AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Demande d’autorisation environnementale sur le projet d’expertise d’un générateur de vapeur
dans le bâtiment d’entreposage des générateurs de vapeurs du CNPE de Cruas-Meysse
Maître d’ouvrage : CNPE de Cruas-Meysse
Par arrêté préfectoral du 14 octobre 2020, une enquête publique portant sur la demande visée ci-dessus est
organisée :
du 10 novembre 2020 au 27 novembre 2020 inclus (clôture à 17h00),
soit pendant 18 jours consécutifs, sur la commune de Meysse
Dans le cadre du projet ! générateur de vapeur (GV) & du programme Grand Carénage, EDF prévoit l’expertise complète
de l’un des générateurs de vapeur, qui nécessitera le rinçage et le découpage de plusieurs zones de ce dernier afin d’en
extraire un certain nombre de prélèvements pour mieux comprendre les mécanismes de vieillissement de ces
composants et ainsi proposer une amélioration de la gestion de la fin de vie des générateurs de vapeur.
A l’issue de la procédure, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) est l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation
environnementale demandée, assortie des prescriptions nécessaires, ou opposer un refus.
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête est consultable :

- sur support papier et en accès gratuit sur un poste informatique en mairie de Meysse siège de l’enquête, aux jours
et heures habituels d’ouverture au public, les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 8h30 à 12h00 de 13h30 à
17h00, les jeudis de 9h00 à 12h00 de 13h30 à 17h00 et le samedi de 9h00 à 12h00.

- En ligne sur le site internet des services de l’Etat en Ardèche à l’adresse www.ardeche.gouv.fr, rubrique politiques
publiques, environnement risques naturels et technologiques, installations classées, enquêtes publiques en cours ;
Le dossier d’enquête comporte notamment une étude de danger, une étude d’incidence environnementale et leurs
résumés non techniques ainsi que l’avis de l’Autorité environnementale dispensant ce projet d’une évaluation
environnementale.
Pour toute information complémentaire sur le projet, le public pourra s’adresser au maître d’ouvrage :
Mme. Karine LAHOUDE, Pilote opérationnel du projet SHERLOCK – CNPE Cruas
CNPE de Cruas- Meysse – 07350 CRUAS
Mail : karine.lahoude@edf.fr – Téléphone fixe : 04 75 49 39 39
Monsieur Maurice CARLES, Ingénieur CEA, retraité, commissaire enquêteur, se tiendra à la disposition du public pour
recevoir ses observations, à l’occasion de permanences en mairie de Meysse, aux jours et horaires suivants :
-

le mardi 10 novembre 2020 de 14h00 à 17h00 ;

- Le vendredi 20 novembre 2020 de 14h00 à 17h00 ;

- le vendredi 27 novembre 2020 de 14h00 à 17h00.
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra également formuler ses observations et propositions :

- en les consignant directement par écrit sur les registres d’enquête ouverts à cet effet en mairie de Meysse ;
- en les adressant par voie postale au siège de l’enquête, Mairie de Meysse, 1 place de la Mairie, 07400 MEYSSE à
l’attention de monsieur le commissaire enquêteur ;

- en les adressant par voie électronique à l’adresse pref-consultation-enquete-publique@ardeche.gouv.fr.
Le présent avis sera affiché quinze jours avant le début de l'enquête et pendant la durée de celle-ci, en mairies de Cruas,
Meysse, Savasse et La Coucourde, et EPCI concernés dont une partie du territoire est située à une distance, à partir de
l’installation projetée, inférieure au rayon d’affichage de 2 km fixé dans la nomenclature des installations classées.
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront mis à la disposition du
public, pendant un an à compter de la clôture de l’enquête, en mairies de Cruas, Meysse, Savasse, La Coucourde, en
communauté de communes Ardèche Rhône Coiron, en communauté d’agglomération Montélimar Agglomération et sur
le site internet des services de l’Etat en Ardèche à l’adresse www.ardeche.gouv.fr, rubrique politiques publiques,

environnement risques naturels et technologiques, installations classées, enquêtes publiques terminées.

