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Préfecture de Vaucluse

Commune de l'Isle-sur-la-Sorgue

______

ENQUÊTE PUBLIQUE

RELATIVE A LA DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER UNE

INSTALLATION CLASSÉE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

présentée par la

Société PAREXGROUP S.A.
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Depuis  plus  de  trente  ans,  l'entreprise  PAREXGROUP  S.A.  fabrique  des  mortiers
industriels destinés à la construction ou à la rénovation des bâtiments. Plus connus du grand
public et des professionnels spécialisés sous la marque commerciale ParexLanko, les produits
sont élaborés dans différents sites de production (six sites en France, soixante-quatre sites dans le
monde).

L'une  des  usines  de  fabrication  de  produits  ParexLanko  de  l'hexagone  se  trouve  à
l'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse). Elle comprend la fabrication, le service client et un laboratoire de
contrôle  qualité  des  matières  premières  et  des  produits  finis.  Ce  site  est  spécialisé  dans  la
production de mortiers et d'enduits de façade depuis 1988.

Afin de pouvoir continuer l'exploitation de ce site de production, le directeur de l'entreprise
PAREXGROUP  S.A.,  Monsieur  Thierry  JEANNEAU,  a  déposé  une  demande  en  vue  de  la
délivrance  d'une  autorisation  d'exploiter,  en  régularisation  administrative,  les  installations  de
fabrication de mortiers et d'enduits de façade de cet établissement.

Ces  installations  relèvent  de  la  réglementation  des  Installations  Classées  pour  la
Protection de l'Environnement (ICPE). 

Pour donner suite à cette demande, Monsieur le Préfet de Vaucluse a prescrit l'ouverture
d'une enquête  publique et  a demandé la  désignation  d'un commissaire  enquêteur.  Le tribunal
administratif de Nîmes, par décision n° E15000130 / 84 en date du 06 janvier 2016, a désigné
Monsieur  Marc  NICOLAS,  retraité  de  la  Gendarmerie  Nationale,  entrepreneur,  en  qualité  de
commissaire enquêteur titulaire chargé de conduire l'enquête publique

I - OBSERVATIONS   DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LE DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE

1.1 - ORGANISATION DE L’ENQUÊTE 

Les étapes successives de l'ouverture de l'enquête se sont succédé à la bonne cadence,
permettant au commissaire enquêteur de recevoir toutes les informations utiles à l’enquête. 

Tous les moyens de communication actuels ont  été mis à contribution pour échanger
l'information sans désemparer tout au long de la procédure.

Les  textes  régissant  l’enquête  publique  et  les  dispositions  de  l’arrêté  préfectoral
définissant ses modalités d’organisation ont été respectés.

1.2 - LE DOSSIER SUPPORT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Conforme  aux  prescriptions  du  code  de  l’environnement,  le  dossier  d’enquête  est
complet, précis, et globalement compréhensible par le public.

L’étude  d’impact  recense  et  décrit  les  impacts  permanents  de  l'installation  sur
l'environnement et les mesures compensatoires envisagées.

Le résumé non technique, facile à appréhender pour le grand public, permet d'avoir un
aperçu de l'ensemble de l'étude.
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1.3 – INFORMATION ET PARTICIPATION DU PUBLIC

1.3.1 - Information du public :

Les prescriptions relatives à la publicité légale ont été respectées, qu'il s'agisse de la
presse écrite, de l'affichage par les mairies dans les lieux prévus et des panneaux sur le site. La
mise « en ligne », sur les sites internet concernés, de l' « avis d'enquête publique » a contribué
également à l'information permanente du public.

1.3.2 - Participation du public : 

En quinze heures de permanence, étalées sur un mois et réparties sur tous les jours
ouvrables de la semaine, le commissaire enquêteur n'a reçu aucune visite, courrier ou contact par
quelque moyen que ce soit.

Pour autant, plutôt que de supposer que le public se désintéresse de cette enquête, le
commissaire enquêteur serait plus enclin à admettre que la demande présentée est perçue, par
les personnes qui en ont connaissance ou pouvant être concernées, comme un projet utile et sans
conséquence nuisible sur l'environnement.

II - RAPPEL SUR LE PROJET SOUMIS A L’ENQUÊTE

2.1- LE CONTEXTE 

Né de la fusion progressive de différentes sociétés spécialisées dans la fabrication de
mortiers et enduits de façade prêts à l'emploi, le groupe ParexGroup S.A. occupe une position de
choix sur le marché de ces produits destinés au bâtiments. Leurs clients sont des professionnels
(maçons,  façadiers,...),  mais  aussi  des  particuliers  qui  s'approvisionnent  dans  les  grandes
surfaces spécialisées sous la marque ParexLanko.

L'élaboration de ces produits (dont les quantités se chiffrent au demeurant en milliers de
tonnes) ne saurait avoir lieu sans un certain nombre de précautions nécessaires à la protection de
l'environnement.

2.2- LE PROJET 

L'usine,  objet  de  la  demande,  fabrique  des  produits  pulvérulents  pour  le  bâtiment
(mortiers et enduits de façade prêts à gâcher) depuis près de trente ans. 

Cet  établissement,  bien  situé  en  zone  industrielle,  en  bordure  d'agglomération  et  à
portée des grands axes routiers, fonctionne depuis des années sans difficulté particulière.

Le directeur de PAREXGROUP S.A. a effectué une demande d'autorisation d'exploiter
ledit site, en régularisation administrative.
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III - CONCLUSIONS MOTIVÉES 

Faute de participation du public,  le  commissaire enquêteur  se fonde sur  ses propres
observations recueillies au cours des différentes visites,  des contacts établis et  de l'étude du
dossier, pour se forger une opinion.

Dès lors, il apparaît que : 

Conserver une activité industrielle dans un contexte économique éminemment difficile est
une nécessité.

Le maintien de soixante-quatorze emplois est essentiel pour au moins soixante-quatorze
familles.

Utiliser des installations déjà existantes constitue une opportunité.

Le site  faisant  partie  d'une zone industrielle,  le  projet  s'inscrit  dans la  continuité du
contexte existant.

Les  nuisances  pour  l'environnement  sont  quasi-inexistantes  et  les  risques  présentés
demeurent limités.

IV – AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Vu le code de l'environnement, titre 1er du livre V : installations classées pour la protection
de l'environnement, parties législatives et réglementaires ;

Vu le code de l'environnement, titre 1er du livre II : eaux et milieux aquatiques ;

Vu  le  code  de  l'environnement,  titre  II  du  livre  1er :  information  et  participation  des
citoyens ;

Vu la demande présentée le 14 octobre 2015 par Monsieur Thierry JEANNEAU, directeur
de la société PAREXGROUP S.A. dont le siège se trouve 19, Place de la Résistance,
à  92446  ISSY-LES-MOULINEAUX,  en  vue  de  la  délivrance  d'une  autorisation
d'exploiter, en régularisation administrative, des installations de fabrication de mortiers
et d'enduits de façade au titre de la rubrique 2515-1a : broyage, concassage, criblage,
ensachage,  nettoyage,  tamisage,  mélange  de  pierres,  cailloux,  minerais  et  autres
produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
pour  le  site  de  production  sis  à  84800  L'ISLE-SUR-LA-SORGUE,  Avenue  de  la
Grande Marine, dossier comportant une étude d'impact ;

Vu la demande du Préfet  de Vaucluse,  enregistrée le  22 décembre 2015 au tribunal
administratif de Nîmes ;
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Vu la décision n° E15000130 / 84 du vice-président du tribunal administratif de Nîmes en
date  du  06  janvier  2016,  désignant  Monsieur  Marc  NICOLAS  en  qualité  de
commissaire enquêteur ;

Vu l'arrêté du Préfet de Vaucluse en date du 1er février 2016 prescrivant l'enquête ;

Vu l'avis de l'autorité environnementale en date du 25 janvier 2016;

Vu  le  dossier  de  l’enquête,  l’analyse  effectuée  sur  le  projet  et  les  observations  du
commissaire enquêteur,

Constatant : 

• le  déroulement  régulier  de  l’enquête,  conformément  aux  prescriptions  de  l’arrêté
préfectoral du 1er février 2016  ;

• la possibilité offerte à chacun de prendre connaissance du projet et d’exprimer ses
éventuelles observations dans de bonnes conditions ;

• la communication au public d’un dossier d’enquête clair et complet permettant de lui
apporter les éléments d’information nécessaires à l'expression d'un avis pertinent sur
le projet ;

Considérant : 

• l’utilité publique du projet soumis à enquête ;
• ses conséquences limitées sur l’environnement ;
• l'absence d'observations du public ;

S’appuyant sur les positions exprimées dans les conclusions motivées et sur le bilan tiré
entre les avantages et les inconvénients du projet, qu’il estime manifestement en faveur de l’intérêt
général, le commissaire enquêteur émet un 

AVIS FAVORABLE

à  la  demande  de  la  société  PAREXGROUP  S.A.  en  vue  d'être  autorisée  à  exploiter  des
installations de fabrication de mortiers et d'enduits de façade sises Avenue de la Grande Marine à
84800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE, sous réserve de la réalisation effective, dans les délais prescrits,
à savoir fin 2020, de la mise en conformité complète de la gestion des eaux pluviales sur le site.

FAIT À MONDRAGON, LE 18 AVRIL 2016

Enquête publique I.C.P.E. (PAREXGROUP S.A.) - page 5/6 -  MARC NICOLAS, COMMISSAIRE ENQUÊTEUR



E15000130 / 84

Enquête publique I.C.P.E. (PAREXGROUP S.A.) - page 6/6 -  MARC NICOLAS, COMMISSAIRE ENQUÊTEUR


