
Direction départementale de la
 protection des populations

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
INSTALLATION CLASSÉE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

COMMUNE DE MORNAS

Il sera procédé à une enquête publique du lundi 28 novembre 2022 au vendredi 6 janvier 2023
inclus, pour une durée de 40 jours, sur la demande d’autorisation environnementale déposée le 22
septembre 2021, complétée  le 18 mai 2022  par la société ETABLISSEMENTS RICARD SARL dont le
siège  social  est  «Route  d’Uchaux »  à  MORNAS  (84550)   à  l’effet  d’obtenir  le  renouvellement  et
l’extension de l’autorisation d’exploiter  la carrière « Mourre de Lira » située aux lieux dits « Mourre de
Lira » et «Montmou » sur le territoire de la commune de Mornas.

Le projet relève des rubriques  2510-1,  2515-1-a ,  2517-1, 1435,  2930-1  de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et des rubriques  1.1.1.0 , 1.1.2.0
2.1.5.0-2 de la nomenclature des installations ouvrages travaux aménagement (IOTA).

La  demande  comporte  une  demande  d’autorisation  de  défrichement  au  titre  du  code
forestier, d’ une surface de 1,1 ha, une procédure de cessation partielle de la parcelle n°1624pp (ex
1606pp)  de 0,1 ha et une procédure de cessation totale des parcelles n°1623pp (ex1473pp) et 1621pp
(ex1469pp) pour emprise totale de 0,6 ha .

Le  projet de renouvellement et d’extension de la carrière Mourre de Lira a fait l’objet d’une
dispense d’évaluation environnementale par  arrêté préfectoral  du 21 décembre 2020,  à la  suite
d’une demande d’évaluation au cas par cas déposée par le pétitionnaire.

La  personne  responsable  du  projet  auprès  de  laquelle  des  informations  peuvent  être
demandées est Monsieur Gérard CROZEL - adresse : Route d’Uchaux  à MORNAS (84550) - mail :
g.crozel  @  orange.fr   - Téléphone : 06 11 97 03 89

A l'issue de la procédure, la décision relative à la demande d’autorisation d’exploiter sera un
arrêté  préfectoral  d’autorisation,  le  cas  échéant  assorti  des  prescriptions  particulières,  soit  un
arrêté préfectoral du refus.

Madame Bernadette ABAQUESNE de PARFOURU a été nommée en qualité de commissaire
enquêtrice pour conduire l’enquête publique, en mairie de MORNAS. 

La préfète statue sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception de
l'avis la commissaire enquêtrice. En cas d'impossibilité de statuer, ce délai peut être prorogé.

Le dossier d'enquête comprenant l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2020, précisant que la
demande  déposée  n’est  pas  soumise  à  évaluation  environnementale,  l’étude  d’incidence
environnementale, l’avis des services consultés, l’avis du bureau de la clé du SAGE du bassin versant
du Lez (octobre 2021) est mis  à la disposition du public pendant la durée de l'enquête publique.

 Toute personne intéressée peut prendre connaissance du dossier :

• physiquement : en consultant le dossier papier, en mairie de Mornas,

• par voie dématérialisée : en consultant le dossier sur le site internet de l’État en Vaucluse à
l’adresse suivante www.vaucluse.gouv.fr

Le dossier d’enquête publique,  l’arrêté  préfectoral d’ouverture d’enquête publique et  l'avis
sont insérés sur le site internet de l’État en Vaucluse www.vaucluse.gouv.fr

Toute  personne  peut,  sur  sa  demande  et  à  ses  frais,  obtenir  communication  du  dossier
d'enquête publique auprès de la préfète de Vaucluse - Direction départementale de la protection
des populations, dès la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête.
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La commissaire enquêtrice sera présente en mairie de Mornas pour recevoir le public, lors des
permanences le  :

Lundi 28 novembre 2022 : de 9 h00 à 12h00
Mercredi 7 décembre 2022 :  9 h 00 à 12 h00
Jeudi 15 décembre 2022 : 14 h00 à 17 h00
Mardi 20 décembre 2022 : 9 h 00 à 12 h00
Vendredi 6 janvier 2023 : 14 h00 à 17 h00

Pendant  toute  la  durée  de  l’enquête,  le  public  peut  faire  part  de  ses  observations  et
propositions par les moyens suivants :

 sur le ● registre d'enquête, qui est côté et paraphé par la commissaire enquêtrice et tenu à la
disposition du public, en mairie de MORNAS.

Les jours et heures   d’ouverture de la  mairie de MORNAS    sont les suivants     :

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 sauf le mercredi après midi, jour de
fermeture de la mairie.

 ● par    courrier électronique   en mentionnant en objet  « Enquête publique « Carrière Mourre
de Lira» à l’adresse suivante  :  ddpp-consultations@vaucluse.gouv.fr

Les  observations  et  propositions  du  public  transmises  par  voie  électronique sont  insérées  et
consultables sur le site internet de l’État en Vaucluse à l’adresse suivante : www.vau  cluse.gouv.fr   

  ● par   courrier postal    -  avec la mention « Enquête publique « Carrière Mourre de Lira»  - A
l’attention de la commissaire enquêtrice - Mairie de Mornas : 1, rue de la mairie – 84550 Mornas

Les observations  et  propositions  du  public  transmises  par  voie  postale  et  celles  reçues  par  la
commissaire enquêtrice lors de ses permanences sont insérées dans le registre d’enquête publique
et consultables, en mairie de Mornas. 

A l’expiration du délai d’enquête, le registre d'enquête est clos et signé par la commissaire
enquêtrice.

La  commissaire  enquêtrice  établit  ensuite  un  rapport  et  des  conclusions  motivées.  Ces
documents seront tenus à la disposition du public pendant une durée d’un an à compter de la date
de clôture de l’enquête publique en mairies de MORNAS, MONDRAGON, PIOLENC, UCHAUX et
VENEJAN, à la direction départementale de la protection des populations – service prévention des
risques techniques dont les bureaux sont situés à la Cité administrative - Bât 1 - entrée A - cours Jean
Jaurès - AVIGNON (entrée avenue du 7ème Génie) 84000 AVIGNON  et sur le site internet de l’État
en Vaucluse : www.vaucluse.gouv.fr
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