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24 collectivités territoriales appelées à rendre un avis dans le cadre de 

l’instruction du dossier de demande de déclaration d’utilité publique du centre de 

stockage Cigéo 

Pour la première fois, 24 collectivités territoriales ont été sollicitées pour émettre un avis 

sur le dossier d’enquête publique préalable à la demande de déclaration d’utilité publique 

du centre de stockage Cigéo. Parmi elles, les communes intéressées par le projet, leurs 

groupements territoriaux, les départements de la Meuse et de la Haute-Marne, ainsi que 

la Région Grand Est se sont exprimées sur le dossier comprenant notamment la première 

étude d’impact du projet.  

 

Composé de 19 pièces, et de plus de 3000 pages, le dossier de demande de déclaration 

d’utilité publique aborde les principaux aspects économiques, environnementaux, 

juridiques, techniques du centre de stockage Cigéo et des opérations nécessaires à sa 

construction puis à son exploitation (alimentation électrique, alimentation en eau, 

desserte routière et ferroviaire …).  

Pièce essentielle du dossier, l’étude d’impact dresse un bilan, aux différentes phases du 

projet, des incidences positives et négatives de Cigéo sur l’environnement, dans toutes 

ses dimensions (population, santé, biodiversité, sols, air, eau, paysages …) et présente les 

mesures prises par l’Andra pour les éviter, les réduire et les compenser. 

 

Les avis des collectivités territoriales sont une étape de l’instruction du dossier de 

demande de DUP, ils interviennent suite à la publication de l’avis de l’Autorité 

environnementale du Conseil général de l’Environnement et du Développement, du 13 

janvier 2021. L’Autorité environnementale a émis une quarantaine de recommandations, 

appelées à être traitées par l’Andra à travers un mémoire en réponse qui complétera le 

dossier d’enquête publique et les actualisations de l’étude d’impact.  

Le 5 février 2021, le Secrétariat Général à l’Investissement (SGPI), a rendu  un avis positif 

sur la contre-expertise indépendante de l’évaluation socio-économique du projet et 

soulignant la « forte valeur prudentielle et assurantielle » de Cigéo comparé à d’autres 

options de gestion des déchets radioactifs.  

Les avis émis par les collectivités territoriales sont mis à disposition du public, à partir du 

jeudi 25 mars 2021, sur le site internet de la Préfecture de la Meuse, préfecture 

coordinatrice de l’enquête publique et de la Direction générale de l’énergie et du climat.  

Dans les avis déjà émis, plus de 15 avis sont favorables ou non qualifiés et 6 avis sont 

défavorables. Tous les avis posent de nombreuses questions concrètes sur le projet Cigéo 

et son impact sur le territoire et son développement. L’Andra répondra aux questions qui 

relèvent de sa compétence dans un mémoire en réponse, non imposé par la 

réglementation, qui sera lui aussi intégré au dossier d’enquête publique.  

« Le dossier de demande d’utilité publique et l’étude d’impact de Cigéo présentent pour 

la première fois le projet de manière concrète et intégré à son environnement. A travers 

leurs avis, les collectivités territoriales passent de considérations, parfois un peu 

abstraites car à très long terme, sur ce qui se passe pendant 100 000 ans à ce qui se 

passerait demain sur les traversées de village, la gestion des eaux, etc., explique Pierre-

Marie Abadie, Directeur général de l’Andra. Cigéo est un contrat entre un territoire et la 

nation. Le territoire est susceptible d’accueillir les déchets HA et MA-VL français, en 

contrepartie, il attend du soutien, de la considération et du développement économique. 

C’est cette volonté d’accompagnement et de transformation du territoire qui est 

également réaffirmée à travers ces avis. »  
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À propos de l’Andra 

L’Agence nationale pour la gestion 

des déchets radioactifs (Andra) est un 

établissement public à caractère 

industriel et commercial créé par la loi 

du 30 décembre 1991. Ses missions 

ont été complétées par la loi de 

programme du 28 juin 2006 

relative à la gestion durable des 

matières et déchets radioactifs.  

 

Indépendante des producteurs de 

déchets radioactifs, l’Andra est placée 

sous la tutelle des ministères 

en charge de l’énergie, de 

l’environnement et de la recherche. 

 

L’Andra met son expertise au service 

de l’État pour trouver, mettre en 

œuvre et garantir des solutions de 

gestion sûres pour l’ensemble des 

déchets radioactifs français afin de 

protéger les générations présentes et 

futures du risque que présentent ces 

déchets. 

Châtenay Malabry, 26 mars 2021 
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