Routes départementales 60 et 960 :
projet de contournement de
la future zone descenderie de Cigéo

CONCERTATION PRÉALABLE
du 31 janvier au 11 mars 2022

Bure

LE PROJET DE DÉVIATION DE LA RD 60/960
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Du 31 janvier au 11 mars 2022, le projet de déviation de la RD 60/960 fait l’objet d’une concertation préalable sur le territoire concerné en Haute-Marne et en Meuse. Cette déviation est
rendue nécessaire par la construction du centre de stockage Cigéo, si celui-ci est autorisé.
En effet, une des deux zones de surface de Cigéo, la zone descenderie, s’implanterait sur la
RD 60/960 entre Saudron et Mandres-en-Barrois, entraînant une coupure de cet axe routier sur
une longueur d’environ 1,5 km.
Le projet est conduit par le Département de la Haute-Marne qui a été désigné maître d’ouvrage
de l’opération, dans le cadre d’une convention signée le 5 octobre 2018 entre le Département
de la Haute-Marne, le Département de la Meuse et l’Andra.
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Trois options de tracé à l’étude
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Option 1 "tracé de proximité"

Limites départementales

Zone d'activités économiques

Option 2 "tracé élargi au nord"

Zone descenderie

Zone humide

Option 3 "tracé élargi au sud"

Liaison intersites
Installation terminale embranchée (ITE)

Principales étapes du projet
Concertation préalable

2021-2022
Études préliminaires

Décision du CD52
et du CD55

Enquête publique

2022-2024
Études d’avant-projet et de projet
procédure d’autorisation
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Le Département de la Haute-Marne souhaite recueillir l’avis du public sur le projet et sur les trois
options de tracé étudiées.
o ption 1 « tracé de proximité » : la déviation longe la zone descenderie. Elle est d’une longueur
de 1 800 mètres, dont environ 1 200 mètres de voies nouvelles et 600 mètres de voies réaménagées.
C’est l’option privilégiée à ce stade car elle présente un impact environnemental réduit, un coût
limité et n’affecte pas les circulations locales ;
option 2 « tracé élargi au nord » : d’une longueur de 4 200 mètres environ, la déviation
contourne Saudron, la zone descenderie et la ferme du Cité. Un pont est nécessaire pour franchir
la vallée de l’Orge et la RD 175A. L’impact de cette option est plus important et son coût est plus
élevé mais elle permet le contournement de Saudron ;
option 3 « tracé élargi au sud » : d’une longueur d’environ 5 700 mètres, la déviation contourne
Saudron et la zone descenderie par le sud. Trois ponts sont construits pour franchir la vallée
de l’Orge, l’Installation terminale embranchée (voie ferrée) puis la liaison intersites du centre
de stockage Cigéo. C’est l’option la plus complexe et la plus coûteuse ; elle présente l’impact
environnemental le plus important.
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La Bu

Autorisation(s)
du projet

À partir de 2025
Travaux (durée variable selon
le tracé retenu)

Le coût
La déviation de la RD 60/960
est liée au projet de centre
de stockage Cigéo :
si le projet Cigéo n’est pas
autorisé, la déviation ne sera
pas nécessaire et ne sera
donc pas réalisée.

5,6 M€ HT pour l’option 1
« tracé de proximité » ;
20,3 M€ HT pour l’option 2
« tracé élargi au nord » ;
30,1 M€ HT pour l’option 3
« tracé élargi au sud ».

PARTICIPEZ À LA CONCERTATION PRÉALABLE
Une concertation préalable autour du projet de déviation de la RD 60/960 se tient du 31 janvier
au 11 mars 2022 inclus. Organisée sous l’égide de deux garants de la Commission nationale
du débat public (CNDP), Madame Marie-Line Meaux et Monsieur Ludovic Schneider, la concertation préalable vous permet de vous informer sur le projet et de donner votre avis. À l’issue
de la concertation préalable, un bilan sera établi et le Département de la Haute-Marne rendra
publique sa décision pour la suite du projet ; le Département de la Meuse et l’Andra seront
associés à cette décision. Le projet qui résultera de l’approfondissement ultérieur des études
sera ensuite soumis à une enquête publique qui vous donnera une nouvelle occasion d’exprimer votre avis.

POUR VOUS INFORMER
Le dossier de concertation, qui comprend toutes les informations,
en l’état actuel des études, sur le projet. Vous pouvez le consulter
en mairie ou sur la page internet dédiée à la concertation.
La page internet dédiée à la concertation :
https://haute-marne.fr/fr/deviation-rd-60-960/
Vous y trouverez toute l’information sur le projet et la concertation.

 éunion publique
R
d’ouverture
Lundi 31 janvier à 18h00
Échenay, salle des fêtes

V isite de terrain
et atelier
Samedi 26 février à 14h00
Bure, salle Bellevue

 éunion publique
R
de clôture
Vendredi 11 mars à 18h00
Bure, salle Bellevue

Inscription facultative*

Inscription obligatoire**

Inscription facultative*

En fonction des conditions sanitaires, les modalités d’organisation de ces réunions sont susceptibles d’évoluer.
* Pour une meilleure information sur d’éventuels changements, l’inscription est recommandée pour les réunions
publiques. Autrement, vous pouvez vérifier si les rencontres publiques sont confirmées sur la page internet dédiée.
** L’inscription est obligatoire pour la visite-atelier. Rendez-vous sur la page internet dédiée
https://haute-marne.fr/fr/deviation-rd-60-960/

LES AUTRES MOYENS D’EXPRESSION
Le coupon T attaché au dépliant d’information, à détacher et à envoyer
sans affranchissement par voie postale jusqu’au 11 mars
L’espace d’expression sur la page internet dédiée à la concertation
(espace ouvert le 31 janvier) : https://haute-marne.fr/fr/deviation-rd-60-960/
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LES RENCONTRES PUBLIQUES

