
Direction départementale de
la protection des populations

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
Portant décision, après examen au cas par cas en application de l’article 
R. 122-3 du code de l’environnement, de ne pas soumettre à évaluation 

environnementale le projet présenté par la SASU MARRENON pour son 
établissement situé Sur la commune de La Tour d’Aigues (84 240)

Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la légion d’honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU la  directive  2011/92/UE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  13  décembre  2011 
concernant  l’évaluation  des  incidences  de  certains  projets  publics  et  privés  sur  
l’environnement, modifiée par  la  directive 2014/52/UE  du  16 avril  2014, notamment son 
annexe I I I  ;

VU le code de l’environnement, notamment les articles L. 122-1, et ses articles R. 122-2 et R. 122-3 ;

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  ministériel  du  12  janvier  2017  fixant  le  modèle  de  formulaire  de  la  « demande 
d’examen au cas par cas » en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté préfectoral  d’autorisation du 12 avril  2007 délivré à la  société LE  CELLIER  DE  
MARRENON pour l’exploitation d’une unité de vinification  sur la  commune de La  Tour 
d’Aigues (84240) ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  23  février  2022  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Christian  
GUYARD, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse ;

VU la  demande  d’examen  au  cas  par  cas  en  date  du  13  juin  2022,  reçue  à  la  direction 
départementale  de  la  protection  des  populations  le  21  juin  2022,  relative  au  projet 
d’optimisation des flux par  extension de l’activité logistique des produits finis , considérée 
complète le 05 juillet 2022 ;

VU le récépissé de dépôt en date du 23 juin 2022, enregistré sous le numéro 2022/ICPE/CAVE/
01, délivré à la SASU MARRENON par la Direction Départementale de la Protection des 
populations de Vaucluse ;
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VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du 27 juillet 2022 ;

CONSIDÉRANT que la SASU MARRENON exploite une unité de vinification sur le territoire de la 
commune de La Tour d’Aigues (84240) autorisée par arrêté préfectoral du 12 avril 2007 ;

CONSIDÉRANT que  la  SASU  MARRENON  projette  de  restructurer  et  augmenter  les  zones 
logistiques destinées au stockage des produits finis alors qu’actuellement elle stocke une partie de 
ses produits finis dans une société de logistique sur la commune de Cavaillon ;

CONSIDÉRANT que  la SASU  MARRENON  sollicite  donc,  conformément  aux  dispositions  de 
l’article L. 122-1 du code de l’environnement, un examen au cas par cas de ce projet  ;

CONSIDÉRANT que  ce  projet  vise  à  accompagner  la  croissance  de  l’activité  et  à  répondre  à 
l’augmentation prévisible des stocks de produits finis ;

CONSIDÉRANT que ce projet  relevant  de la  rubrique 1510 de la  nomenclature des installations  
classées pour la protection de l’environnement, est nécessaire au fonctionnement et à l’évolution de  
l'installation ;

CONSIDÉRANT que  le  projet  se  situe  dans  les  zones  rouge,  orange  et  jaune  du  PPRI  et  que,  
néanmoins, la demande indique que le futur bâti destiné à l’activité logistique des produits finis et  
les aménagements périphériques amélioreront la situation vis-à-vis du risque inondation (emprise  
diminuée, application du règlement du PPRI) ;

CONSIDÉRANT que  le  projet  s’attache  à  valoriser  un  ancien  site  industriel  n’accueillant  plus  
d’activités et que les impacts environnementaux sont limités ;

CONSIDÉRANT que l’activité logistique ne génère pas d’effluents ;

CONSIDERANT que la modification de l’installation est considérée comme substantielle ;

CONSIDÉRANT en  application  des  dispositions  des  articles  L.  122-1  et  R.  122-3  du  code  de  
l’environnement, qu’il n’est pas nécessaire de soumettre le projet à évaluation environnementale  ;

SUR proposition  de  Monsieur  le  directeur  départemental  par  intérim  de  la  protection  des 
populations ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er     :  
Le projet d’optimisation des flux par extension de l’activité logistique des produits finis , porté par 
la SASU MARRENON pour son établissement situé sur la commune de La Tour d’Aigues (84240),  
et objet de la demande susvisée, n’est pas soumis à évaluation environnementale.
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ARTICLE 2     :  
La présente décision, délivrée en application des dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-3 du  
code de  l’environnement,  ne  dispense pas  des autorisations  administratives  auxquelles  le  projet  
peut être soumis.

ARTICLE 3 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à  
compter de sa notification ou de sa mise en ligne sur internet.

Lorsqu’elle soumet un projet à étude d’impact, la présente décision peut également faire l’objet  
d’un recours contentieux formé dans les mêmes conditions. 
Sous peine d’irrecevabilité de ce recours, un recours administratif préalable est obligatoire (RAPO)  
conformément aux dispositions du V de l’article R. 122-3 du code de l’environnement. Ce recours  
suspend le délai du recours contentieux.

Le recours gracieux ou le RAPO doit être adressé à :
Monsieur le préfet de Vaucluse
Services de l’État en Vaucluse

Direction Départementale de la Protection des Populations du Vaucluse
84905 Avignon Cedex 9

Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter du rejet du RAPO. Il  
doit être adressé à :

Monsieur le président du tribunal administratif de Nîmes
16 Avenue Feuchères

CS 88010
30941 NÎMES cedex 09

ARTICLE 4 :
En vue de l'information des tiers :

1. Une  copie  du  présent  arrêté est  déposée à  la  mairie  de  la  commune d'implantation  du 
projet et peut y être consultée ;

2. Un extrait du présent arrêté est affiché à la mairie de la commune d'implantation du projet  
pendant  une  durée  minimum  d'un  mois  ;  procès-verbal  de  l'accomplissement  de  cette 
formalité est dressé par les soins du maire ;

3. Le présent arrêté est publié sur le site internet de l’État en Vaucluse pendant une durée  
minimale de quatre mois.

ARTICLE 5     :   
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental par intérim de la protection des 
populations, la sous-préfète d’Apt, le maire de La Tour d’Aigues, le directeur régional par intérim  
de l’environnement, de l’aménagement et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire.

Avignon, le 08 août 2022
Pour le préfet,
le secrétaire général,
signé Chrisitan Guyard
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