Madame, Monsieur

Mardi 15 novembre a eu lieu la réunion de lancement de la concertation relative à l'étude d'impact de Cigéo. Cette rencontre a permis d'informer sur les enjeux et les impacts du projet Cigéo, le contenu et l'avancement de l'étude d'impact et le processus de concertation proposé par l'Andra 
Dans la suite de cette démarche, nous organisons des Ateliers thématiques (milieux naturels et biodiversité, gestion du chantier, paysage, cadre de vie, activité agricole ...) qui seront réunis régulièrement jusqu'en juin 2017. afin d'enrichir l'analyse des enjeux et l'étude des modalités de gestion des impacts de Cigéo en intégrant les attentes, les préoccupations et les propositions du territoire. 
L'un de ces Ateliers portera sur les impacts de Cigéo sur les Milieux naturels et la Biodiversité. 
Il réunira les acteurs concernés par ces enjeux (associations environnementales, collectivités locales, fédérations de chasse et de pêche, gestionnaires des forêts, Clis, Cercle Goguel...) Votre participation nous semble indispensable à la qualité des échanges et un apport essentiel aux réflexions liées à la l'intégration environnementale de Cigéo sur le territoire. 
Nous vous invitons à rejoindre ce groupe ou à vous faire représenter. 
Les premiers échanges au sein de cet Atelier «Milieux naturels et Biodiversité» porteront plus particulièrement sur les impacts liés au défrichement de la future Zone Puits de Cigéo, zone située à l'emplacement du bois Lejuc qui permettra de gérer les travaux souterrains et d'accueillir les infrastructures et bâtiments liés au chantier et à l'exploitation, ainsi que les puits d'accès au fond. 

La première réunion de l'Atelier «Milieux naturels et Biodiversité» aura lieu le : 
jeudi 1er décembre
à la salle des fêtes de Bure (55)
de l4h à 17h30
Nous vous remercions par avance de bien vouloir nous confirmer votre participation (par mail ou par téléphone : 0 805 107 907) avant le 28 novembre. Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
Assuré de l'attention que vous porterez à cette démarche, je vous prie d'agréer, l'expression de mes sincères salutations. 
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