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le communiqué du 2 février 2000, où la mission explicite sa méthode de travail

Questions sur la mission granite

La situation des déchets radioactifs
Les déchets radioactifs sont d'origine diverse mais sont, pour l'essentiel, liés à
l'industrie électronucléaire. Il a été décidé que les déchets de faible et de moyenne
activité à vie courte soient stockés en surface dans les centres de La Hague (Manche)
et de Soulaines-Dhuys (Aube). En revanche, la gestion des autres déchets radioactifs
fait l'objet d'études et de recherches en cours. C'est le cas des déchets à haute
activité et à vie longue, actuellement entreposés temporairement en surface dans des
conditions contrôlées sur les lieux mêmes de leur production : à La Hague (Manche),
à Marcoule (Gard) et dans certains centres du Commissariat à l'énergie atomique.
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Quelques données sur les déchets radioactifs à haute
activité et à vie longue
Les productions actuelles sont conditionnées et entreposées de manière contrôlée et
peuvent rester sur les lieux de production pour plusieurs dizaines d'années : Marcoule
et la Hague (COG EM A) et quelques sites du CEA.
Il s'agit :

- des produits de fission (très irradiants), ceux-ci sont vitrifiés et mis en fûts de
200 litres. La production annuelle est de 150 m3 environ ;

- des gaines métalliques entourant le combustible usé, des résidus du
retraitement, etc.. Ceux-ci sont "bloqués" dans des colis de 1 à 2 m3 de béton
ou de bitume. Ils représentent ainsi conditionnés 3 000 m3/an (peu ou pas
irradiants).

Le retraitement concerne 850 t/an sur les 1 200 t/an de combustibles usés produits par le parc
nucléaire français. Les 350 t/an non retraitées sont entreposées en piscine en attente d'une
décision les concernant.
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La loi définit le cadre de leur gestion
La loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 encadre les recherches scientifiques en
les orientant selon trois axes :

- l'étude de la séparation-transmutation des éléments radioactifs à vie



longue présents dans les déchets ;

- l'étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations
géologiques profondes, notamment grâce à la réalisation de laboratoires souterrains. Ces
laboratoires ont uniquement une vocation de recherche et le stockage de déchets
radioactifs y est explicitement interdit. Ils doivent permettre d'étudier les roches (argile,
granite) en les qualifiant sur le plan mécanique, hydrogéologique et thermique ;

- l'étude du conditionnement et de l'entreposage de longue durée en surface.

Pour l'année 2000, le budget global s'élève à environ 1 500 MF se répartissant de façon à peu près égale entre les
trois axes.
Le Parlement a prévu d'examiner en 2006 les résultats de l'ensemble de ces recherches scientifiques et
technologiques.
Pour l'année 2000, le budget global s'élève à environ 1 500 MF se répartissant de façon à peu près égale entre les
trois axes.
Le Parlement a prévu d'examiner en 2006 les résultats de l'ensemble de ces recherches scientifiques et
technologiques.
Par ailleurs, la loi établit toute une série de garanties concernant :

- le stockage : seule la loi, c'est-à-dire le Parlement, pourra autoriser à compter de 2006 la
création d'un centre de stockage des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue
(art. 4) ;

- les conditions du stockage des déchets en couches géologiques profondes : ils font
l'objet d'une autorisation administrative accordée pour une durée limitée, seule une loi
pouvant l'autoriser pour une durée illimitée (art. 2). Le stockage en France de déchets
radioactifs importés est interdit (art. 3). L'entreposage ou le stockage des déchets
radioactifs est interdit dans les laboratoires souterrains (art. 11) ;

- les recherches sur la gestion des déchets radioactifs : elles font l'objet d'un rapport
d'évaluation annuel, ainsi que d'un rapport global après quinze années, adressés par le
Gouvernement au Parlement qui en saisit l'Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques. Ces rapports sont rendus publics et évalués par une com-
mission nationale d'évaluation composée de scientifiques français et étrangers (art. 4) ;

la concertation et l'information
Tout projet d'installation d'un laboratoire souterrain donne lieu, avant tout engagement
des travaux de recherche préliminaires, à une concertation dans des conditions fixées par
décret (art. 6).

L'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire est accordée par décret en Conseil d'État après étude
d'impact, avis des conseils municipaux, généraux et régionaux intéressés et après enquête publique (art. 8).
Sur le site de chaque laboratoire, il peut être créé un groupement d'intérêt public en vue de mener des actions
d'accompagnement (art. 12).
Sur le site de chaque laboratoire, il est créé un comité local d'information et de suivi qui est consulté sur toutes les
questions relatives au fonctionnement du laboratoire. Ce comité peut faire procéder à des auditions et à des contre-
expertises (art. 14).
La loi du 30 décembre 1991 a également créé un établissement public, l'Agence nationale pour la gestion des
déchets radioactifs (ANDRA), pour gérer à long terme les déchets radioactifs et pour mener toutes les activités
d'études nécessaires à la mise au point de solutions sûres sur le long terme. À ce titre, l'ANDRA pilote les
recherches sur le deuxième axe fixé par la loi, c'est-à-dire les possibilités de stockage réversible ou irréversible dans
les formations géologiques profondes.

Appuyer ici pour obtenir le texte de la loi par téléchargement (fichier RTF de 26 ko).
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Le stockage en couche géologiques profondes passe par la
réalisation de laboratoires scientifiques souterrains
S'agissant de l'étude du stockage géologique, le dispositif prévu par la loi prévoit la réalisation de plusieurs
laboratoires souterrains.
Pour permettre le choix des sites d'implantation, un médiateur, M. Christian BATAILLE, député du Nord, a été
nommé par décret fin 1992. Son rapport, rendu public fin 1993, a proposé d'entreprendre des travaux préliminaires
d'investigation géologique dans quatre départements : le Gard, la Haute- Marne, la Meuse et la Vienne.
Sur cette base, le Gouvernement a demandé à I'ANDRA de procéder à des travaux de reconnaissance géologique de
1994 à 1995, puis, au vu des résultats de ces travaux préliminaires, l'a invitée à déposer des demandes d'autorisation
d'installation et d'exploitation de laboratoires souterrains pour trois sites : à Bure (Meuse, à la limite de la Haute-
Marne), à Chusclan (Gard) et à la Chapelle-Bâton (Vienne). L'instruction de ces dossiers, comprenant enquête
publique et avis des collectivités territoriales, s'est achevée en 1997. Les conclusions des enquêtes publiques ont été
favorables et assorties de recommandations. Les collectivités territoriales ont, en majorité, voté en faveur des
projets.
La Direction de la sûreté des installations nucléaires a transmis le 1er décembre 1997 un rapport concluant la phase
d'instruction.
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La décision du Gouvernement du 9 décembre 1998
Lors du Comité interministériel du 9 décembre 1998, le Gouvernement a décidé la construction d'un laboratoire
d'étude du stockage en couches géologiques profondes dans l'argile sur le site de Bure, à la limite de la Meuse et de
la Haute-Marne, et de poursuivre les recherches pour trouver un site dans le granite, différent de celui envisagé dans
la Vienne.
Les sites de la Vienne et du Gard n'ont pas été retenus après les réserves émises par la Commission nationale
d'évaluation, le premier (granitique) en raison des difficultés hydrogéologiques présentées, le second (argileux) car
il présentait des caractéristiques moins favorables que celui de Meuse/Haute-Marne.
Par décret 3 août 1999, I'ANDRA a été autorisée à installer et à exploiter le laboratoire souterrain prévu dans les
couches argileuses de Bure.
Alors que la loi mentionne un stockage réversible ou irréversible, le Gouvernement a décidé que le laboratoire
devait permettre de vérifier la possibilité et la faisabilité d'un stockage réversible.
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La mission collégiale de concertation granite
S'agissant de la recherche d'un nouveau site d'implantation d'un laboratoire souterrain dans le granite, la démarche
a consisté, au cours de l'année 1999, à rechercher au plan national des sites susceptibles de convenir au vu de
critères scientifiques.
Dans un premier temps, une étude sur documents menée par I'ANDRA et le Bureau des Recherches Géologiques et
Minières (BRGM) a été menée en tenant compte des progrès récents dans la connaissance des massifs granitiques
(datation, géochimie, interprétation des structures géologiques). Conformément au décret n° 99-687 du 3 août 1999,
cette étude a été soumise à la Commission nationale d'évaluation qui lui a réservée un avis favorable du point de vue
scientifique.
Dans un second temps, les sites doivent faire l'objet d'une reconnaissance géologique sur le terrain pour vérifier leur
aptitude à recevoir un laboratoire qui aura à étudier leur géologie en profondeur.
Le Gouvernement est attaché à ce que cette recherche de sites soit réalisée dans la plus grande transparence, non
seulement sur la base de critères scientifiques incontestables mais aussi en tenant compte du résultat de la
concertation avec les partenaires locaux.
C'est pourquoi, le même décret, pris en application de l'article 6 de la loi précitée, a institué la Mission Collégiale de
Concertation Granite et a prévu que I'ANDRA "ne peut engager les travaux de recherche préalables ... qu'après le
dépôt du rapport de la mission".
Par arrêté du 19 novembre 1999, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de
l'environnement et le secrétaire d'État à l'industrie ont désigné MM. Pierre BOISSON, Philippe HUET et Jean
MINGASSON pour remplir cette mission.



La Mission Collégiale de Concertation a pour objet de présenter l'ensemble du projet, notamment les objectifs du
programme de recherches et sa place dans la politique de gestion des déchets radioactifs. Elle recueillera les
questions, avis et propositions de ses interlocuteurs dans les départements concernés.
Avec une approche de garant et de facilitateur de la discussion, la mission organise son travail avec la préoccupation

- de rendre l'information dont elle dispose accessible à tous ;

- de conduire ses interventions de façon impartiale et transparente ;

- de se rendre disponible, dans toute la mesure du possible, à toutes les parties prenantes ;

- d'adapter sa méthode de manière à répondre aux questions de ses interlocuteurs tant sur
les sujets de caractère technique et scientifique que ceux relatifs au développement local.



Adresse de la Mission :
Mission Collégiale de Concertation Granite

75, boulevard Haussmann

75008 PARIS
Téléphone : 01 42 68 50 53 Télécopie : 01 42 68 50 33

Envoyer un message électronique à la mission
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Les étapes de la recherche sur le granite
1999 2000

Présélection de 15 massifs
1 - étude sur documents par une approche exclusivement ^

scientifique
- examen et avis favorable de la CNE
Concertation locale
- mise en place de la mission collégiale de concertation

. - rencontres avec les élus, les associations et les „
populations
- remise d'observations et de propositions au
Gouvernement le 30/06/2000
Décision du Gouvernement autorisant l'ANDRA à

3. entreprendre des travaux de surface sur un ou plusieurs X
massifs granitiques

4. Travaux de reconnaissance géologique X X
_ Avis de la CNE sur le résultat des travaux de

reconnaissance
Décision du Gouvernement autorisant l'ANDRA à „
déposer une ou plusieurs DATE
Instruction de la ou des DAIE
- étude d'impact „
- avis des conseils municipaux, généraux et régionaux
- enquête publique
Décision du Gouvernement retenant un site
d'implantation d'un laboratoire souterrain
Décret en Conseil d'État autorisant l'ANDRA à „
implanter et à exploiter un laboratoire souterrain

1 _ Mise en place et fonctionnement des structures „
d'accompagnement économique et d'information

11. Construction des installations du laboratoire X
1., Travaux de recherches scientifiques dans le „

laboratoire souterrain
CNE : Commission Nationale d'Évaluation
DAIE : Demande d'Autorisation d'Implantation et d'Exploitation
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Quelle est la procédure de décision ?

La réalisation effective d'un laboratoire souterrain suppose une procédure en quatre
étapes dont chacune dépend d'une décision du Gouvernement :

1° Étape de concertation

Cette étape résulte de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative
aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs qui stipule, dans
son article 6, que " tout projet d'installation d'un laboratoire souterrain
donne lieu, avant tout engagement des travaux de recherche
préliminaires, à une concertation ... dans des conditions fixées par
décret. " En particulier, cela signifie que la sélection des 15 massifs
granitiques a été faite sur la base des données scientifiques existantes
sans aucun travaux de terrain (voir étape n° 2).

La première décision est donc celle du Gouvernement qui, par décret

/rmr*l i eeirvr»_rrr ani fr



n° 99-687 du 3 août 1999, a créé une mission collégiale de concertation
chargée de présenter aux élus, aux associations et aux populations
concernées, l'ensemble du projet et notamment les objectifs du
programme de recherches et sa place dans la politique des déchets
radioactifs. Cette mission recueillera les questions, avis et propositions
de ses interlocuteurs et fera part de ses observations dans un rapport
aux ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la
recherche.

2° Travaux de recherche préliminaires

Sur la base du rapport de la mission, la deuxième décision du
Gouvernement consiste à arrêter le ou les massifs sur lesquels il
invitera l'opérateur (l'Agence nationale pour la gestion des déchets
radioactifs - l'ANDRA) à entreprendre des travaux de reconnaissance
géologique. Il s'agit de vérifier, par des travaux de terrain, que le ou les
sites retenus ont des caractéristiques géologiques compatibles avec le
projet d'implantation. Ces travaux font l'objet d'une évaluation par la
Commission nationale d'évaluation, une commission d'experts
indépendants instaurée par la loi du 30 décembre 1991 (article 4).

3° Demande d'autorisation

Sur la base des résultats des recherches préliminaires et du rapport de
la Commission nationale d'évaluation, la troisième décision du
Gouvernement consiste, pour chacun des sites retenus pour les travaux
préliminaires, à autoriser, ou à ne pas autoriser, l'ANDRA à déposer
une demande d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain.

Cette demande comprend :

- un dossier technique comprenant notamment une étude
d'impact et un cahier des charges,
- une enquête publique réalisée sur le territoire des
communes concernées,
- l'avis des conseils municipaux, généraux et régionaux
concernés,
- le compte rendu d'une conférence administrative et l'avis
du préfet compétent.

L'instruction de la demande est effectuée par la Direction de la sûreté
des installations nucléaires au nom des ministres chargés de l'énergie
et de l'environnement.

4° Autorisation

Sur la base de l'instruction effectuée pour chacune des demandes
déposées, la quatrième décision du Gouvernement consiste à
autoriser, ou de ne pas autoriser, l'ANDRA à implanter et à exploiter un
laboratoire souterrain. Chaque autorisation prend la forme d'un décret
en Conseil d'État qui fixe notamment la durée d'exploitation.

Complément

Outre l'étude (au moyen des laboratoires) des possibilités de stockage dans les
formations géologiques profondes, la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative
aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs fixe deux autres voies de
recherches : la séparation- transmutation des éléments radioactifs à vie longue
présents dans les déchets d'une part et, d'autre part, l'étude de procédés de
conditionnement et d'entreposage de longue durée en surface.
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Un rendez-vous est fixé par la loi en 2006 afin que l'ensemble de ces trois de voies
de recherches fasse l'objet d'un rapport d'évaluation global adressé par le
Gouvernement au Parlement qui en saisira l'Office parlementaire des choix
scientifiques et technologiques. Ce n'est donc qu'à partir de 2006, et au vu de cette
évaluation globale, que le Parlement pourrait être saisi d'un projet de loi, autorisant, le
cas échéant, la création d'un centre de stockage souterrain.

haut de page

Quel est le planning des déplacements de la Mission ?

Les déplacements de la Mission dans chacun des départements concernés ont été
annoncés dans la presse locale, ainsi que dans ce site (rubrique "actualité de la
mission'1) quelques jours auparavant.

Ils comportent, dans un premier temps, des rencontres avec les élus (conseillers
généraux des cantons concernés, maires des communes concernées), les
associations et les organisations socioprofessionnelles, avant que ne soient
envisagées, selon des modalités à préciser, les conditions de concertation avec la
population.

Comment consulter l'étude géologique ayant abouti aux 15 sites ?

Dans chaque département concerné, un exemplaire de l'étude relative aux massifs
d'intérêt géologique proposés pour études par l'ANDRA et le BRGM, et approuvés
par la Commission nationale d'évaluation, sera prochainement déposée en
préfecture, où elle pourra être librement consultée.
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Les sites identifiés par l'étude géologique conduisent-ils
nécessairement à l'implantation d'un laboratoire ou d'un centre
de stockage souterrains ?

Une démarche analogue à celle engagée aujourd'hui a eu lieu en 1993 (mission de
médiation du député Christian BATAILLE). Elle a abouti à sélectionner 4 sites (Gard,
Haute-Marne, Meuse, Vienne) sur lesquels :

- des travaux scientifiques de vérification ont été effectués de 1994 à
1995,

- un dossier d'autorisation d'installation et exploitation d'un laboratoirre
souterrain a été déposé par l'ANDRA et a fait l'objet, entre 1996 et
1997, d'une enquête publique, de consultations des collectivités
territoriales concernées et d'une instruction administrative.

Le 9 décembre 1998, le Gouvernement a retenu le site en couche argileuse commun
aux départements de la Meuse et de la Haute-Marne. Il a décidé de renouveler la
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démarche pour la recherche d'un site granitique, celui proposé dans la Vienne ne
convenant pas.

Ainsi, les travaux scientifiques préliminaires ne débouchent pas nécessairement sur
l'implantation d'un laboratoire souterrain.

Par ailleurs, la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 évoque "la réalisation de
laboratoires souterrains " (article 4) et si le Gouvernement a décidé de relancer une
démarche de concertation, c'est précisément parce qu'il souhaite disposer des
résultats d'un second laboratoire, après ceux du laboratoire en cours de construction
dans la Meuse ; laboratoire différent du premier puisqu'il serait installé dans un massif
granitique.

En effet, le but des recherches est de permettre de répondre à la demande du
Parlement de disposer des éléments les plus larges possibles lorsqu'il sera amené en
2006, comme il est prévu à l'article 4 de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991, à
choisir entre les trois voies de recherches (séparation- transmutation, stockage
souterrain, entreposage en surface) et, en cas d'option pour l'implantation d'un centre
de stockage souterrain, à chosir entre au moins deux sites (argile ou granite).

Pourquoi l'information et la concertation alors que nous sommes
opposés à l'enfouissement ici ou ailleurs ?

L'information et la concertation constituent des dispositifs essentiels de la loi n° 91-
1381 du 30 décembre 1991 (loi " Bataille ").

Cette loi est une loi de recherche pour préparer dans plusieurs années les options
que le Parlement aura à prendre (voir ci-dessous). C'est également une loi de sortie
du secret du nucléaire puisqu'elle met au cœur du processus l'information et la
concertation dans un cadre républicain.

La Mission souhaite que chacun participe aux échanges d'information et aux débats :
chacun doit pouvoir se faire sa propre opinion, sur la base d'une information ouverte.

Extrait du rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques du 11 juin 1998 intitulé "L'aval du cycle nucléaire", tome I : étude
générale, par MM. Christian Bataille et Robert Galley, page 9 :

" Toutes les voies pour la gestion de l'aval du cycle nucléaire doivent
donc rester ouvertes : la recherche fondamentale, la recherche en
laboratoires, et l'étude de la faisabilité du stockage de longue durée en
surface. Il est possible et même probable que, pour la gestion des
déchets nucléaires, il n'y ait pas une voie unique, mais que le Parlement
ait à se prononcer en 2006 sur des solutions combinant les trois voies
de la loi de 1991.

Dans ce domaine du nucléaire, comme dans beaucoup d'autres
domaines liés au progrès scientifique, il faut savoir s'adapter et réviser
des conceptions trop rigides et dogmatiques. La pire des solutions
serait, face aux incertitudes que ce rapport recense, de rester passif et
de reporter sur les générations futures la solution de problèmes que
nous avons posés et que nous n'aurions pas le courage de résoudre.
L'avenir de l'énergie nucléaire repose sur les solutions pour l'aval du
cycle.
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Le problème est difficile mais pas insurmontable. Il faut poser les
problèmes, soutenir les recherches, préciser les étapes du calendrier,
avancer les solutions les unes après les autres.

La voie est étroite entre un pouvoir technicien antidémocratique et
opaque et l'agitation désordonnée de minorités qui nous conduisent à
l'impasse ou nous emmèneraient au désastre. Chacun voudrait imposer
ses a priori, ses idées toutes faites. Or, ce qui est décisif est de
préserver une pluralité de réponses possibles et, de ce point de vue,
l'évolution des connaissances, les résultats des recherches examinés
objectivement nous apporteront des enseignements précieux. "
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Quel est le rôle de la Mission ?

Il est défini par la loi Bataille du 30 décembre 1991, une loi de transparence et de
dialogue. La recherche d'un site d'implantation pour un laboratoire doit en effet se
faire sur la base de critères scientifiques mais également en tenant compte du
résultat d'une concertation avec les populations locales. Le rôle de la Mission est
donc d'abord de donner à tous une information claire et la plus complète possible,
puis d'écouter les questions, les observations et les propositions que le projet suscite
afin d'en rendre compte fidèlement au gouvernement. Il appartiendra à ce dernier de
prendre sa décision après la remise du rapport de mission à la fin du premier
semestre.

I
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Comment le gouvernement a- t- il choisi les trois hauts
fonctionnaires pour mener cette Mission ?

Les trois chargés de mission sont des hauts fonctionnaires qui ont tous l'expérience
des relations avec des partenaires de terrain. Aucun d'entre eux n'est issu du milieu
nucléaire. Cela les a conduit à faire un travail important pour appréhender les
documents scientifiques existants et traduire leur contenu pour les rendre aussi
accessibles que possible au plus grand nombre.
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Les difficultés rencontrées lors des déplacements ne rendent-
elles pas toute concertation impossible ?

Non, mais elles la compliquent. La Mission a reçu un accueil hostile à Bais en
Mayenne. C'est là une réaction en partie émotionnelle qui se fonde au mieux sur une
méconnaissance du dossier, au pire sur une désinformation. D'autres manifestations
de ce type peuvent se reproduire empêchant matériellement tout débat de se tenir. Il
faut donc réfléchir à la façon d'informer et de consulter la population concernée. La
concertation ne se réduit toutefois pas aux seules réunions sur le site. Au cours des
déplacements, les échanges avec les socioprofessionnels ont toujours été utiles. En
outre, durant les deux derniers mois, la Mission a déjà rencontré les présidents des
conseils généraux des quinze départements concernés et des parlementaires ainsi
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que des représentants professionnels. Enfin, la Mission poursuit un dialogue
constructif avec des élus, des associations et des socioprofessionnels tant au niveau
local que national.
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La Mission a-t-elle été surprise par la force du non ?

La Mission n'a pas à se prononcer et à porter un jugement sur le sens et la forme des
opinions exprimées lorsqu'elles le sont dans un cadre républicain respectueux des
personnes. En revanche, il lui appartient d'en rendre fidèlement compte au
gouvernement dans le rapport qu'elle remettra fin juin. La Mission regrette toutefois
certaines réactions de refus du dialogue qu'elle a rencontrées. Refuser la
concertation, c'est priver la collectivité de réflexions nécessaires pour nourrir le débat
sur la gestion des déchets à long terme.
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Quelle solution doit-on adopter pour les déchets ?

L'heure est encore à la recherche. Il s'agit d'offrir à nos enfants et petits-enfants les
éléments indispensables pour qi'ils puissent choisir eux-mêmes la ou les meilleures
voies pour gérer les déchets que nous avons produits. Alors que les pays étrangers
privilégient la voie du stockage en profondeur, la France, elle, explore en parallèle, et
avec des moyens équivalents, deux autres voies : la séparation-transmutation qui
vise à réduire la nocivité des déchets et leur durée de vie et l'entreposage en surface.
Il n'y a pas de solution qui s'impose au problème de la gestion des déchets
radioactifs. Peut-être faudra-il considérer une combinaison de ces trois voies.
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Les populations des sites sont-elles suffisamment informées ?

Toutes les populations ne le sont pas encore, notamment en raison des difficultés
auxquelles la Mission s'est heurtée pour mener à bien cette tâche. Mais la Mission
est convaincue qu'il faut poursuivre, éventuellement par d'autres moyens que ceux
envisagés initialement, comme l'envoi de documents d'information aux populations
concernées. Il importe en effet de donner au citoyen tous les éléments lui permettant
de fonder son jugement et de l'exprimer de façon argumentée. Chacun peut d'ailleurs
faire part d'ores et déjà de ses questions et de ses propositions par courrier, télécopie
ou messagerie électronique.
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voir aussi :
- la carte des 15 sites d'intérêt géologique qui feront l'objet d'études
préalables
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