PRÉFET DE LA DRÔME - PRÉFET DE VAUCLUSE
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Demande d'autorisation de création de l’Installation Nucléaire de Base INB
dénommée « FLEUR/Parc d’entreposage P36 », sur le site nucléaire du Tricastin,
située sur la commune de PIERRELATTE.
Par arrêté inter-préfectoral Drôme – Vaucluse, une enquête publique, d’une durée de 32 jours, est ouverte du
lundi 2 novembre 2020 au jeudi 3 décembre 2020 inclus sur la demande susvisée présentée par la société
ORANO CYCLE, représentée par le Directeur d'établissement.
La décision susceptible d'intervenir à l'issue de la procédure est un décret autorisant la création de l’INB.
Le présent avis d'enquête publique, l'étude d'impact, les résumés non techniques de l'étude d'impact et de
l'étude de maîtrise des risques, l'avis de l'autorité environnementale et la réponse écrite du pétitionnaire à cet
avis, ainsi que les avis recueillis au titre du V de l’article L122-1 du code de l’environnement (évaluation
environnementale) sont publiés sur le site internet des services de l’État en Drôme : www.drome.gouv.fr .
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consulter le dossier d'enquête publique, comprenant
notamment l'étude d'impact, l'étude de maîtrise des risques, l'avis de l'autorité environnementale et la
réponse de la société ORANO CYCLE à cet avis et les avis recueillis au titre du V de l’article L122-1 du code de
l’environnement (évaluation environnementale), en mairie de PIERRELATTE (26), siège de l’enquête, et en
mairies de LA-GARDE-ADHÉMAR, SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX, SAINT-RESTITUT (26), BOLLÈNE, LAMOTTEDU-RHÔNE et LAPALUD (84) où le public pourra le consulter, sur support papier, aux jours et heures
d'ouverture de la mairie, et consigner ses observations et propositions directement sur les registres d'enquête
à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par un membre de la commission d’enquête. Le dossier est
également consultable, en version numérique, sur un poste informatique, en mairie de PIERRELATTE, siège de
l'enquête, aux jours et heures d'ouverture de la mairie.
Pendant la durée de l'enquête, ce dossier est également consultable sur le site internet des services de l'État à
l'adresse : www.drome.gouv.fr rubrique AOEP Avis d'Ouverture d'Enquête Publique – espace « participation du
public ». Un formulaire en ligne est disponible pour recueillir les observations et propositions du public, qui
seront ensuite communiquées au président de la commission d’enquête et insérées, dans les meilleurs délais,
dans le registre ouvert au public en mairie de PIERRELATTE. Ce site internet ne permettant pas l'ajout de pièces
jointes aux observations, celles-ci devront être, le cas échéant, adressées par courrier au président de la
commission d’enquête, domicilié pour la circonstance en mairie siège de l'enquête.
Le rapport préliminaire de sûreté est par ailleurs consultable en préfecture de la Drôme au bureau des
enquêtes publiques et à la direction départementale de la protection des populations de Vaucluse au service
prévention des risques techniques.
Avant l'ouverture de l'enquête ou pendant celle-ci, le dossier d'enquête publique est communicable à toute
personne sur sa demande et à ses frais, en préfecture de la Drôme au bureau des enquêtes publiques. En outre,
les observations du public sont communicables selon les mêmes modalités.
Pendant la durée de l’enquête, les observations et propositions écrites sur ce projet peuvent également être
adressées :
- par voie postale en mairie siège de l’enquête : Mairie de PIERRELATTE, avenue Jean Perrin, CS 30139, 26702
PIERRELATTE Cedex, à l'attention du président de la commission d’enquête, lequel les annexera au registre
d'enquête ou
- par courriel : pref-consultation-enquete-publique4@drome.gouv.fr , avec mention en objet du titre de
l'enquête publique, à l'attention du président de la commission d’enquête, lequel les annexera au registre
d'enquête.
Il est demandé à chaque personne de ne pas envoyer son observation sur les différents modes d’envoi susvisés ;
une seule observation sera prise en compte.
Pendant la durée de l'enquête, les observations et propositions transmises par voie électronique sont
accessibles sur le site internet des services de l'État à l'adresse www.drome.gouv.fr rubrique AOEP Avis
d'Ouverture d'Enquêtes Publiques - espace « participation du public ».
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La commission d’enquête est composée de :
- Président : - Monsieur Alain VALADE, cadre de l’industrie, retraité
- Titulaires : - Monsieur Yves DEBOUVERIE, ingénieur des ponts, eaux et forêts, retraité
- Monsieur Thierry AWENENGO-DALBERTO, architecte, ingénieur, expert énergétique.
La commission d'enquête ou l'un au moins des commissaires enquêteurs seront présents, en mairies, pour
recevoir les observations du public, lors des permanences suivantes :
- Lundi
02 novembre 2020 de 08h00 à 11h00 à PIERRELATTE (26)
- Vendredi 06 novembre 2020 de 14h00 à 17h00 à SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX (26)
- Mardi
10 novembre 2020 de 09h00 à 12h00 à BOLLÈNE (84)
- Lundi
16 novembre 2020 de 09h00 à 12h00 à SAINT-RESTITUT (26)
- Jeudi
19 novembre 2020 de 14h00 à 17h00 à LAMOTTE-DU-RHÔNE (84)
- Mardi
24 novembre 2020 de 14h30 à 17h30 à LAPALUD (84)
- Vendredi 27 novembre 2020 de 09h00 à 12h00 à LA-GARDE-ADHEMAR (26)
- Jeudi
03 décembre 2020 de 15h00 à 18h00 à PIERRELATTE.
Le public pourra consulter le rapport et les conclusions de la commission d'enquête en mairies de
PIERRELATTE, LA-GARDE-ADHEMAR, SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX, SAINT-RESTITUT, BOLLÈNE, LAMOTTEDU-RHÔNE, LAPALUD, en préfecture de la Drôme (bureau des enquêtes publiques, 3 boulevard Vauban, 26030
VALENCE Cedex 9), à la direction départementale de la protection des populations de Vaucluse (service
prévention des risques techniques – cité administrative – bât 1 – entrée A – Avenue du 7ème Génie – 84000
AVIGNON) et sur le site internet des services de l’État en Drôme (www.drome.gouv.fr), pendant une durée d'un
an à compter de la date de clôture de l'enquête.
Les informations relatives au projet peuvent être demandées auprès de :
Société ORANO CYCLE TRICASTIN - BP 16 - 26701 PIERRELATTE Cedex
- M. Jean-Marie CHABRAN - D3SEPP/SEP – Département Sûreté Environnement des projets
Chef de Département Sûreté Environnement/Projets et Réexamens
Tél : 04 75 50 40 75 Courriel : jean-marie.chabran@orano.group
- M. Thomas VINCENT - Direction Projets Investissements Site – Département Projets
Chef de projet
Tél. : 04 75 50 56 97 Courriel : thomas.vincent1@orano.group .
Dans le cadre du covid-19, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale définies pour cette enquête, sur un
document affiché en mairie, à côté de l’avis au public, devront être respectées.
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