
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE   

Liberté     Égalité      Fraternité   

PRÉFET DE LA DRÔME

AVIS d'ENQUETE PUBLIQUE à PORTES LES VALENCE

Par arrêté préfectoral n° 2012345-0002 du 10 décembre 2012 une enquête publique est ouverte du vendredi 28 
décembre  2012  au  vendredi  1er février  2013 inclus sur  le  projet  de  plan  de  prévention  des  risques 
technologiques, élaboré par la direction départementale des territoires de la Drôme et par la direction régionale 
de l'environnement,  de  l'aménagement  et  du logement  de Rhône-Alpes -  unité  territoriale  Drôme-Ardèche, 
autour de l'établissement exploité par la société DEPOT PETROLIER DE PORTES LES VALENCE (DPPV) 
situé 6 rue Marcel Pagnol sur la commune de PORTES LES VALENCE.

Le  commissaire  enquêteur  est  Monsieur  Joël  TAGAND,  retraité  de  l'éducation  nationale ;  le  commissaire 
enquêteur suppléant est Monsieur Maurice CARLES, ingénieur CEA, retraité.

Elle concerne la commune de PORTES LES VALENCE. Un affichage sera également réalisé à la mairie de 
VALENCE.

Le  présent  avis  d'enquête  publique  est  consultable  sur  le  site  internet  des  services  de  l'Etat  en  Drôme 
(www.drome.gouv.fr).

Le  public  pourra  consulter  le  dossier  de  cette  enquête  et  consigner  éventuellement  ses  observations,  
propositions  et  contre-propositions  sur  le  registre  d'enquête,  en  mairie  de  PORTES  LES  VALENCE,  du 
vendredi 28 décembre 2012 au vendredi 1er février 2013 inclus aux jours et heures d'ouverture des bureaux 
au public. Des observations, propositions et contre-propositions peuvent également être adressées par écrit au 
commissaire enquêteur, en mairie, place de la République – 26800 PORTES LES VALENCE.

Le commissaire enquêteur recevra les observations du public à la mairie de PORTES LES VALENCE :

- le vendredi 4 janvier 2013 de 13h30 à 16h30 ;
- le lundi 7 janvier 2013 de 9h00 à 12h00 ;
- le jeudi 17 janvier 2013 de 13h30 à 16h30 ;
- le mardi 22 janvier 2013 de 9h00 à 12h00 ;
- le vendredi 1er février 2013 de 13h30 à 16h30.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont tenus à la disposition du public, en mairie de 
PORTES LES VALENCE, ainsi qu'en préfecture de la Drôme et sur le site internet des services de l'Etat en 
Drôme (www.drome.gouv.fr), à réception, et pendant un an à compter de la clôture de l'enquête.

Des informations sur le projet peuvent être demandées auprès de la direction régionale de l'environnement, de  
l'aménagement  et  du  logement  de  Rhône-Alpes  –  unité  territoriale  Drôme-Ardèche,  tél  :  04.75.82.46.46, 
courriel : ut0726.dreal-rhone-alpes@developpement-durable.gouv.fr.

La décision d'approbation du plan de prévention des risques technologiques sera prise par arrêté du Préfet de la  
Drôme.
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