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Sujet : RE: Consultaon autorisaon environnementale carrière Ricard à Mornas

De : LAVERGNE David (par AdER) <david.lavergne@culture.gouv.fr>

Date : 09/11/2021 à 11:45

Pour : REY Vincent - DREAL PACA/UT 84 <vincent.rey@developpement-durable.gouv.fr>

Bonjour Monsieur Rey,

Aucun site archéologique n’est actuellement recensé à proximité de la carrière Ricard à Mornas et la demande

d’extension ne paraît donc pas de nature à comprome?re la conservaon de vesges archéologiques. En

conséquence la DRAC – service régional de l’archéologie n’envisage pas de prescrire de mesure parculière dans le

cadre de l’instrucon de ce?e demande.

Bien cordialement,

David Lavergne

DRAC – SRA PACA

De : REY Vincent - DREAL PACA/UT 84 <vincent.rey@developpement-durable.gouv.fr>

Envoyé : lundi 8 novembre 2021 10:18

À : LAVERGNE David <david.lavergne@culture.gouv.fr>; REBUFFAT Josiane <josiane.rebuffat@culture.gouv.fr>

Objet : Re: Consultaon autorisaon environnementale carrière Ricard à Mornas

Bonjour,

je vous recontacte concernant la demande d’autorisation environnementale, relative à la carrière
exploitée par la société Ricard à Mornas.
Pourriez vous me faire part de vos observations éventuelles concernant ce dossier, au plus tard d'ici le
18/11 ?

Restant disponible pour vous apporter tout complément d'information.
Cordialement,

-
Vincent   REY
Chef de la Subdivision 4
Inspecteur de l’environnement ICPE
DREAL PACA \ UD84 \ SUB 4

Services de l’État en Vaucluse 84905 AVIGNON cedex 09
Cité administrative Bat 1 / Porte B / 2éme Étage / Bureau 1244
Tél : 04 88 17 89 13 /  Portable : 06 65 99 24 41  /  Fax : 04 88 17 89 48
www.paca.developpement-durable.gouv.fr
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Objet : Consultation pour l’instruction d’une demande d’autorisation environnementale
unique.

Réf. : dossier de demande d’autorisation de la société des Établissements Ricard SARL,
implantée sur la commune de Mornas, déposé le 22 septembre 2021

Rappel de contexte et de procédure :

La Société des Établissements Ricard SARL, représentée par M. Gérard CROZEL a
déposé, via l’application GUNenv, un dossier de demande d'autorisation environnementale
unique, relatif au projet de renouvellement et d’extension de la carrière située aux lieux-dits
«Mourre de Lira » et « Montmou » sur la commune de Mornas.

Ce dossier comprend les demandes suivantes :

· autorisation d’exploiter au titre des ICPE ;

· autorisation de défrichement.

Cette demande a fait l’objet d’un accusé de réception automatique délivré par l’application
GUNenv le 22 septembre 2021.

La consultation de votre service est prévue par l’article D. 181-17-1 du code de
l’environnement. Par la présente, je sollicite donc votre avis sur le dossier, en tant que
contributeur à l'instruction de la demande d’autorisation ICPE.

Je vous invite à me faire parvenir vos observations au titre de la procédure d’autorisation
environnementale unique.

Vous trouverez le dossier sur la plate-forme GUNenv, via le lien de téléchargement présent
dans le courriel qui vous a été transmis ce jour via l’application (et joint également en
annexe au présent courriel).

Le contenu de l’avis attendu en retour de cette saisine est triple. Il doit permettre :

· de participer à l’examen de régularité du dossier : juger de la qualité
environnementale du dossier, de la cohérence, du niveau d’approfondissement
suffisant des pièces ou des informations afin de pouvoir apprécier l’acceptabilité du
projet et de proposer les conditions d’exploitation qui seront à respecter et qui seront
donc à reprendre dans l’arrêté d’autorisation. Si le dossier est considéré irrégulier
par votre service, celui-ci doit alors lister, de manière motivée, les éléments
nécessaires que l’exploitant doit fournir pour poursuivre l’instruction ;

· d’évaluer la qualité du dossier et le caractère approprié des informations qu’il
contient, ainsi que la prise en compte de l’environnement dans le dossier :
proportionnalité et qualité des études, méthodes utilisées, pertinence et suffisance
des mesures d’évitement, de réduction, voire de compensation des impacts ;

· de proposer des conditions d’exploitation. Vous devez alors également motiver vos
propositions par des éléments de fait et de droit qui pourront alimenter les Vu et
Considérant des arrêtés d’autorisation.

Conformément aux dispositions de l’article D. 181-17-1 du code de l’environnement, votre
contribution doit être rendue sous 45 jours  à compter de la date de la présente saisine.

Je vous remercie de bien vouloir transmettre votre contribution à travers la plate-forme
GUNenv (via le lien mentionné dans le courriel en PJ), ainsi que par mail à l’adresse
vincent.rey@developpement-durable.gouv.fr .
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Si vous sollicitez des précisions ou améliorations du dossier, je vous invite à m’indiquer
explicitement si vous souhaitez être consulté à nouveau, auquel cas vous aurez la
possibilité d’émettre un nouvel avis à réception du dossier modifié sous un délai de 5 jours .
A défaut, votre avis sur le dossier modifié sera réputé sans observations.

Pour toute demande de renseignements, vous pouvez me contacter par mail :
vincent.rey@developpement-durable.gouv.fr ou au 06 65 99 24 41.

Cordialement,
--

-
Vincent   REY
Chef de la Subdivision 4
Inspecteur de l’environnement ICPE
DREAL PACA \ UD84 \ SUB 4

Services de l’État en Vaucluse 84905 AVIGNON cedex 09
Cité administrative Bat 1 / Porte B / 2éme Étage / Bureau 1244
Tél : 04 88 17 89 13 /  Portable : 06 65 99 24 41  /  Fax : 04 88 17 89 48
www.paca.developpement-durable.gouv.fr
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