
 
Liste des membres de la CLI auprès du CNPE de Saint -Alban/Saint Maurice 

l’exil  
 
Sont nommés membres de la commission locale d’information auprès du Centre 
nucléaire producteur d’électricité (CNPE) de Saint-Alban / Saint-Maurice l’Exil, et 
pour une durée de cinq ans :  
 
PRESIDENT : Mme Elisabeth Celard, Conseillère départementale , par désignation 
du Président du Département de l’Isère ; 
 
 
COLLEGE DES ELUS   

- M. Erwann Binet : Député de la 8 e circonscription de l’Isère ;  
- M. Bernard Saugey: Sénateur de l’Isère ;  
- M. le Président (ou son représentant) de la Région Auvergne Rhône-Alpes ;  
- Mme Elisabeth Celard et Mrs Robert Duranton et Patrick Curtaud : 

Conseillers départementaux de l’Isère ; 
- Mrs. ou Mesdames les Maires (ou leurs représentants) des 48 communes 

incluses dans la liste du Plan particulier d’interv ention (PPI) de la CNPE 
de Saint-Alban/Saint Maurice l’Exil ; 

- Mr Le Président (ou son représentant) de la Communauté de commune du 
Pays Roussillonnais ;  

- Mme la Présidente du Parc naturel régional du Pilat ;  
 
 
ASSOCIATIONS DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT   

- M. le Président (ou son représentant) de la Fédération Rhône-Alpes pour la 
protection de la nature  (FRAPNA) ; 

- M. le Président (ou son représentant) de l’association Vivre ici – Vallée du 
Rhône environnement ; 

- Mme la Présidente (ou son représentant) de l’association Les amis de la 
réserve naturelle d e l’Ile de la Platière ; 

- M. le Président (ou son représentant) de l’association Sauvons notre futur ; 
- M. le Président (ou son représentant) de la Fédération départementale de la 

chasse ; 
- M. le Président (ou son représentant) de la Fédération départementale de la 

pêche ; 
- M. le Président (ou son représentant) de l’association Changer d’Ere ;  
- M. le Président (ou son représentant) de l’association Air Rhône-Alpes ;  

 
 
ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DE SALARIE S  

Mrs ou Mesdames les représentants syndicaux de la CFDT, de la CGT, De 
FO et de la CFE-CGC pour les personnels du CNPE de Saint-Alban / Saint-
Maurice l’Exil, ou, à défaut, les représentants départementaux de ces 
syndicats ; 
 
 
 



PERSONNALITES QUALIFIEES ET REPRESENTANTS DU MONDE 
ECONOMIQUE  

 
Pour le groupe représentant les intérêts économiques locaux :  

♦ M. le Président (ou son représentant) de la CCI Nord Isère ; 
♦ M. le Président (ou son représentant) de la Chambre des Métiers 

Nord Isère ; 
♦ M. le Président (ou son représentant) de la Chambre 

d’agriculture ; 
 
Pour le groupe représentant les ordres « professionnels médicaux » 
territorialement compétents : M. le Président (ou son représentant) du conseil 
départemental de l’ordre des médecins de l’Isère ; 
 
Pour le groupe représentant les personnes compétentes dans le domaine du 
nucléaire, de la communication ou de l’information :   

♦ M. le Président (ou son représentant) de l’Institut des risques 
majeurs  (IRMa) ; 

♦ M. le Président (ou son représentant) de la Commission de 
recherche et d’information indépendante sur la radi oactivité  
(CRIIRAD) ; 

♦ M. Jean Dubuis, ingénieur nucléaire retraité ; 
♦ M. Günter, de l’Association des écologistes pour le nucléaire  

(AEPN).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liste des membres de la CLI auprès du CEA et de l’I LL de Grenoble  
 

Sont nommés membres de la commission locale d’information auprès du 
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Grenoble et 
de l’Institut Laue Langevin (ILL), et pour une durée de cinq ans :  
 
PRESIDENT : M. Jean-Claude Peyrin, Conseiller départemental , par désignation 
du Président du Département de l’Isère ; 
 
COLLEGE DES ELUS   

- M. Michel Destot : Député de la 3 e circonscription de l’Isère  ; 
- M. Michel Savin : Sénateur de l’Isère  ; 
- M. le Président (ou son représentant) de la Région Auvergne Rhône-Alpes ;  
-  Mrs Jean-Claude Peyrin, Robert Duranton, Christian Coigné et Jean-Loup 

Macé : Conseillers départementaux de l’Isère ; 
- M. le Président (ou son représentant) de la Grenoble-Alpes Métropole ;  
- Mrs. ou Mesdames les Maires (ou leurs représentants) des Communes de 

Grenoble, Saint-Martin-le-Vinoux, Saint-Egrève, Sas senage et Fontaine ; 
 
ASSOCIATIONS DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT   

- M. le Président (ou son représentant) de la Fédération Rhône-Alpes pour la 
protection de la nature  (FRAPNA) ; 

- M. le Président (ou son représentant) de la Commission de recherche et 
d’information indépendante sur la radioactivité (CRIIRAD) ; 

- M. le Président (ou son représentant) de l’association des Amis de la terre ; 
 
ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DE SALARIE S  

Mrs ou Mesdames les représentants syndicaux de la CFDT, de la CGT, du 
SPAEN et de la CFE-CGC pour les personnels du CEA et de l’ILL, ou, à 
défaut, les représentants départementaux de ces syndicats ; 
 

PERSONNALITES QUALIFIEES ET REPRESENTANTS DU MONDE 
ECONOMIQUE  

 
Pour le groupe représentant les intérêts économiques locaux : M. le Président 
(ou son représentant) de la CCI de Grenoble ; 
 
Pour le groupe représentant les ordres « professionnels médicaux » 
territorialement compétents : M. le Président (ou son représentant) du conseil 
départemental de l’ordre des médecins de l’Isère ; 
 
Pour le groupe représentant les personnes compétentes dans le domaine du 
nucléaire, de la communication ou de l’information :   

♦ M. le Président (ou son représentant) de l’Institut des risques 
majeurs  (IRMa) ; 

♦ M. le Président (ou son représentant) de l’Association des 
retraités du CEA ; 

♦ M. le Président (ou son représentant) de la Société française 
d’énergie nucléaire (SFEN) ; 



♦ M. le Président (ou son représentant) du collectif  Sauvons le 
climat ; 

 
LISTE COMPLEMENTAIRE 
 

Mrs les Présidents (ou leur représentants) : 
- Des Unions de quartiers Jean-Macé et Berriat-Saint-Brun o à Grenoble ; 
- De l’Union de quartier Champaviotte  à Saint-Egrève ; 
- De l’Union de quartier Pique-Pierre  à Saint-Martin-le-Vinoux ; 

 
Le représentant du Comité d’habitants de Fontaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liste des membres de la CLI auprès du CIDEN de Crey s-Malville  
 
 
Sont nommés membres de la commission locale d’information auprès du Centre 
d’ingénierie déconstruction et environnement (CIDEN ) de à Creys-Malville, et 
pour une durée de cinq ans :  
 
 
PRESIDENT : M. Gérard Dezempte, Conseiller départemental , par désignation du 
Président du Département de l’Isère, 
 
 
COLLEGE DES ELUS   

- M. Alain Moyne-Bressand : Député de la 6 eme circonscription de l’Isère ;  
- M. Etienne Blanc : Député de la 3 ème circonscription de l’Ain ;  
- M. Bernard Saugey : Sénateur de l’Isère ; 
- M. le Président (ou son représentant) de la Région Auvergne Rhône-Alpes ; 
- Mme Annie Pourtier et M. Gérard Dezempte, Conseillers départementaux 

de l’Isère ; 
- Mrs. ou Mesdames les Maires (ou leurs représentants) des 28 communes 

incluses dans le la liste du Plan particulier d’int ervention (PPI)  du CIDEN 
de Creys-Malville ; 

- M. le Président (ou son représentant) de la Communauté de commune du 
Pays de Couleurs ;  

 
ASSOCIATIONS DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT   

- M. le Président (ou son représentant) de la Fédération Rhône-Alpes pour la 
protection de la nature  (FRAPNA) ; 

- M. le Président (ou son représentant) de l’association ARSEQ 75 à Morestel ; 
- M. le Président (ou son représentant) de la Fédération départementale de la 

chasse ; 
- M. le Président (ou son représentant) de la Fédération départementale de la 

pêche ; 

- M. le Président (ou son représentant) de l’association Air Rhône-Alpes ;  
 

ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DE SALARIE S  
Messieurs ou Mesdames les représentants syndicaux de la CGT, de FO, de 
la CFDT pour les personnels du CIDEN de Creys-Malville et pour les 
prestataires travaillant sur le site, ou, à défaut, les représentants 
départementaux de ces syndicats ; 
 

PERSONNALITES QUALIFIEES ET REPRESENTANTS DU MONDE 
ECONOMIQUE  

 
Pour le groupe représentant les intérêts économiques locaux :  

♦ M. le Président (ou son représentant) de la CCI Nord Isère ; 
♦ M. le Président (ou son représentant) de la Chambre des Métiers 

Nord Isère ; 



♦ M. le Président (ou son représentant) de la Chambre 
d’agriculture ; 

 
Pour le groupe représentant les ordres « professionnels médicaux » 
territorialement compétents : M. le Président (ou son représentant) du conseil 
départemental de l’ordre des médecins de l’Isère ; 
 
Pour le groupe représentant les personnes compétentes dans le domaine du 
nucléaire, de la communication ou de l’information :   

♦ M. le Président (ou son représentant) de l’Institut des risques 
majeurs  (IRMa) ; 

♦ M. le Président (ou son représentant) de la Commission de 
recherche et d’information indépendante sur la radi oactivité  
(CRIIRAD). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liste des membres de la CLI auprès de la SICN Veure y-Voroise  
 
 
Sont nommés membres de la commission locale d’information auprès de la société 
industrielle de combustible nucléaire (SICN) à Veurey-Voroise, et pour une durée de 
cinq ans :  
 
 
PRESIDENT : M. Christian Coigné, Conseiller départemental , par désignation du 
Président du Département de l’Isère, 
 
 
COLLEGE DES ELUS   

- M. Michel Destot : Député de la 3 e circonscription de l’Isère ;  
- M. Michel Savin : Sénateur de l’Isère ; 
- M. le Président (ou son représentant) de la Région Auvergne Rhône-Alpes,  
- Mrs Christian Coigné et Robert Duranton, Conseillers départementaux de 

l’Isère ; 
- M. le Président (ou son représentant) de la Grenoble-Alpes Métropole ;  
- Mrs. ou Mesdames les Maires (ou leurs représentants) des Communes de 

Veurey-Voroise, Noyarey, Voreppe, Saint-Quentin sur  Isère et du 
Fontanil-Cornillon ; 

- M. le Président (ou son représentant) de la Communauté de commune du 
Pays-Voironnais ;  

 
ASSOCIATIONS DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT   

- M. le Président (ou son représentant) de la Fédération Rhône-Alpes pour la 
protection de la nature  (FRAPNA) ; 

- M. le Président (ou son représentant) de la Commission de recherche et 
d’information indépendante sur la radioactivité (CR IIRAD) ; 

- M. le Président (ou son représentant) de l’Association de l’Association 
pour le cadre de vie à Voreppe  (ACVV) ; 

- M. le Président (ou son représentant) de l’Association de pêche (AAPPMA) 
« La truite du ruisseau » à Veurey-Voroise ;  

 
 
ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DE SALARIE S  

Messieurs ou Mesdames les représentants syndicaux de la SICN, les 
représentants syndicaux des entreprises prestataire s et présentes sur le 
site de la SICN à Veurey-Voroise,  ou, à défaut, les représentants 
départementaux de ces syndicats ; 
 

PERSONNALITES QUALIFIEES ET REPRESENTANTS DU MONDE 
ECONOMIQUE  

 
Pour le groupe représentant les intérêts économiques locaux : M. le Président 
(ou son représentant) de la CCI de Grenoble ; 
 



Pour le groupe représentant les ordres « professionnels médicaux » 
territorialement compétents : M. le Président (ou son représentant) du conseil 
départemental de l’ordre des médecins de l’Isère ; 
 
Pour le groupe représentant les personnes compétentes dans le domaine du 
nucléaire, de la communication ou de l’information :   

♦ M. le Président (ou son représentant) de l’Institut des risques 
majeurs  (IRMa) ; 

♦ M. le Président (ou son représentant) de l’Amicale des anciens 
de la SICN ; 

♦ M. le Président (ou son représentant) de l’Association des 
entreprises d’actipole ; 

 
LISTE COMPLEMENTAIRE 
 

Mrs les Présidents (ou leur représentants) des entreprises SOFRADIR et Ulis , 
présentes dans le périmètre des INB de la SICN. 

 

 


