PRÉFET DE LA DRÔME
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE UNIQUE
relative à une autorisation de travaux de forage et de cavité HA15, sur la commune de HAUTERIVES
et une demande de prolongation de la concession de mines de sels de sodium dite « Concession du Châtelard »,
pour une durée de 25 ans, sur les communes de
HAUTERIVES, CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE, SAINT-MARTIN-D'AOÛT et TERSANNE,
présentées par la société CHLORALP
Par arrêté n° 2018040-0008 du 9 février 2018, une enquête publique environnementale unique sur le projet susvisé,
d’une durée de 33 jours est prescrite du vendredi 9 mars 2018 au mardi 10 avril 2018 inclus.
Les décisions susceptibles d'intervenir à l'issue des procédures sont :
- concernant la demande d'ouverture de travaux miniers, une autorisation du Préfet de la Drôme assortie du respect de
prescriptions
- concernant la concession de mines de sels de sodium dite « Concession du Châtelard », un Décret en Conseil d’État
portant autorisation de prolongation de la concession.
Le commissaire enquêteur est Monsieur Jean BIZET, responsable industriel, retraité.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique unique, comprenant notamment, au titre de la demande
d'ouverture de travaux miniers, une étude d'impact et une étude de dangers, et leurs résumés non techniques, et l'avis de
l'autorité environnementale, est disponible en mairies de HAUTERIVES, siège de l’enquête, et de CHÂTEAUNEUFDE-GALAURE, SAINT-MARTIN-D'AOÛT et TERSANNE, et en Préfecture de la Drôme Bureau des Enquêtes
Publiques, où le public pourra le consulter, sur support papier, aux jours et heures d'ouverture des services au public, et
consigner ses observations et propositions directement sur le registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé
par le commissaire enquêteur. Le dossier est disponible sur un poste informatique en version numérique en mairie de
HAUTERIVES, siège de l’enquête. Le dossier est aussi consultable au ministère chargé des mines.
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 consultation du public. Un formulaire
en ligne est disponible pour recueillir les observations et propositions du public, qui seront ensuite communiquées au
commissaire enquêteur et insérées, dans les meilleurs délais, dans le registre ouvert au public en mairie de
HAUTERIVES. Ce site internet ne permettant pas l'ajout de pièces jointes aux observations, celles-ci devront être, le cas
échéant, adressées par courrier au commissaire enquêteur, domicilié pour la circonstance en mairie de HAUTERIVES.
Les observations et propositions écrites sur ce projet peuvent également être adressées :
- par voie postale en Préfecture Bureau des Enquêtes Publiques 3 boulevard Vauban 26030 VALENCE Cedex 9. Le
Préfet fait annexer au registre d’enquête les observations qui lui sont adressées.
- par courriel : pref-consultation-enquete-publique4@drome.gouv.fr, avec mention en objet du titre de l'enquête
publique, à l'attention du commissaire enquêteur, lequel les annexera au registre d'enquête.
Pendant la durée de l'enquête, toute personne peut obtenir communication du dossier d’enquête publique, 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.
Le commissaire enquêteur recevra les observations du public à l’occasion des permanences qu’il tiendra :
Mairie de HAUTERIVES, siège de l’enquête
- Vendredi 9 mars 2018 de 9h00 à 12h00
- Mardi 10 avril 2018 de 14h00 à 17h00

Mairie de CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE
- Jeudi 15 mars 2018 de 9h00 à 12h00

Mairie de SAINT-MARTIN-D'AOÛT
- Mardi 20 mars 2018 de 14h00 à 17h00

Mairie de TERSANNE
- Jeudi 29 mars 2018 de 14h00 à 17h00.

L'avis d'enquête, l’avis de l'autorité environnementale, puis le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, puis
les décisions, seront tenus à la disposition du public sur le site internet des services de l’État à l'adresse :
www.drome.gouv.fr rubrique AOEP – espace procédure, pendant un an.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public en mairies de
HAUTERIVES, CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE, SAINT-MARTIN-D'AOÛT et TERSANNE et en Préfecture de la
Drôme (Bureau des Enquêtes Publiques), pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
Des informations peuvent être demandées auprès de :
Saline de HAUTERIVES, Société CHLORALP, Filiale du Groupe VENCOREX, M. Eric MALANDAIN, Responsable
Pôle Chlore/soude, 835 route du Châtelard, 26390 HAUTERIVES - Tél. : 04.75.68.81.33 Courriel : eric.malandain@vencorex.com

