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ARRETEN' 
POR\ANT CREATION 

DE LA COMMISSION LOCALE D'INFORMATION (CU) . 
AUPRES DU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 

DE FONTENAY-AUX-ROSES 
ET DESIGNATION DE SES MEMBRES 

Le Président dÙ Conseil général, 

VU · la loi n' 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et la sécurité en 
· . matière n~cléaire, 

VU le décret n~ 2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux .commissions locales 
d'information auprès des installations nucléaires de base, 

,CONSIDERANT la nécessité 'de désigner les membres de la Commission locale 
, d'information du Conimissariàt à !'Energie Atomique de Fontenay-aux-Roses aùx fins 

de création .dEJ cette Commission,. 

-ARRETE-

. Article 1: Il est institué une commission locale d'information (CU) auprès du Commissariat.à 
l'énergie atomique (CEA) .aè Fontènay-aux~Roses ayant pour objèt tine mission 
générale de suivi, d'information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, 
de . radioprotection et d'impact des activit~s · nucléaires sur les. personnes et . 
l'environnement en ce qui· concerne les installations nucléaires de base (!NB} 
n°16(i et 166 ·en démantèlement sur le site de Fontenay-àux-Roses. 

Article 2 : .Monsieur Stéphane Jacquot est désigné en qualité de Président de la CU. 
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Article 3 : La commission locale d'information auprès du CEA de Fontenay-aux-Roses est 
composée comme suit : · · 

3.1 Membres à voix délibérative : 

• Elus 

- Députés et Sénateurs élus dans les départements intéressés 

Monsieur Guy,Malh~rbe, Député de l'Essonne 

Monsieur Laurent Béteille, Sénateur de l'Essonne 

Monsieur Jea,n-Pierre Schostéck, Député des Hauts-de-Seine . 

Madame Isabelle Debré, Sénatrièe des Hauts-de-Seine 

Mons.ieur Philippe Goujon, Député .de Paris 

Madame Marie-Thérèse Hermange, Sénatrice de Paris 

Monsieur Richard _dell'Agnola, Député du Val.-de-Marne 

· ·Monsieur Christian Cambon: Sénateur du Val-de-Marne 

Monsieur Yves Vandewalle, Député dés Yvelines 

Monsieur Alain Gournaè, Sénateur des Yvelines 

• Conseiller régional de la région intéressée désigné par le Conseil Régional 

. Monsieur Dominique,Lafon, Conseiller régional d'Ile-de-France 

Conseillers généraux des départements intéressés désignés par leur 
assemblée 

Monsieur Thomas Joly, Conseiller général de l'Essonne 

Monsieur Philippe Pemezec, Conseiller général des Hauts-de
Seine 

Monsieur Daniel Breuiller, Conseiller général du Val-de-Marn(;l 
. . . 

MonsieÙr Joël Loison, Conseiller général des.Yvelines 

- Représentants. des communautés d'agglomération et des communa·utés de 
comm.unes intéressées· désignés par leur assemblée · 

Madame Véronique Bariuls, représentante de la Communauté 
·de ,communes Versailles Grand Parc 

Monsieur · Thomas Joly,.· représentant titulaire de la 
Communauté d'agglomération lès Hauts de Bièvre ; Monsieur 
Philippe Pemezec, représentant suppléant 

Monsieur Jean-François Dumas, représentant . de. la · 
Communauté d'agglomération Sud de Seine 

Madame Marianne Buhler, représentante de la .Communauté 
d'agglomération Arc de Seine 
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Madame Christine Bruneau, représentante de la Communauté 
d'agglomération Val de Seine · . · 

· Monsieur Jean-Yves Le Bouillonnec, représentant de la · 
Communauté d'agglomération.Val de Bièvre · · 

- Représentants des communes intéressées désignés par leur assemblée 

Monsieur Stéphane Jacquot, représentant de la Commune de 
Châtillon · · · 

Monsieur ·Jean ·Laurent, représentani de la Commune de 
· Montrouge · 

Monsieur François Vauglin, représentant de la Ville de Paris 

.Monsieur Jacques ·Harlaut, représentant de la Commune de 
Vélizy-Villacoublay· 

• · Représentants d'associations de protection de .·l'environnement 
oeuvrant dans les départements intéressés 

Monsieur Claude Andres, titulaire ; Madame Martine Bloch, 
suppléante, représentants de l'association Environnement 92 

· Monsieur· Eugène Belin, .titulaire ; Monsieur Peter Schnürle, 
. suppléant, ·représentants de l'association pour la Protection du 

Coteau Boisé du Panorama à F6ntenay,aux-Roses · 

Monsieur Daniel Haimotiaux, représentant de l'association 1.le-
de-France EnvironnE1ment · 

Monsieur° Hervé Lambel, représentant de l'ass.ociation Paris 
Banlieue Environnement 

• Représentants des · organisations syndicales de salariés 
représentatives dans les entreprises exploitant les installations 
nucléaires dè. base intéressées ou les entreprises extérieures 
mentionnées au IV de l'article L 230-2 du code du travail 

Monsieur l'J1arc Ammerich, représentant de la CFDT du CEA 

. M.onsieur François Turlin, ,epr.ésentànt de la CFTC du CEA 

Monsièur.Alain Brzostowski, représentant de .la CGC du CEA 

Monsieur Gérard Durieux, représentant de la CGT du C.EA 

Monsieur André Virion, représentant du SPAE UNSA du CEA 

• Représentants des personnes qualifiées et des représentants du 
monde économique 

MonsieUr Frédéric Brunet, représentant de la Chambré de 
commerce et d'industrie de Paris Hauts-de.-Seine 

Monsieur Albert Saporta, Président Directeur Géné°ral du 
laboratoire Stallergènes à Antony 
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Monsieur Thierry de Revel, .Chef de Service àl'Hôpital Percy 
i:le èlamart 

Monsieur Pierre Galanaud, Chef de Service â !'Hôpital . 
Béclère de Clamart · · 

Monsieur Thierry Charles, Directeur de la Sûreté des Usines 
de. Radioprotection et de Sûreté nucléaire du CEA de 
Fontenay-aux-Roses 

· 3.2 Membres à voix consultative 

• · Représentants de !;Autorité de Sûreté Nucléàire 

Monsieur le Chef de la Division d'Orléans ou son adjoint et 
Monsieur l'ingénieur en charge d.u contrôle de l'installation ou 
leur représentant · · 

• . Représentants des. services de· ·l'Etat dans la. reg1on et les 
·. · départements intéressés, compétents en ·matière d'environnement et 

· d'énergie nucléaire, conjointement désignés par les Préfets de la 
.région et des départements · 

· Monsieur le ·Directeur Régional de l'industrie, de· la . 
· Recherche et dé l'Environnement ou son représentant 

Monsieur le Sous-Préfet d'Antony ou son représéntant 

Monsieur le _Directeur Départemental des Affaires Sanitaires. 
· et Sacrales des Hauts-de-Seinè ou son représentant 

Monsieur Je Sous-Préfet de. l'Hay-les,Roses ou Mon.sieur le 
Secrétaire général de la Sous-Préfecture de !'Hay-les-Roses 
ou leur représentant . · · · 

Monsieur Je Directeur. du S.ervice Interministériel de Défense 
. et de Protection Civile des Yvelines oü son représentant 

Madame le Directeur du CEA de Fonte~c!Y'auxcRcises ou son 
représentant · · · · 

. . . . . . 

Article 4 : Les membres désignés à l'article 3.1 sont nommés p~ur 6 années. 

Article 5: .Le présent arrêté séra notifié à Monsieur le Préfet du département des Hauts-çle
Sei.ne, Monsieur le Présidènt de l'Autorité de s-Oreté nucléalre (ASN), Monsieur fe 
Président çJu Oônseii régional d'He:de-France, Mesdamès et Messieùrs les Maires 
des 'communes intéressées, Madame le Directeur du CEA de Fontenay-aux, 
Roses, Madame la Présidente de l'Institut de Radioprotection et de Sûreté 
Nucléai.ra {IRSN). · · 

Article 6 : Monsieur le Directeur Général des Services du département des Hauts-de,Seine 
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs d_u Département. 

Le Présidént du Conseil général 

Pour Ampliation 
Le Directeur es Affairés Juridiques i. L\,~ 

Patrick Devedjian 
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