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Une rencontre publique dédiée à la
gestion des déchets miniers est
organisée le 5 septembre à Saint-
Etienne à 18H30

La rencontre du 5 septembre à Saint Etienne commencera
par s’intéresser à un site considéré comme emblématique,
celui des Bois Noirs à Saint Priest-la-Prugne (42). Puis le
débat sera élargi à l’ensemble des anciens sites miniers en
France.
 

De vives polémiques sont intervenues à partir de 2009
lorsqu’il est apparu que certains de ces « stériles miniers »
avaient été localement utilisés comme remblais. Un inventaire
et des mesures correctives ont été alors initiés par les
pouvoirs publics et l’ancien exploitant minier (aujourd’hui
Orano) pour y remédier.
 

La question qui doit être posée au public dans le cadre de ce
débat est : « Quelles priorités inscrire dans le prochain plan
de gestion (PNGMDR) au titre de ces déchets miniers ». Faut-
il encore prévoir d’intervenir sur ces sites, et si oui, pourquoi
et comment ?

 

 

Comment participer ?

 
LES PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS

> Marcoule, le mercredi 4
septembre à 18h30
Rencontre du débat
 

Les déchets radioactifs hérités
de l’histoire : retrouver leurs
traces, les inventorier, les
sécuriser
 

> Saint-Etienne, le jeudi 5
septembre à 18h30
Rencontre du débat
 

Les impacts sanitaires et
environnementaux des anciens
sites miniers d’uranium
 

Centre de Congrès (salon
Passementiers), 42000 Saint-
Etienne

> Le calendrier du débat

ÉVÈNEMENTS PASSÉS

Pour revoir une présentation,
les vidéos et les photos des
évènements passés 

RETROUVEZ LES VIDÉOS 
DU DÉBAT

 

> Visionner les vidéos en
motion design
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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

Si vous ne pouvez pas être présent, la rencontre sera aussi à
suivre en direct sur le site du débat public dès 18h30 :
http://pngmdr.debatpublic.fr. 
 
Le sujet vous intéresse ? Exprimez-vous dès à présent sur le
site participatif du débat public en déposant un avis et/ou en
posant une question à la Direction générale de l'énergie et du
climat, et à l'Autorité de Sûreté Nucléaire maîtres d'ouvrage du
PNGMDR.
 

Les contributions reçues et les premiers éléments de réponse
de la maîtrise d'ouvrage seront restitués et synthétisés le jour
de la rencontre. 
 
Si vous suivez la réunion de Saint-Etienne en direct sur notre
site, vous aurez aussi la possibilité de poser vos questions, et
de réagir sur notre site participatif. Pour cela, nous vous
invitons dès maintenant à créer votre compte" 

LIENS UTILES

> Télécharger le dossier du
maître d'ouvrage
 
> Télécharger la synthèse du
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
 
> Télécharger le PNGMDR
2016-2018
 

 

 
REJOIGNEZ LE DÉBAT SUR
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