
Demande d’autorisation environnementale et permis de construire
   H2V Normandy et RTE 

Projet d’exploitation d’une usine de production d’hydrogène par électrolyse de l’eau, sur le
territoire de la commune de SAINT-JEAN-DE-FOLLEVILLE 

au titre des installations classées pour la protection de l'environnement et de la loi sur l’eau

AVIS   DE   PROLONGATION  
 D'ENQUÊTE PUBLIQUE

UNIQUE
En application des dispositions de l'arrêté préfectoral du 23 juillet 2021 et compte-tenu de l’oubli de la commune

de Lillebonne dans le rayon d’affichage de l’enquête publique et de la décision du commissaire-enquêteur,
l'enquête publique unique relative au projet susvisé, initialement fixée du 2 septembre 2021 à 9h00 au 5 octobre
2021 à 18h00, est prolongée jusqu’au mercredi 20 octobre 2021 à 18h00. 

Monsieur Jean-Marc VIRON, commissaire-enquêteur, se tiendra à la disposition du public pour recueillir ses
observations, à la mairie de Saint-Jean-de-la-Folleville lors de deux permanences supplémentaires :

• une permanence téléphonique au 06 37 39 17 83 : le jeudi 14 octobre 2021 de 9h00 à 12h00 
• une permanence en mairie de Saint-Jean-de-Folleville : le mercredi 20 octobre 2021 de 15h00 à 18h00

Durant cette période de prolongation, le public pourra consulter le dossier en mairie de SAINT-JEAN-DE-
FOLLEVILLE, siège de l’enquête ainsi qu’en version numérique ou papier en mairies de MARAIS-VERNIER (27), PORT-
JEROME-SUR-SEINE, QUILLEBEUF-SUR-SEINE (27), SAINT-NICOLAS-DE-LA-TAILLE, SAINT-ANTOINE-LA-FORET,
TANCARVILLE, LA CERLANGUE et LILLEBONNE communes impactées par le projet.

Il pourra également déposer ses observations et propositions pendant cette période de prolongation : 

• sur le registre dématérialisé disponible à l'adresse suivante : http://h2vrte76.enquetepublique.net 

• sur le registre papier disponible en mairie de SAINT-JEAN-DE-FOLLEVILLE - 8 rue de l’Église - 76170 SAINT-JEAN-
DE-FOLLEVILLE

• par courrier électronique à : h2vrte76@enquetepublique.net

• par courrier à la mairie de SAINT-JEAN-DE-FOLLEVILLE, en précisant que ce dernier est adressé à "M. le
commissaire enquêteur - enquête publique H2V Normandy - RTE"

Les observations et propositions du public reçues par voie dématérialisée sont consultables pendant la durée de
l’enquête sur le site internet dédié : http://h2vrte76.enquetepublique.net 


