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Avignon, le 27 octobre 2021 

 

OBJET: ICPE- Renouvellement et extension de carrière 

Communes de MORNAS (84) 

 

 
Par courriel du 4 octobre 2021, vous m’avez transmis pour examen et avis, au titre de la 
procédure ICPE, le dossier relatif à la demande de renouvellement et d’extension de 
l’autorisation d’exploiter une carrière de calcaires gréseux sur la commune de Mornas. 
 
La commune de Mornas est située dans l’aire géographique des Appellations d’Origine 
Contrôlées ou Appellations d’Origine Protégées (AOC/AOP) « Côtes du Rhône » et « Huile 
d’Olive de Provence ». Elle appartient également aux aires de production des Indications 
Géographiques Protégées (IGP) « Méditerranée », « Vaucluse », « Miel de Provence », 
« Thym de Provence » et « Volailles de la Drôme ». 
 
Une étude attentive du dossier amène l’INAO à faire les observations qui suivent : 
 

 Le périmètre sur lequel porte la présente demande s’étend sur 11,5 ha, situés sur le 
flanc d’une colline boisée ou en garrigue.  

 Comparativement à l’autorisation qui arrive à échéance, l’emprise du projet comporte 
des extensions totalisant 2 ha et restitue 1.2ha. 

 Le renouvellement de l’exploitation est demandé pour 25 ans. 
 L’ensemble du périmètre du projet se situe hors de toute aire parcellaire d’appellation 

d’origine. 
 
Considérant l’implantation ancienne de la carrière, la continuité des activités qui y sont 
conduites et l’isolement ou l’éloignement du site au regard des zones de production 
d’appellations, l’INAO n’a pas d’objection ou prescription particulière à formuler sur le projet 
dans la mesure où celui-ci n’apparait pas avoir d’incidence directe ou indirecte sur les AOP 
et IGP précitées. 
  
 

Pour la Directrice et par délégation, 
Le Délégué territorial, 
Emmanuel ESTOUR 
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