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         Marseille, Lyon, le 3 janvier 2023 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
La CNDP a décidé l’organisation d’une concertation préalable sur le projet d’extension de l’usine d’enrichissement 
de l’uranium Georges Besse II, située au Tricastin. Ce projet est porté par Orano, et au vu de ses implications 
environnementales, socio-économiques et stratégiques, la Commission a estimé qu’il devait faire l’objet d’un débat 
ouvert et transparent avec le public. 
 
Cette concertation préalable se déroulera du 1er février au 9 avril 2023, et doit permettre à toute la population des 
communes qui composent votre communauté d’exercer son droit à être informée et à participer à l’élaboration des 
décisions ayant un impact sur l’environnement, garanti par la Constitution (art.7 de la Charte de l’environnement). 
C’est un moment clé pour que chacun puisse se faire un avis et le donner, afin que les décideurs publics et privés 
puissent en tirer toutes les conclusions. 
 
Nous avons été nommés garants de cette concertation, et nous serions ravis que vous puissiez faciliter son 
organisation : 

• En informant et impliquant l’ensemble de vos élus communautaires et services concernés 

• En relayant si possible les informations sur vos réseaux sociaux et vos supports d’information, y compris 
lors des vœux de début d’année qui s’annoncent 

• En relayant aux communes les mêmes informations pour diffusion au plus grand nombre 
 
Enfin, nous serions très heureux que cette concertation se déploie également à l’intérieur de vos conseils 
communautaires. Nous accordons une importance capitale à ce que les élus du territoire puissent exprimer leurs 
attentes et avis dans le cadre de cette concertation. Aussi, nous avons demandé à Orano, qui met en œuvre la 
concertation décidée par la CNDP, de bien vouloir vous contacter au plus tôt pour organiser avec vous un échange 
sur le projet lors de votre prochain conseil communautaire sur la période de la concertation. Nous espérons que 
vous réserverez un bon accueil à notre proposition. Orano vous contactera dans les plus brefs délais afin d’étudier 
la tenue et les modalités de ces échanges, où nous serions également présents. Vous pouvez également contacter 
Nathalie Bonnefoy (nathalie.bonnefoy@orano.group ; 06 23 17 24 24) ou Gilles Crest (gilles.crest@orano.group ;  
06 71 08 11 54). 
 
 Vous remerciant par avance pour votre implication et la facilitation de la mobilisation du public et des élus 
dans le cadre de cette concertation, nous restons à votre disposition et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos sentiments les plus respectueux 
 
 

 
Isabelle BARTHE, Etienne BALLAN, Denis CUVILLIER 

 
Garants CNDP 

Monsieur Yann Bompard 
Président  
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