
Commission locale d’information
des monts d’Arrée

Retour sur la réunion publique du 27 novembre





Rappel du déroulement 

• Accueil des participants

• Mot de bienvenue d’Armelle HURUGUEN Présidente de la CLI et présentation de la soirée

1ère vidéo : témoignage d’habitants film INA 1966

Atelier 1 : Citer une raison pour laquelle vous êtes là ce soir ?

2ème vidéo : Premiers essais de la centrale - film INA 1966

 Restitution des réponses collectées

Atelier 2 : Si je vous dis « Le Démantèlement et ses enjeux, quelles sont vos questions ? »

3ème vidéo : le démantèlement de la centrale - film INA 1997

Le démantèlement des centrales nucléaires - Parlons sûreté nucléaire et radioprotection – ASN

 Restitutions des questions classées et réponses des intervenants

Atelier 3 : Si je vous dis «  Mise à disposition des informations, quelles sont vos questions, quelles sont 

vos suggestions ?

4ème vidéo : Modélisation 3D de l’enceinte réacteur - film EDF

Démantèlement : les enjeux et la stratégie de l'ASN - film de l’ASN

 Restitutions des questions classées et réponses des intervenants

• Mot de clôture par Armelle HURUGUEN



Les suites à donner

1. Collecte de l’ensemble des questions soulevées par les 

participants

2. Saisie de l’ensemble des questions

3. Transmission du tableau à l’ASN, EDF et l’ACRO pour 

collecte de réponses écrites

4. Réflexion par les services et le bureau de la CLI sur les 

réponses à apporter sur la question de l’information 

5. Retour des premières réponses

27 nov 17

20 mars 18



Les questions posées

Atelier 2 : Si je vous dis « Le Démantèlement et ses enjeux, quelles 
sont vos questions ? »

Les réponses ont été 
classées en 6 thèmes 

Energie 
nucléaire

1

Avenir du 
site

7

Information

2

Déchets

6

Enjeux

5

Calendrier

1



Les questions posées

Atelier 3 : Si je vous dis «  Mise à disposition des informations, 
quelles sont vos questions, quelles sont vos suggestions ?

Les réponses ont été classées
en 3 thèmes 

Pour aller plus 
loin                       
= 2

Pour aller plus 
loin                       
= 2

Comment 
s'informer 

= 4

Comment 
s'informer 

= 4

Des idées 
pour 

informer     
= 9

Des idées 
pour 

informer     
= 9


