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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
DEFINISSANT DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

CONCERNANT LA SOCIETE CEREAVIE 
située sur le territoire de la commune 

de MONDRAGON

du 30 MARS 2016

LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le Code de l’Environnement, en particulier l’article L.512-12,

VU le Code de l’Environnement, en particulier l’article R.512-52,

VU le décret du 11 février 2015, publié au Journal officiel de la République Française le
13  février 2015 portant nomination de  M. Bernard GONZALEZ, en qualité de préfet de
Vaucluse ;

VU l’arrêté ministériel du 17 juin 2005 relatif aux prescriptions générales applicablesaux
installations  classées  soumises  à  déclaration  sous  la  rubrique  n°  2220,  préparation  ou
conservation  de  produits  alimentaires  d’origine  végétale  par  cuisson,  appertisation,
surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction,etc.., à l’exclusion du
sucre, de la fécule, du malt, des huiles et des aliments pour le bétail mais y compris les
ateliers de maturation de fruits et légumes,

VU l'arrêté  préfectoral  du  16  novembre  2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M Thierry DEMARET, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse 

VU le dossier de déclaration du 9 juillet 2015 transmis à la direction départementale de
la protection des populations par la société CEREAVIE, au titre de la législation applicable
aux installations  classées  pour la  protection de l’environnement,  pour la  création d’une
usine agro-alimentaire située, Zone d’Activités Notre Dame 84 430 à MONDRAGON,

VU le  courrier  électronique  de  la  direction  départementale  de  la  protection  des
populations du 31 juillet  2015 sollicitant auprès de la société CEREAVIE des éléments
complémentaires au dossier de déclaration,

Toute correspondance doit être adressée, sous forme impersonnelle, à Madame la directrice départementale de la protection des populations
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VU le  courrier  de  demande  de  compléments  de  la  direction  départementale  de  la
protection des populations du 28 août 2015 adressé à la société CEREAVIE,

VU le courrier de l’inspection des installations classées du 10 septembre 2015 adressé à
la direction départementale de la protection des populations ,

VU le courrier du 25 septembre 2015 de la direction départementale de la protection des
populations demandant à la société CEREAVIE de fournir les compléments manquants au
dossier concernant les règles d’implantation, et le comportement au feu des bâtiments,

VU le courrier du 6 novembre 2015 de la société CEREAVIE apportant les éléments
complémentaires,

VU le courrier de l’inspection des installations classées du 7 décembre 2015 adressé à la
société CEREAVIE et demandant des compléments d’informations,

VU le courrier de la société CEREAVIE du 14 décembre 2015,

VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du 18 janvier 2016,

CONSIDÉRANT que les flux thermiques modélisés par les 3 scénarios restent contenus à
l’intérieur des limites du projet,

CONSIDÉRANT que le dossier fourni par l’exploitant le 19 novembre 2015 fait état de
l’absence de risques pour les tiers,

CONSIDÉRANT que la demande de dérogation présentée par la société CEREAVIE pour
son futur site de MONDRAGON portant sur la diminution des distances du futur bâtiment
et des limites de propriétés est recevable,

APRES communication  à  l’exploitant  du  projet  d’arrêté  préfectoral  proposant  des
prescriptions spéciales,

SUR proposition de Madame la directrice départementale de la protection des populations
du Vaucluse,

A R R E T E

ARTICLE 1

Par dérogation de l’article 2.1 de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 17 juin 2005 susvisé,
l’installation  relevant  de  la  rubrique  2220 et  exploitée  par  la  société  CEREAVIE,  zone
d’activités  Notre  Dame  à  MONDRAGON (84  430)  est  implantée  à  une  distance  d’au
moins :

• 4 m des limites de propriété, sur la façade Est,

• d’au moins 10 m sur les autres façades.
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ARTICLE 2

Une copie du présent arrêté  est mis à disposition sur le site internet de la préfecture de
Vaucluse. 

ARTICLE 3

La présente décision peut être déférée au tribunal administratif de Nîmes dans les conditions
fixées aux articles L. 514-6 et R. 514-3-1 du titre 1er du livre V du code de l’environnement,
relatif  aux installations  classées  pour  la  protection de  l’environnement.  Le  texte  de  ces
articles est annexé au présent arrêté.

ARTICLE 4

Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Vaucluse,  la  directrice  départementale  de  la
protection  des  populations,  le  maire  de  Mondragon,  le  directeur  régional  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement, le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de Vaucluse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l’exploitant.

Avignon, le 30 MARS 2016

Pour le préfet,
Le secrétaire général,

Signé : Thierry DEMARET
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ANNEXE DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Article L514-6  (Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 143)

I.-Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10, L. 512-1, L. 512-
3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de
l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. 
Par  exception,  la  compatibilité  d'une  installation  classée  avec  les  dispositions  d'un  schéma  de
cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte
communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration.
Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels les décisions mentionnées au premier
alinéa du présent article peuvent être déférées à la juridiction administrative.
I  bis.-Les  décisions  concernant  les  installations  de  production  d'énergie  d'origine  renouvelable
peuvent être déférées à la juridiction administrative :
1° Par les demandeurs ou les exploitants, dans un délai de quatre mois à compter du jour où lesdits
actes leur ont été notifiés ;
2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements,
dans un délai de quatre mois à compter de la publication desdits actes.
II.-supprimé
III.-Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le
voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte
portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives
ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
IV.-Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent,
le  cas  échéant,  mentionner  explicitement  les  servitudes  afférentes  instituées  en  application  de
l'article L. 111-1-5 du code de l'urbanisme.

Article R514-3-1   (Créé par Décret n°2010-1701 du 30 décembre 2010 - art. 2)

Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au I de l'article
L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L. 214-10 et L. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :

-par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés
aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces
décisions. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication
ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six
mois après cette mise en service ;

-par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision
leur a été notifiée.
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2EBAE19311ED82665AE0FF698B41B03F.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000031044385&idArticle=LEGIARTI000031048109&dateTexte=20150819
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=010C4C200AAB40C69AD211BF8F7E787F.tpdila23v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=010C4C200AAB40C69AD211BF8F7E787F.tpdila23v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=010C4C200AAB40C69AD211BF8F7E787F.tpdila23v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833192&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=010C4C200AAB40C69AD211BF8F7E787F.tpdila23v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833142&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=010C4C200AAB40C69AD211BF8F7E787F.tpdila23v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832991&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=010C4C200AAB40C69AD211BF8F7E787F.tpdila23v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834262&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=010C4C200AAB40C69AD211BF8F7E787F.tpdila23v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834262&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=010C4C200AAB40C69AD211BF8F7E787F.tpdila23v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834561&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=010C4C200AAB40C69AD211BF8F7E787F.tpdila23v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022523882&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=010C4C200AAB40C69AD211BF8F7E787F.tpdila23v_2?cidTexte=JORFTEXT000023332633&idArticle=LEGIARTI000023359856&dateTexte=20150902&categorieLien=id#LEGIARTI000023359856

