
PRÉFET DE VAUCLUSE

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE 
INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

COMMUNES DE MAZAN ET MALEMORT DU COMTAT

Une enquête publique sera ouverte à compter du lundi 24 octobre 2016, pour une durée de 33 
jours, soit  jusqu’au vendredi 25 novembre 2016 inclus,  sur  la  demande présentée par Monsieur 
Christophe DAVID agissant en qualité de Directeur Général de la SA SINIAT, sollicitant l'autorisation 
d’exploiter et d’étendre une carrière de gypse, située « 3070, route de Blauvac » sur les communes de 
MAZAN et MALEMORT DU COMTAT. La mairie de MAZAN étant  désignée comme siège de 
l’enquête publique.

Cette activité relève des rubriques suivantes  :

Exploitation de carrières
1. Exploitation de carrières, à l’exception de celles visées aux 5 et 6 

Rubrique concernée : 2510-1

Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage,  
tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits  
minéraux  naturels  ou  artificiels  ou  de  déchets  non  dangereux  
inertes.
1.  Installations  de  broyage,  concassage,  criblage,  ensachage,  
pulvérisation,  nettoyage,  tamisage,  mélange  de  pierres,  cailloux,  
minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de  
déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d’autres  
rubriques et par la sous-rubrique 2515-2. La puissance installée des  
installations étant :
a) supérieure à 550 kW.

Rubrique concernée : 2515-1 a

Installation  de  transit,  regroupement  ou  tri  de  déchets  non  
dangereux  non  inertes  à  l’exclusion  des  installations  visées  aux  
rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, et 2719
Le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant :
1 Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1000 m³

Rubrique concernée : 2716-2

La personne responsable du projet auprès de laquelle des informations peuvent être demandées 
est  Monsieur  Nicolas  RANOU,  joignable  au :  04-90-69-40-01  et  par  courriel : 
n  ic  olas.ranou@siniat.com .

A l'issue de la procédure, la décision relative à la demande d’autorisation d’exploiter sera soit 
un arrêté préfectoral, le cas échéant assorti des prescriptions particulières complémentaires, soit une 
décision de refus. L'autorisation d’exploiter est délivrée par le préfet de Vaucluse dans un délai de trois 
mois à compter de la réception de l'avis du commissaire enquêteur. En cas d'impossibilité de statuer, ce 
délai peut être prorogé.

Le tribunal administratif de Nîmes a nommé : 
• Monsieur Laurent  RÉMUSAT, en qualité de commissaire enquêteur titulaire,
• Monsieur Guy RAVIER, en qualité de commissaire enquêteur suppléant.
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Le  dossier  d'enquête,  comprenant,  une  étude  d'impact,  l'avis  de  l'autorité 
environnementale, et les différents avis des services et organismes consultés, est consultable en 
mairies de MAZAN et MALEMORT DU COMTAT, à l’adresse ci-après : 

Mairie de MAZAN
66, boulevard de la Tournelle

84380 MAZAN

Aux horaires suivants : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h00 

et de 13h30 à 17h

Mairie de MALEMORT DU COMTAT
Avenue du Docteur Tondut

84570 MALEMORT DU COMTAT

Aux horaires suivants : du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h00

le lundi, mardi, vendredi : de 13h30 à 16h30
La mairie est fermée le mercredi après midi 

et le jeudi après midi.

Le dossier est également consultable à la direction départementale de la protection des 
populations, service prévention des risques techniques, située à la cité administrative – Avenue du 
7e Génie  -  bâtiment  1  – porte  A – à  Avignon (84 000),  aux horaires  suivants :  du lundi  au 
vendredi de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00.

Les éléments d'information relatifs à l'enquête peuvent être consultés sur le site internet des 
services  de  l'Etat  en  Vaucluse  :  www.vaucluse.gouv.fr –  Pour  l'étude  d'impact  et  l’étude  de 
dangers,  seuls  les  résumés non techniques mentionnés au III  de l'article R 512-8 et  au II  de 
l’article R 512-9 du code de l'environnement sont consultables en ligne. 

Le  commissaire  enquêteur,  se  tiendra  à  la  disposition  du  public  pour  recevoir  ses 
observations en mairies de MAZAN et MALEMORT DU COMAT : 

Lieu Dates et heures

Mairie de MAZAN
66, boulevard de la Tournelle

84380 MAZAN

Lundi 24 octobre 2016 de 9 h à 12h,
Jeudi 10 novembre 2016 de 14 h à 17h,
Vendredi 25 novembre 2016 de 14 h à 17 h.

Mairie de MALEMORT DU COMTAT
Avenue du Docteur Tondut

84570 MALEMORT DU COMTAT

Vendredi 4 novembre 2016 de 14 h à 17 h
Mercredi 16 novembre 2016 de 9 h  à 12 h

Les observations du public pourront être consignées sur les registres d’enquête déposés 
dans  les  Mairies  de  MAZAN et  MALEMORT DU COMTAT.  Ces  registres  à  feuillets  non 
mobiles  sont  côtés  et  paraphés  par  le  commissaire  enquêteur.  Ils  sont  clos  et  signés  par  le  
commissaire enquêteur.

Les observations pourront également lui être adressées par courrier à l'adresse suivante :

Mairie de MAZAN
A l’attention du commissaire enquêteur

Enquête publique « SINIAT SA »
66, boulevard de la Tournelle

84380 MAZAN

ou par courriel à l’adresse suivante : ddpp@vaucluse.gouv.fr 
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(objet : Enquête publique SINIAT SA - SPRT).

Le  commissaire  enquêteur  produira  un  rapport  et  des  conclusions  motivées.  Ces 
documents seront tenus à la disposition du public pendant un an à compter de la date de la clôture 
de l'enquête :

• dans  les  mairies  de :  MAZAN,  MALEMORT  DU  COMTAT,  BLAUVAC, 
METHAMIS, MORMOIRON, VENASQUE,

• à la direction départementale de la protection des populations dont les bureaux sont 
situés  à  la  cité  administrative  -Avenue  du  7e Génie  -  bâtiment  1  -  porte  A-  à 
AVIGNON (84000),

• sur le site internet des services de l'Etat en Vaucluse : www.vaucluse.gouv.fr.

Toute personne peut,  sur sa demande et  à  ses frais,  obtenir  communication du dossier 
d'enquête publique auprès de la direction départementale de la protection des populations, dès la 
publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique.
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