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onformément à l’arrêté préfectoral en date du 3 octobre 2016, de la Direction 
départementale de la Protection des Populations en Vaucluse, l’enquête publique 
relative au renouvellement de l'autorisation d'exploiter une carrière de gypse située 

3070 route de Blauvac sur le territoire des communes de Mazan et Malemort-du-Comtat a eu 
lieu du lundi 24 octobre au vendredi 25 novembre 2016 inclus, le siège de l’enquête étant fixé 
en mairie de Mazan. 
 

L’enquête s’est déroulée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. 
 
Le commissaire enquêteur a reçu huit visites, d’une ou deux personnes chacune. Trois 

remarques ont été portées sur le registre mis à la disposition du public en mairie de Mazan. 
Aucune remarque n’a été portée sur celui mis à la disposition du public en mairie de Malemort-
du-Comtat. En outre, le commissaire enquêteur a reçu deux courriers électroniques. 

 
Après avoir pris connaissance des pièces du dossier, avoir visité les lieux, s’être entretenu 

avec le représentant de l’entreprise SINIAT, exploitant la carrière et pétitionnaire, ainsi 
qu’avec les maires de Mazan et de Malemort-du-Comtat et reçu le public au cours de cinq 
permanences, les conclusions du commissaire enquêteur sont les suivantes : 

 
 Considérant l’avis favorable de la DREAL / PACA agissant en tant qu’autorité 

environnementale ; 
 Considérant les avis favorables, ou réputés tels, des conseils municipaux des 

communes intéressées ; 
 Considérant l’intérêt économique de la carrière, en matière d’emploi, de la qualité 

technique des matériaux extraits, et de leur importance en proportion de la 
production nationale ; 

 Considérant que les risques environnementaux sont peu significatifs, le produit 
extrait étant inerte, la gestion des eaux, des poussières et des polluants liés à 
l’exploitation étant traitée avec énormément de sérieux et de rigueur ; 

 Considérant que les enjeux paysagers, pour significatifs qu’ils soient, ont bien été 
pris en compte par le pétitionnaire, que le projet de remise en état en fin 
d’exploitation, dont l’élaboration a été confiée à un paysagiste, remodèle le 
paysage de manière attrayante et non choquante, et propose le retour à 
l’agriculture du versant le mieux exposé des verses.  

 Considérant que le pétitionnaire dispose de la maîtrise foncière du terrain et de la 
capacité d’assurer les dépôts quinquennaux de garantie, conformément aux textes 
en vigueur. 

 Considérant toutefois la gêne occasionnée aux riverains par les activités 
d’extraction ainsi que par les rotations de transporteurs, notamment en matière 
d’empoussiérage, de nuisances sonores et de vibrations ; 

 
Le commissaire enquêteur : 
 

 Donne un AVIS FAVORABLE au renouvellement de l'autorisation 
d'exploiter une carrière située 3070 route de Blauvac sur le territoire des 
communes de Mazan et Malemort-du-Comtat ; 

 
 Donne un AVIS FAVORABLE à la demande d’extension de la surface 

d’exploitation actuellement autorisée, par adjonction d’une surface 
supplémentaire d’environ 5 ha. 
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 Donne un AVIS FAVORABLE à la demande d’augmentation de la 
puissance électrique installée du poste primaire de traitement à 1200 kW. 

 
 Cependant, cet avis est assorti des RECOMMANDATIONS suivantes : 

 
 La société SINIAT doit étudier très sérieusement avec ses partenaires 

transporteurs une solution pour éviter les rotations traversant 
l’agglomération de Mazan aux heures d’entrée et de sortie des classes. 

 Un comité de suivi devrait être installé, réunissant l’exploitant, les 
communes voisines et la représentation des riverains. 

 
 
 
 
 

Dressé à Monteux le 28 décembre 2016 Laurent RÉMUSAT 
 Commissaire Enquêteur 

 

         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTINATAIRES : 
 

 Monsieur le Préfet de Vaucluse (DDPP/SPRT) 
 Madame la Présidente du T.A. de Nîmes 
 Monsieur le Président Directeur Général du Groupe SINIAT. 

 


