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 LETTRE D'INFORMATION N°4  11 JUIN 2019  
 

 

Rencontre du débat de Cherbourg
du 11 juin et réunion publique 

 généraliste de Rennes du 13 juin
2019

  

 
La prochaine rencontre du débat se tiendra à Cherbourg et
aura pour intitulé « Retraiter ou non les combustibles
nucléaires usés : enjeux stratégiques et conséquences à long
terme ». La réflexion portera sur le multi-recyclage actuel, les
options à plus long terme, (notamment vis-à-vis des
combustibles issus des réacteurs à neutrons rapides), et sur
les conséquences d’un éventuel arrêt du retraitement.

  
 

La prochaine réunion publique généraliste se tiendra à
Rennes et aura pour thématique « La gestion des matières et
déchets radioactifs en débat ». Il s’agira de faire le point sur
les interrogations des citoyens et sur les thèmes qu’ils
souhaitent voir abordés au cours de cet échange. Par la suite,
deux angles de réflexion seront envisagés : le premier
concerne la sûreté des installations et du transport des
matières et déchets radioactifs et le second porte sur les
coûts et le financement associés à la gestion de ces derniers.

 Elle sera aussi à suivre en direct sur le site du débat
(page d'accueil) dès 18h30. Vous pourrez réagir, poser
vos questions, exprimer votre avis sur Twitter et
Facebook avec #DebatPNGMDR ainsi que sur la
plateforme participative du débat.

  
 

Ces deux rendez-vous sont une nouvelle fois l’occasion d’un

 
LES PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS

 
> Nevers, le 18 juin 2019

  
 Espace Stéphane Hessel, Jean
Vilar, 20 rue Henri Fraisot,
58000 Nevers à 18h30

 Rencontre du débat
  

> Bar-Le-Duc, le 20 juin 2019
  

 Gymnase de la Côte Sainte-
Catherine, rue d’Anjou, 55000
Bar-le-Duc à 18h30

 Rencontre du débat
  

> Le calendrier du débat
  

 
 

RETROUVEZ LES VIDÉOS 
 DU DÉBAT

  
Présentation du débat en 2
minutes, témoignages d’acteurs
et micro-trottoir des citoyens. La
CPDP vous propose une série
de vidéos courtes pour en savoir
plus sur les enjeux de ce débat
et sur les problématiques
associées à la gestion des
déchets radioactifs.

  
 > Voir toutes les vidéos

  
 
 

LIENS UTILES

 
> Télécharger le dossier du
maître d'ouvrage

  
 > Télécharger la synthèse du
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Contactez la commission du débat sur le PNGMDR
 CPDP - 3 boulevard de la Tour Maubourg, 75007 Paris
 Tél. : +33 (0)1 53 59 53 62

 https://pngmdr.debatpublic.fr
 

échange constructif entres les acteurs du secteur et les
citoyens, qui pourront à tout moment exprimer leur opinion et
poser des questions.

  
 

La rencontre du débat de Cherbourg se déroulera au
Complexe sportif de la Saillanderie, Salle André Picquenot,
Rue Michel Petrucciani, 50470 La Glacerie, à partir de 18h30.

 La réunion publique généraliste de Rennes aura lieu dans la
Halle de la Courrouze, Rue Raymond et Lucie Aubrac, 35136
Saint-Jacques-de-la-Landes, à partir de 18h30. 

  
 

Pour consulter le résumé des deux dernières rencontres du
débat de Valence et Narbonne des 4 et 6 juin 2019, cliquez
ici.

 

 

 

 

Retrouvez toutes les informations et
retransmissions du débat public sur
notre site internet

  
Toute l’information sur le débat et sur le PNGMDR est disponible sur
https://pngmdr.debatpublic.fr

  
 
Suivez le débat sur les réseaux sociaux et n’hésitez pas à vous
informer, à télécharger la documentation disponible et à poser une
question, déposer un avis, un cahier d’acteur ou une contribution.

 

dossier du maître d'ouvrage
  

 > Télécharger les fiches
« Approfondir vos
connaissances »

  
 > Télécharger les fiches
« Quelques repères sur le
nucléaire »

  
 > Télécharger la synthèse de
la démarche de clarification
des controverses

  
  

 
 

 

 

 
REJOIGNEZ LE DÉBAT SUR
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