
PRÉFET DE LA DRÔME - PRÉFET DE VAUCLUSE - PRÉFET DE L’ARDÈCHE

AVIS DE PROLONGATION D'ENQUETE PUBLIQUE

concernant la demande de modification du décret d'autorisation de création de l'INB n° 138
dénommée SOCATRI sur le site du Tricastin

dans le cadre du projet de TRaitement Intégré des Déchets Nucléaires du Tricastin TRIDENT,
et d'autres modifications jusqu'au vendredi 5 août 2016.

Par arrêté interpréfectoral du 7 juillet 2016 l'enquête publique susvisée ouverte par arrêté du 15 avril 2016 des
Préfets  de  la  Drôme,  de  Vaucluse  et  de  l'Ardèche,  concernant  le  projet  susvisé,  est  prolongée  jusqu'au
vendredi 5 août 2016.

Des permanences supplémentaires seront assurées par la commission d'enquête, ou l'un au moins des
commissaires enquêteurs, pour recevoir les observations du public en mairie de :

- Mardi 12 juillet 2016 de 9h00 à 12h00 BOLLÈNE (84) (siège de l'enquête)
- Mardi 12 juillet 2016 de14h00 à 17h00 PIERRELATTE (26)
- Mardi 19 Juillet 2016 de 9h00 à 12h00 SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX (26)
- Mardi 19 Juillet 2016 de 14h30 à 17h30 SAINT-RESTITUT (26)
- Mercredi 20 Juillet 2016 de 9h00 à 12h00 LA GARDE- ADHÉMAR (26)
- Mardi 26 juillet 2016 de 9h00 à 12h00 SAINT-MARCEL-D'ARDÈCHE (07)
- Jeudi 28 juillet 2016 de 14h00 à 17h00 LAPALUD (84)
- Lundi 1er août 2016 de 14h00 à 17h00 LAMOTTE-DU-RHÔNE (84)
- Vendredi 5 août 2016 de 14h00 à 16h30 BOLLÈNE

Jusqu'à cette date, le public peut consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur les registres
d’enquête qui seront prolongés jusqu'au vendredi 5 août 2016, en mairie de BOLLÈNE (84), siège de l’enquête,
ainsi que dans les mairies de LA GARDE-ADHEMAR, PIERRELATTE, SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX,
SAINT-RESTITUT (26), LAMOTTE-DU-RHÔNE, LAPALUD (84) et SAINT-MARCEL-D'ARDÈCHE (07),
aux heures d'ouverture au public où se tient un dossier à sa disposition. 

Le public peut également adresser ses observations par écrit au président de la commission d’enquête, en mairie
de BOLLÈNE, siège de l'enquête, place Reynaud de la Gardette, BP 207, 84505 BOLLÈNE Cedex ; elles seront
annexées au registre d’enquête.

Le présent avis d'enquête, ainsi que l'étude d'impact, les résumés non techniques de l'étude d'impact et de l'étude
de maîtrise des risques, et l'avis de l'autorité environnementale, sont publiés sur le site internet des services de
l’État en Drôme : www.drome.gouv.fr 

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès
de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête.

Les informations relatives au projet peuvent être demandées auprès de : 

- M. Hervé HUMBERT
Société AREVA NC Tricastin
Direction Sûreté Sécurité Environnement
Chargé de Missions
BP 16
26701 PIERRELATTE Cedex 
Tél : 04 75 50 52 20     Courriel : herve.humbert@areva.com 

- M. Jean-Marie CHABRAN
Société AREVA NC Tricastin
Direction Sûreté Sécurité Environnement
Département Sûreté/Responsable Unité Projet
BP 16
26701 PIERRELATTE Cedex 
Tél : 04 75 50 40 75     Courriel : je  an-marie.chabran@areva.com
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