Ca avance sur le papier ! L’Andra espère pouvoir déposer un certain nombre de
dossiers dans l’année qui vient, dont deux très importants : une demande de
Déclaration d’Utilité Publique (DUP), et la Demande d’Autorisation de Création
(DAC).

La Déclaration d’Utilité Publique va leur permettre d’exproprier les terrains clés pour
les travaux qui vont démarrer. Le dossier contient notamment une étude d’impact de
tous les impacts (humain, environnementaux...) liés à Cigéo, de maintenant à la fin de
la « phase d’exploitation », c’est à dire le moment où tous les déchets sont enfouis et
recouverts, inaccessibles. Cette étude d’impact doit donc aussi contenir des idées de
comment ils vont atténuer tout ça. Le dossier contient aussi tous les résultats de leur
pseudo-concertation sur différents thèmes (eau, transports, énergies), des plans et une
description de Cigéo.
Une DUP doit être soumise à une enquête publique, on doit donc s’attendre
rapidement à cette enquête, qui devrait durer quelques mois. Cette enquête est menée
par une commission, qui donne à la fin son avis, mais la décision de déclarer ou non le
projet d’utilité publique est prise par les pouvoirs publics. Pour les gros projets, ça
passe par un décret au Conseil d’État , sinon par arrêté préfectoral ou ministériel.
Pour des aspects plus techniques, la DUP permet d’exproprier les propriétaires qui ont
refusé de vendre leur parcelle , mais aussi de changer de force le Plan Local
d’Urbanisme pour qu’il soit conforme, c’est ce qu’on appelle une mise en compatibilité.
L'enquête publique doit porter également dessus.
Dans le cas qui nous intéresse, la DUP va permettre d’élargir le champ d’action
(expropriations, mises en servitude) sur les chantiers sous maîtrise d’oeuvre de l’Andra :
les défrichements, terrassements et autres travaux nécessaires au niveau du labo et du
Bois Lejus, la liaison entre les deux sites, la réhabilitation de la voie ferrée entre
Gondrecourt-le-Château et le labo,et tous les travaux souterrains.
Peut être menée avant, en même temps ou après une enquête parcellaire, qui détermine
précisément les parcelles concernées par une expropriation ou une mise en servitude.

L'étude d’impact du projet Cigéo est un peu une hydre à mille têtes. Elle constitue une

grosse partie du dossier de la DUP, mais elle est également nécessaire à l’Andra pour
effectuer certains forages et les fouilles archéologiques. Elle sera présente également
dans la DAC . Bref, elle est partout !
Elle sera actualisée tous les dix ans !
Chaque « petit » projet élabore son étude d’impact, en se basant sur les « données
initiales de l’environnement » (c’est-à-dire le travail de l’écothèque) : pour le
transformateur électrique, la plateforme de Gondrecourt, les défrichements et
terrassements du Bois Lejus etc. Elles sont ensuite « additionnées » pour constituer la
base de l’étude d’impact globale, et en fonction de tout ça l’Andra essaie de voir
comment « réparer » le territoire.
L'étude d’impact concerne plus de travaux que la DUP, notamment parce que ce n’est
pas l’Andra qui fait la maîtrise d’oeuvre : on y trouve donc les raccordements
électriques , ceux au réseau SNCF, l’adduction en eau du laboratoire et du Bois Lejus,
et les raccordements routiers.

C’est LE gros dossier technique sur la conception de Cigéo. L'Andra avait déjà sorti le
DOS, Dossier d’Option de Sûreté, qui était une sorte d’avant-goût. Et si elle a prit
autant de retard dans le dépôt de la DAC, c’est aussi parce qu’elle bute sur des
aspects techniques, elle ne sait pas comment gérer ses déchets . L’ASN avait ainsi
épinglé le DOS dans un avis rendu en 2018, et l’Andra doit prendre en compte toutes
ces remarques pour pondre la nouvelle version.
L'instruction devrait prendre plusieurs années, et passer par plusieurs étapes :
positionnnement de l’ASN sur la poursuite de la procédure, avis de l’ASN, rapport de
la CNE et de l’OPECST ...
La décision finale sera prise par le Conseil d’État sous forme d’un décret, au titre du
code de l’environnement. Elle marquera la possibilité pour l'Andra de commencer la
mise en route proprement dite.

Semestre 2
Dépot de la Demande d'Autorisation de Création (DAC)
Dépot de la Demande d'Utilité Publique (DUP)
Demande d'autorisation de défrichement du Bois Lejus et zone laboratoire

Semestre 1:
ENQUÊTE PUBLIQUE (liée à la demande de DUP)

Préparation de l’adduction en eau potable
Préparation de la déviation de la RD60 autour du labo
Préparation des chantiers de fouilles et début des fouilles vers le
labo
Semestre 2:

« sécurisation et défrichement » du Bois Lejus
Préparation des travaux concernant le poste RTE 400kv
Préparation des travaux concernant la plateforme de Gondrecourt
Préparation des travaux concernant la liaison intersites
Renforcement de la ligne SNCF Nançois-Gondrecourt
Travaux de déviation de la RD60

Préparation de travaux d’aménagement sur la zone descenderie1 et
de la zone puits2 (clôtures, terrassement...)
Travaux pour l’adduction en eau potable

Fouilles archéologiques dans le Bois Lejus
Travaux de clôture de la zone descenderies
Travaux du poste de transformation RTE 400kv
Travaux sur la plateforme multimodale
Travaux de renforcement de la ligne Nançois-Gondrecourt
Travaux pour créer la liaison inter-sites
Création accès routiers au Bois Lejus

Réponse de la DAC
Travaux de l’ITE, voie ferrée entre Gondrecourt et la zone descenderie
Forages pérennes
Travaux de terrassement et d’aménagement de la zone descenderie

1 - la zone descenderie sera à l'emplacement du laboratoire actuel
2 - la zone puit sera à l'emplacement du bois lejus

Une vingtaine de personnes de différents comités de luttes de Bure à se sont réunies
début août pour s'organiser collectivement contre Cigéo. Ici vous trouverez un
résumé de nos refléxions.

S'il n'y a pas encore de comité de lutte contre Cigéo autour de chez vous, créez en
un. Envoyez un email à l'adresse burepartout@riseup.net pour informer de votre
existence et vous serez ajouté à la liste des comités.
bureburebure.info/comites/

Les bals des Malfaiteu.ses se veulent une réponse à l'instruction pour association de
malfaiteurs qui touche le mouvement de lutte contre Cigéo. La dynamique autour de
ces évènements qui allient festivités, collecte de dons et discussions est super
intéressante et souhaitons la poursuivre. De retour d'expérience, les bals des
malfaiteuses sur le format danse trad' sont un succès et permettent de toucher un
réseau différent. Il peut également y avoir un loto ou un karaoké dans votre bal.
noussommestousdesmalfaiteurs.noblogs.org

Dans une volonté de poursuivre la décentralisation et l'élargissement de la lutte,
partons sur les routes faire des infotours à une échelle départementale ou régionale.
L'idée étant de sortir des grandes villes pour atterir dans des plus petites villes et
villages et y proposer des discussions et réflexions. Pleines de formes sont imaginables:
partage de paroles, ciné-débat, expositions, conférences gesticulées, théatre, jonglerie...
atomik-tour.org

Lions la lutte contre Cigéo à d'autres luttes qui s'opposent à des projets inutiles et
imposés et à tous les mouvement sociaux avec lesquels nous partageons des idées
communes et aux mouvements alternatifs naissants! Les radios locales sont un bon
outils et lieu de rencontre.

11 au 18: Camp Radiaction - radiaction.org
31: Auto Stop Bure à La Zone du Dehors (jura)

Débat public1 (à chahuter)

04:
05:
11:
12:
17:
19:
24:
25:

Les déchets hérités de l'histoire - Bagnols-sur-Cèze2
Les impacts anciennes mines d'uranium - Saint-étienne
L'économies des déchets radioactifs - Paris
Les déchets issus d'un accident nucléaire - Gravelines3
Les déchets radioactifs FA-VL4 - Troyes
Les risques liés aux déchets radioactifs - Lyon
La gouvernance des déchets radioactifs - Paris
Clotûre du débat public1 - Paris

21 et 22: Weekend antinucléaire et féministe en mixité choisie 5 dans les
environs de Bure - bombesatomiques.noblogs.org
27 et 28: Vent de Bure - Manif à Nancy - ventdebure.com

19: Bal des malfaiteu.ses à Toulouse
21 au 27: Semaine de chantier à La maison de résistance

Notes
1 - Débat public organisé par la CNDP (Commission nationale du débat public) organisé dans la cadre
du PNGMDR (Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs) (pngmdr.debatpublic.fr)
2 - proche Orange
3 - proche Dunkerque
4 - Faible activité à vie longue
5 - Sans hommes cisgenre

stopcigeo-bure.eu:
burestop.free.fr:
cedra52.fr:
bureburebure.info:

portail de la coordination des opposant.e.s au projet Cigéo
collectif Meuse contre l’enfouissement des déchets radioactifs
collectif Haute-marne contre l'enfouissement des déchets radioactifs
site d'opposant.e.s

•Le courrier sera lu donc

refusant son interdiction de
territoire de Meuse s'est fait interpellé à
Bure et a été immédiatement enfermé à
la prison de Nancy-Maxeville pour 4
mois.
Kevin

Quelques conseils:
soyez prudent à ne pas

aggraver la situation des prisonniers par des références à
des évènements ou avec des surnoms
•Un petit cadeau simple, glissez quelques timbres dans
l'enveloppe.

Loïc , militant contre Cigéo et prisonnier du

G20, est enfermé à Hambourg (Allemagne)
depuis août 2018.
Loïc Schneider
UHA Hamburg (Untersuchungshaftanstalt)
Holstenglacis 3
20355 Hamburg
laneigesurhambourg.noblogs.org

Kevin Fluchs
n° écrou 16654
Centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville
300 rue de l'Abbé Haltebourg
Maxéville 54320
France

