur-le-potentiel-geothermique-du-sitedimplantation-de-cigeo
Le chat n’est pas ouvert en permanence, est c’est une mauvaise idée. Une idée
contraire au débat que nous avons ce soir…
https://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_expertise/surete/Pages/Cigeostockage-dechets-radioactifs-potentiel-geothermique.aspx#.YEZyJrCg-Uk
Trop peu de public dans la concertation : la complexité du sujet n’est pas à la
portée d’une bonne partie du « public ». Il devient donc difficile de s’investir
dans ces concertations, d’autant plus que des projets existants ont été imposés
et sont couteux, et dont la finalisation ne verra le jour que dans de nombreuses
années (CIGEO). Par exemple, j’ai visité le site de CIGEO jusque dans les
galeries souterraines, comment envisager à ce jour une marche arrière de ce
projet vu le coût déjà investi ? Sur cet exemple, la concertation a-t-elle encore
du sens ?
Le
rapport
de
l'IRSN
sur
le
potentiel
geothermique
https://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_expertise/surete/Pages/Cigeostockage-dechets-radioactifs-potentiel-geothermique.aspx#.YEZyJrCg-Uk
La concertation ne devrait pas s'arrêter a une présentation de l'andra (pour le
projet CIGEO). Ne faudrait-il pas avoir des experts indépendant ,pour que les
personnes se fassent un vrai avis?
Merci monsieur Blavette, j'étais si inquiete, en tant qu’habitante à 30 km (depuis
peu)
Vous souhaitez rejoindre
ouverture.societe@irsn.fr

les

dialogues

techniques

de

l'IRSN

Marie-Line MEAUX
garante CNDP

Michel GUERITTE

Guillaume Cochard

Michel GUERITTE
Lebeau-LIve Audrey
(IRSN)

Bernard REMMERIE CLI
CNPE Chinon

Lebeau-LIve Audrey
(IRSN)

mjeff

Elisa

?

Lebeau-LIve Audrey
(IRSN)

Je vous prie de m'excuser, je vais coucher mon fils
La visite des installations de l'Andra en Meuse et Haute-Marne est ouverte à
tous (en fonction des conditions sanitaires). En attendant, il est possible de faire
une
visite
virtuelle
du
laboratoire
souterrain
:
https://meusehautemarne.andra.fr/en-direct-du-laboratoire-souterrain#section3947

Blavette-FNE

Derniere intervention sur la geothermie, il faudrait refaire des forages en grande
profondeur (4 000 mètres) par des gens qualifiés cette fois ci
Merci Mmes MEAUX et BARTHE.
Je pense qu’il faut également écouter l’ASN qui sur les sujets sûreté est quand
même la référence.
Mais les gens lisent les cahiers d'acteurs, vont sur le site de l'IRSN, assistent
aux conférences des expert/scientifiques , il y en a dans le grand est, on est
pas si cloche ! c'est une question de temps libre
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L'ANDRA paye les thèses et les recherches des scientifiques qui travaillent
pour elle, il n'y a-t-il pas conflit d'intérêt ?
Non suffit de lire la thèse de Lény Patinaux qui donne à voir certains errements
du processus décisionnel ^^
Message pour Elisa : merci de communiquer une adresse mail à
michel.gueritte@gmail.com
Merci Monsieur Jacquet pour votre complément d'information, et vos
explications
Tout a fait d'accord
En parlant de concertation, il avait été indiqué aux participants du dernier
webinaire du 2/3 sur les HAMA/VL qu'ils seraient destinataires des diaporamas
projetés mais nous n'avons toujours rien reçu...

Elisa
Blavette-FNE
Michel GUERITTE
Bernard REMMERIE CLI
CNPE Chinon
Blavette-FNE
Patrick MAUPIN

Sachant que ce jalonnement est régulièrement revu en atteste la loi de 2016
qui revient sur le calendrier proposé par la loi Birraux

Blavette-FNE

Tout à fait Coralie

Blavette-FNE

Merci Mr Blavette je viens tout juste de commencer la lecture de cette thèse,
(PB de temps libre...)
Tu as raison Coralie
Le grand professeur Tubiana a dit que le nuage de Tchernobyl était aussi nocif
que fumer une cigarette tous les dix ans, c'est pour cela qu'on se méfie des
scientifiques qui sont financés par les industriels
Malgré la proposition du mail d'invitation à la conférence, je n'ai pas non plus
pensé à la proposer à quelqu'un… Je suis Meusien (non riverain de BURE)
mais je ne sais pas qui de mon entourage est intéressé/concerné par les
risques radioactfs ? je poserai la question.
La présentation de la réunion 2 mars est disponible sur le site internet :
https://www.concertationpngmdr.fr/sites/default/files/documents/dgec_pngmdr_hamavl_ppt_vf.pdf tout
comme les autres documents relatifs aux précédentes réunions.
Merci à tous pour vos questions et avis. Le tchat est désormais fermé. Nous
allons vous inviter d'ici quelques instants à répondre à un court questionnaire
sur slido.
Pour répondre au questionnaire slido, vous pouvez vous rendre sur le lien
suivant : https://app.sli.do/event/7kk160cm/embed/polls/5964ce33-c363-4fcdb63e-9c292c204814
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Sylvie Chaty - DGEC

Oscar Pertriaux Animateur du tchat
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