
Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement
Unité Départementale de Vaucluse

PROJET D’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D’URGENCE

imposant des mesures conservatoires
à M. Tabia Nabil pour ses activités de stockage de déchets sur les parcelles

cadastrées CN100 et CN 101 de la commune d’Avignon

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le Code de l’Environnement, notamment ses articles L. 171-6, L. 171-7 et L. 514-5,

VU le Code de l’Environnement, notamment ses articles R. 181-43,

VU le code des relations entre le public et l’administration,

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations,

VU le décret du 9 mai 2018, publié au journal officiel du 10 mai 2018, portant
nomination du préfet de Vaucluse – M. Bertrand GAUME,

VU l’arrêté préfectoral du 2 mars 2020 donnant délégation de signature à M Christian
GUYARD, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse,

VU l’arrêté préfectoral de mise en demeure de régulariser la situation administrative
du 31 juillet 2020,

VU l’arrêté préfectoral de suspension et imposant des mesures conservatoires du 31
juillet 2020,

VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du 13 août 2020
transmis à l’exploitant en application des articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de
l’environnement, par courrier du 13 août 2020,

CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 11 août 2020, l’inspecteur de
l’environnement a constaté que les volumes de déchets entreposés sur les parcelles
cadastrées CN 100 et CN 101 de la commune d’Avignon n’ont pas diminué depuis la
visite d’inspection du 23 juillet 2020,

CONSIDÉRANT que l’information portant sur l’interdiction de déposer des déchets sur
les parcelles précitées n’est d’une part pas affichée et d’autre part non communiquée,
compte tenu de l’interception par l’inspection le 11 août 2020 d’un artisan venant sur ce
site en vue d’y vider ses déchets,

CONSIDÉRANT qu’en l’absence de clôture, l’accès au site est entièrement libre aux
piétons, que de fait les actes de malveillance (incendie criminel) et les risques d’accidents
de personnes sur le terrain ne peuvent donc être exclus,

CONSIDÉRANT que l’apport de tout nouveau déchet doit être empêché,

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu conformément à l’article L. 171-7 du Code de
l’Environnement d’imposer à Monsieur Nabil TABIA la surveillance de la décharge illégale
à titre de mesure de sécurité,

CONSIDÉRANT l’urgence mentionnée dans le rapport de l’inspection des
installations classées, précisant la nécessité d’éviter tout nouveau dépôt de déchets sur
le site, en imposant à l’exploitant d’interdire et de surveiller ou faire surveiller en

..../...



permanence l’accès au terrain cadastré CN100 et CN101, par tout moyen physique ou humain, dans le
respect des règles d’urbanisme sur ce secteur, tout en gardant l’accès possible aux services du SDIS,
cette prescription étant proposée en tant que mesure de mise en sécurité du site,

CONSIDÉRANT l’absence de contradictoire induite par l’urgence de la situation détaillée dans le
rapport de l’inspection des installations classées et dans le présent arrêté (article L.171-7 III du code de
l’environnement),

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental de la protection des populations de Vaucluse,

ARRETE

Article 1
Monsieur Nabil TABIA est tenu, dès la notification du présent arrêté, d’interdire et de surveiller ou faire
surveiller en permanence l’accès au terrain cadastré CN100 et CN101, par tout moyen physique ou
humain, dans le respect des règles d’urbanisme sur ce secteur, tout en gardant l’accès possible aux
services du SDIS, afin d’empêcher tout nouveau dépôt de déchets sur lesdites parcelles.

Article 2
Les frais engendrés par l’application des dispositions de l’article 1 sont à la charge de Monsieur Nabil
TABIA.

Article 4 
Le présent arrêté préfectoral est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Un recours peut être formé auprès du tribunal administratif de Nîmes - 16 avenue Feuchères - CS
88010 - 30 941 NÎMES cedex 09 :
➢ par les tiers intéressés dans un délai de quatre mois à compter de l’affichage en mairie ou de la
publication de la décision sur le site internet de la préfecture. Le délai court à compter de la dernière
formalité accomplie,
➢ par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date de
notification du présent arrêté.
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Le présent arrêté préfectoral peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de
deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais sus-mentionnés.

Article 5 
Le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l’État en Vaucluse pendant une durée
minimale de deux mois.

Article 6
Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, la maire d’Avignon, le directeur départemental de la
protection des populations, la directrice régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement,
le directeur départementla de la sécurité publique de Vaucluse, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté, dont une copie sera notifiée à l’exploitant.

Avignon, le 14 août 2020

Le préfet

Signé : Bertrand GAUME
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