
Direction départementale de
la protection des populations

Service de prévention des risques techniques

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant autorisation de pénétrer et d’occuper temporairement les propriétés privées

situées sur les parcelles 541, 543, 610, 729, 730, 733, 734, 892, 1363 Section C, situées

Quartier Voulonne La Sénancole sur la commune de Cabrières d’Avignon (84 220)

en vue de réaliser les travaux d’office pour reprendre des véhicules ou épaves,

des pièces détachées et accessoires associés.

La préfète de Vaucluse

VU le code de l’environnement notamment le titre Ier du livre V, et notamment ses
articles L. 171-6, L. 171-7, L. 172-1, L. 511-1, L. 514-5, R. 512-46-1, L. 541-1, L. 541-2, L. 541-
3 et L. 541-21-5 ;

VU le code de justice administrative et notamment son article R. 532-1 ;

VU le code pénal et notamment son article 433-11 ;

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 20 juillet 2022, publié au journal officiel du 21 juillet 2022, portant
nomination de la préfète de Vaucluse – Mme Violaine DEMARET ;

VU l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 14 juin 2021 à l'encontre de Monsieur
LAUGIER Denis de faire cesser l'atteinte à l'environnement sur les parcelles 541, 543,
610, 729, 730, 733, 734, 892, 1363 Section C, situées Quartier Voulonne La
sénancole sur la commune de Cabrières d’Avignon (84 220) ;

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

VU l’arrêté préfectoral de travaux d'office désignant la société DS Recyclage (agrément
n° PR1300052D / SIRET 378 011 217 00031) pour reprendre des véhicules ou épaves,
des pièces détachées et accessoires associés à ses frais, situées sur les parcelles 541,
543, 610, 729, 730, 733, 734, 892, 1363 Section C, sur le territoire de la commune de
Cabrières d’Avignon (84 220) ;
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VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du 29 juillet 2022 porté
à la connaissance de l’exploitant par courrier du 29 juillet 2022, en application des
articles L 171-6 et L. 514-5 du code de l’environnement ;

VU Le projet d’arrêté préfectoral d’occupation des sols porté à la connaissance de
l’exploitant par courrier en date du 09 août 2022 ;

VU l’absence de réponse de la part de l’exploitant à la transmission du courrier susvisé ;

CONSIDÉRANT que pour procéder aux opérations de reprises susvisées, il est nécessaire
pour le personnel de la société DS Recyclage et/ou pour les personnes qu’elle aura
mandatées à cet effet de pouvoir pénétrer sur la propriété privée ;

CONSIDÉRANT qu’il convient de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le
personnel de la société DS Recyclage et/ou les personnes mandatées par cette dernière
puissent accéder librement à la propriété privée concernée par les travaux de reprise des
véhicules ou épaves et pièces détachées et accessoires associés 

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

ARRÊTE

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AUTORISATION

Le personnel de la société DS Recyclage ainsi que toutes personnes qu’elle aura
mandatées, est autorisé, sous réserve du droit des tiers, à pénétrer sur la propriété close
ou non close concernée par les parcelles cadastrées 541, 543, 610, 729, 730, 733, 734, 892,
1363 Section C, situées Quartier Voulonne la Sénancole sur le territoire de la commune de
Cabrières d’Avignon (84 220), en vue de réaliser les travaux d'enlèvement des véhicules ou
épaves, des pièces détachées et accessoires associés.

Les travaux comprennent également des ouvertures et aménagement de passage
nécessaire à la circulation dans des zones végétalisées et/ou boisées des engins ou
véhicules de transport (pelle mécanique, camion, ensemble routier, etc.).

Les personnes visées ci-dessus ne sont pas autorisées à s'introduire dans les maisons
d'habitations ainsi que dans les propriétés attenantes aux habitations et closes par des
murs ou par des clôtures équivalentes suivant les usages régionaux.

ARTICLE 2 : VOIES D’ACCÈS

L’accès aux parcelles se fera par des chemins et voiries existantes.

Monsieur Denis LAUGIER est tenue de faciliter l'accès à la société DS recyclage en mettant
à sa disposition les clefs des portails ou en étant présent aux heures ouvrées. 
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ARTICLE 3 : DURÉE DE L’AUTORISATION

La présente autorisation est délivrée pour la durée nécessaire à la réalisation des travaux
et en tout état de cause pour une durée n'excédant pas 8 mois à compter de la date de
notification du présent arrêté. 

ARTICLE 4 : TRAVAUX DES AYANTS DROITS

Les propriétaires, locataires ou usufruitiers des parcelles précitées doivent suspendre tous
les travaux de nature à perturber la réalisation des travaux visés à l’article 1er, prescrits à
DS RECYCLAGE par voie d’arrêté préfectoral de travaux d’office.

ARTICLE 5 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS

La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction conformément
aux dispositions des articles L. 171-11 et L. 514-6 du code de l’environnement.

Un recours peut être formé auprès du tribunal administratif de Nîmes - 16 avenue
Feuchères - CS 88 010 - 30 941 NÎMES cedex 09 :

• Par les tiers intéressés dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la
publication ou de l’affichage du présent arrêté ;

• 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
M Télérecours Citoyens N 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 6 : PUBLICITÉ

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.
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ARTICLE 7 : EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental par intérim de la
protection des populations, la maire de Cabrières d’Avignon, le directeur régional par
intérim de l’environnement, de l’aménagement et du logement PACA, le directeur
départemental des territoires, le délégué départemental de Vaucluse de l’agence
régionale de santé PACA, le directeur départemental des services d’incendie et de
secours, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de Vaucluse sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera
notifiée à l’exploitant et à la société DS RECYCLAGE.

Avignon, le 08 septembre 2022

Pour la préfète,
le secrétaire général

signé : Christian GUYARD
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