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PREMIERE PARTIE   

RAPPORT 
 

A-OBJET ET PROCEDURE DE L’ENQUÊTE 
 

1- GENERALITES  

1-1-CONTEXTE DE L’ENQUÊTE 

L’étude concerne la demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation de la carrière 
« Mourre de Lira » déposée par la société ETABLISSEMENTS RICARD SARL pour le renouvellement et 
l’extension de son site actuel.  
 

• Historique de l’autorisation d’exploitation 

Les Ets RICARD SARL exploitent la carrière « Mourre de Lira », aux lieux-dits « Mourre de Lira » et 
« Montmou » sur la commune de Mornas depuis 1995.  
 

La carrière « Mourre de Lira », dite carrière RICARD, initialement autorisée dans les années 70 pour de 
l’extraction de pierres de taille, puis reconvertie en exploitation de granulats calcaires gréseux à la fin 
des années 80 par le fondateur des Ets RICARD, a été rachetée en 1995 à la famille RICARD, par 
Messieurs CROZEL qui sont les propriétaires d’une entreprise de travaux publics et possèdent et 
exploitent en partenariat plusieurs carrières dans le secteur de Nîmes.  
 
Cette carrière a été autorisée par  

• L’arrêté préfectoral n° 4346 du 11 octobre 1988 pour une durée de 30 ans et une emprise de 
8 hectares. 

Les modifications relatives aux conditions d’exploitation de la carrière survenues depuis cette 
autorisation de 1988 correspondent aux arrêtés préfectoraux suivants : 

• Arrêté complémentaire n°1361 du 10 juin 1999 prescrivant des garanties financières, 
• Arrêté complémentaire n° SI 04-02-17-0090 PREF, en date du 17 février 2004 prescrivant des 

garanties financières, 
• Arrêté modificatif du 22 novembre 2016 portant mise à jour des rubriques ICPE de l’arrêté n° 

4346 du 11 octobre 1988, 
• Arrêté complémentaire du 27 août 2018 portant prolongation de 2 ans de la durée 

d’exploitation, soit une échéance au 11 octobre 2020 et des garanties financières, 
• Arrêté complémentaire du 10 octobre 2020 portant prolongation de 1 an de la durée 

d’exploitation, soit une échéance au 11 octobre 2021 et des garanties financières, 
• Arrêté complémentaire du 4 octobre 2021 portant prolongation de la durée d’exploitation 

pour la préparation et l’exploitation des stocks (hors extraction) et des garanties financières. 
 
Ainsi, la fin de l’activité d’extraction étant effective depuis octobre 2021, la société Ets RICARD SARL 
souhaite poursuivre l’exploitation du site et étendre sa zone d’extraction, objet du présent dossier 
soumis à enquête. 
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1-2- OBJET DE L’ENQUÊTE 

Le projet est soumis à une enquête publique qui a pour objet d’assurer l’information et la participation 
du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration de la décision 
administrative. 
 
Il s’agit d’une demande d’autorisation environnementale au titre des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE) et au titre de la loi sur l’eau (IOTA) qui vise à renouveler et à 
étendre la carrière. Le pétitionnaire sollicite une autorisation : 

- Sur une emprise de 11,5 ha, avec un périmètre d’extraction de 5,6 ha, 
- Pour une durée de 25 ans, le volume total de gisement à exploiter étant estimé à 550 000 m3, 
- Pour une production moyenne de 55 000 tonnes/an 
- Pour une production maximale de 90 000 t/an (pour répondre aux éventuels gros chantiers 

locaux). 
 
Les rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement 
concernées sont présentées dans le tableau ci-dessous :  
 

Rubriques 
concernées  

Nature de l’activité Critères du site Régime 
applicable 

2510-1 Exploitation de carrières, à l'exception de 
celles visées aux points 5 et 6 – régime de 
l'autorisation  

Superficie : 11,5 ha 
Durée demandée : 25 ans 
Production moyenne : 55 000 tonnes/an 
Production maximale : 90 000 t/an 

A 

2515-1-a  Installations de broyage, concassage, 
criblage, ensachage, pulvérisation, 
nettoyage, tamisage, mélange de pierres, 
cailloux, minerais et autres produits 
minéraux naturels ou artificiels ou de 
déchets non dangereux inertes, autres que 
celles visées par d'autres rubriques et par la 
sous-rubrique 2515-2. 

Unité de traitement des matériaux calcaires 
- 2 groupes mobiles de concassage-criblage 
de 358 kW et 371 kW en alternance 
- 2 cribleuses thermiques de 97 et 72 kW, 
en alternance  
- Installation de lavage des sables : 75 kW et 
cribleuse à sable : 37 kW. 
Puissance totale des installations : 1010 kW 

E 

2517-1  Station de transit, regroupement ou tri de 
produits minéraux ou de déchets non 
dangereux inertes autres que ceux visés par 
d'autres rubriques, la superficie de l'aire de 
transit étant supérieure à 5 000 m2., mais 
inférieure ou égale à 10 000 m2 

Surface : 7 000 m2 D 

1435 :  Stations-service : installations, ouvertes ou 
non au public, où les carburants sont 
transférés de réservoirs de stockage fixes 
dans les réservoirs à carburant de 
véhicules. 
Le volume annuel de carburant liquide 
distribué étant inférieur à 500 m3 au total 

120 m3 par an de GNR NC 

2930-1  Ateliers de réparation et d'entretien de 
véhicules et engins à moteur, y compris les 
activités de carrosserie et de tôlerie : 
réparation et entretien de véhicules et 
engins à moteur, la surface de l'atelier 
étant inférieure à 2000 m2 

Atelier : 150 m2 NC 

A : autorisation – D : déclaration – E : enregistrement – NC : non classé 
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Pour les Installations, Ouvrages, Travaux, Activités (IOTA), les rubriques concernées sont :  
 

Rubriques 
concernées  

Nature de l’activité Critères du site Régime 
applicable 

1.1.1.0  Sondage, forage, y compris les essais de 
pompage, création de puits ou d’ouvrage 
souterrain, non destiné à un usage 
domestique, exécuté en vue de la 
recherche ou de la surveillance d’eaux 
souterraines ou en vue d’effectuer un 
prélèvement temporaire ou permanent 
dans les eaux souterraines, y compris dans 
les nappes d’accompagnement de cours 
d’eau 

1 forage existant 
Un piézomètre à créer 

D 

1.1.2.0  Prélèvements permanents ou temporaires 
issus d’un forage, puits ou ouvrage 
souterrain dans un syst.me 
aquifère, à l’exclusion de nappes 
d’accompagnement de cours d’eau, par 
pompage, drainage, dérivation ou tout 
autre procédé, le volume total prélevé 
étant : 
2° supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur 
à 200 000 m3/an 

15 000 m3/an D 

2.1.5.0-2  Rejet d’eaux pluviales dans les eaux 
douces superficielles ou sur le sol ou dans 
le sous-sol, la surface totale du projet, 
augmentée de la surface correspondant à 
la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le 
projet, étant : 
2°) supérieure à 1 ha et inférieure à 20 ha 

Surface du projet + BV extérieur capté  
= 16 ha 

D 

 
L’autorisation environnementale, outre les ICPE et les IOTA, réunit d’autres procédures et décisions 
d’autorisation dites procédures intégrées prévues aux articles D.181-15 (éléments spécifiques) et 
suivants du Code de l’Environnement.  
Ainsi, le présent projet est concerné par : 

- une autorisation de défrichement au titre du Code Forestier pour une surface de 1,1 ha ; 
- une dérogation à l’interdiction d’atteinte pour certaines espèces protégées et certains habitats 

d’espèces protégées au titre du Code de l’Environnement. 
- une demande de cessation partielle pour deux emprises qui ne seront pas reprises dans 

l’emprise de la demande. 
 

1-3-L’AUTORITE ORGANISATRICE - LE PETITIONNAIRE  

La préfecture de Vaucluse, compétente en matière d’autorisation environnementale, est l’autorité 
organisatrice de l’enquête qui conduit la procédure et établit l’arrêté portant ouverture de l’enquête 
publique. Le contact pour ce projet au sein de la Direction Départementale de la Protection des 
Populations (DDPP), Service Prévention des risques techniques, est assuré par Madame Fabienne 
ANDRE (ddpp-sprt@vaucluse.gouv.fr). 
 
Le pétitionnaire, la société Ets RICARD SARL, est représenté par son gérant Monsieur Gérard CROZEL, 
route d’Uchaux à 84550 Mornas. 
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1-4-CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUÊTE 

• Décision du Tribunal Administratif de Nîmes (pièce jointe 1) 
Par décision N° E22000059 / 84 du 7 juillet 2022, Monsieur le Président par intérim du Tribunal 
administratif de Nîmes m’a désignée en qualité de commissaire enquêteur pour conduire l’enquête 
publique ayant pour objet la demande de renouvellement et d’extension de la carrière située aux lieux-
dits « Mourre de Lira » sur la commune de Mornas. 

 
• Arrêté préfectoral portant ouverture de l’enquête (pièce jointe 2) 

Arrêté préfectoral de Vaucluse du 27 octobre 2022 « portant ouverture d’une enquête publique sur la 
demande d’autorisation environnementale déposée par la société ETABLISSEMENTS RICARD SARL à 
l’effet d’obtenir le renouvellement et l’extension de la carrière « Mourre de Lira » située aux lieux-dits 
« Mourre de Lira » et « Montmou » sur le territoire de la commune de Mornas ». 
 

• Textes réglementaires 
• Code de l’environnement  
L’enquête publique est réalisée conformément aux dispositions du code de l’environnement et 
notamment aux articles L.123-2 et suivants, L 181-1 et suivants, R.123-1 à R.123-27, R 181-36 à R 181-
38, D 181-15 à D 181-15-9. 
• Code forestier 
En présence de boisement sur les parcelles objet de la présente demande, une demande d’autorisation 
de défrichement doit être réalisée en application des articles L 341-1 du code forestier 
• Code de l’urbanisme  
Le projet de renouvellement et d’extension a fait l’objet préalablement d’une déclaration de projet 
établie au titre de l’article L 300-6 du code de l’urbanisme emportant la mise en compatibilité du PLU 
de la commune de Mornas. 
 

2- NATURE ET CARACTERISTIQUE DU PROJET SOUMIS A ENQUÊTE  

2-1- PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE  

La carrière « Mourre de Lira » est située sur le territoire de la commune de Mornas, commune de 2400 
habitants, dans le département de Vaucluse, sur le flanc sud de la colline de Montmou, dans le massif 
d’Uchaux, aux lieux-dits « Mourre de Lira » et « Montmou ». 
 
Historiquement les activités économiques de Mornas sont tournées vers la terre et le sous-sol, à savoir 
l’agriculture et l’exploitation des carrières.  
Une dizaine de carrières ont été exploitées sur le secteur, dont 4 sont toujours en activité dans le 
secteur du projet : 

- la carrière actuelle de calcaire Ricard, dite « Mourre de Lira », objet de la présente enquête ; 
- la carrière de sable Ricard dite « Derrière de Montmou Est », à 250 m au nord du projet ; 
- la carrière Calcaires Régionaux-les sables de Montmou, à 450 m à l’ouest du projet ; 
- la carrière de sable SMV Delorme au nord-est du projet. 

 
La commune possède d’autre part un potentiel touristique (milieu naturel et nombreux itinéraires de 
randonnées, villages et monuments historiques, découverte des vins des côtes du Rhône…). 
 
Les alentours de la carrière sont constitués, sur les reliefs, de milieux naturels composés de boisement 
de chênes verts et de pins d’Alep avec sous-bois de chênes kermès et une végétation de type garrigue. 
Cet environnement est particulièrement sensible aux incendies, ainsi plusieurs pistes DFCI (Défense 
des Forêts Contre les Incendies) parcourent le secteur (situées entre 50 et 350 mètres du projet). Dans 
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les vallées plus éloignées du site du projet, on trouve la vigne et les cultures céréalières ou maraîchères, 
avec un habitat dispersé.  
 
Il y a peu d’habitations autour de la carrière, les plus proches se situent en limite sud-est de 
l’exploitation à proximité de l’entrée du site, dont celle appartenant à l’ancienne propriétaire de la 
carrière. Au sud on trouve des habitations isolées ou en lotissement, et un terrain de camping situé à 
450 mètres au lieu-dit Beauregard. 
 

L’environnement de la carrière 

 

       Source : d’après dossier d’enquête Etude d’Incidence p.20-21 

Carrière sable 
BMV Delorme 

 

Carrière 
sable Ricard 

Carrière Calcaires Régionaux-
Les Sables de Montmou 

Carrière 
calcaire Ricard 
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Située à vol d’oiseau à environ 2,5 km au nord-est de Mornas, 11 km au nord d’Orange, 6 km au sud 
de Bollène et 2,8 km au sud de Mondragon, cinq communes sont concernées par la proximité de la 
carrière, Mornas, Mondragon, Piolenc, Uchaux situées dans le Vaucluse et Venejean dans le Gard 
 

Situation de la carrière, accès et communes concernées par les mesures 

de publicité 

 
Source : d’après dossier d’enquête Etude d’Incidence p. 17 

 
Les communes 
concernées par le 
rayon d’affichage de 
3 km, sont les 
communes 
suivantes : 
 
- MORNAS (84) 
- MONDRAGON (84) 
- PIOLENC (84) 
- UCHAUX (84) 
- VENEJEAN (30) 

 

 
 

2-2- LES CARACTERISTIQUES DU PROJET 

2-2-1- Le gisement et son exploitation  

La carrière est accessible depuis la vallée du Rhône à l’ouest par la RN7 et à l’est par la RD 74 (dite 
route d’Uchaux), puis par le chemin de l’Etang de la Richarde sur 400 mètres, et un chemin privé.  
Comme énoncé précédemment, ce secteur de carrières comporte des gisements de calcaires gréseux 
et de sable qui sont exploités depuis de longues années, et s’étendent sur une grande surface, offrant 
des réserves potentiellement importantes. 
 

RD 74 

RN
 7

 

Chemin de l’étang 
de la Richarde 
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Les matériaux exploités dans la carrière Mourre de Lira sont des calcaires gréseux, de couleur jaune 
pour la production de granulats calcaires et de sable pour la VRD (voirie et réseaux divers), les 
terrassements courants nécessaires à la réalisation des chantiers locaux.  
L’extraction s’effectue à ciel ouvert, avec des fronts de 10 à 15 mètres de hauteur séparés par des 
banquettes de 10 m de large. La méthode employée est celle de l’abattage à l’explosif, à l’aide de tirs 
de mines. Les matériaux abattus sont repris par une pelle mécanique et transportés vers deux 
installations mobiles de traitement des matériaux pour concassage-criblage, situées en pied de front 
sur le carreau de la carrière et déplacées en fonction des tirs de mine. 
Elles produisent respectivement des coupes granulométriques des graves de 0/80, 0/20, 0/30, 40/80, 
et pour l’autre un sable 0/6 et des granulats 6/14 et 15/30, 
 
Outre la production de granulats de calcaires gréseux, le site inclut dans son périmètre une installation 
de traitement des sables (criblage et lavage des matériaux) provenant de la carrière « Derrière 
Montmou Est » (autorisée par arrêté préfectoral du 30 juillet 2012 pour une durée de 25 ans, exploitée 
par la même société, Ets RICARD SARL), et transportés par rotation de dumpers sur un chemin hors 
circulation routière jusqu’à la carrière « Mourre de Lira ». Cette installation, située sur la plate-forme 
au sud de la carrière (132 m), comprend une unité de lavage reliée à des bassins de décantation 
permettant la production de sables de différentes granulométries, lavés 0/2 mm et non lavés 0/4 mm, 
utilisés tant pour les enduits et les mortiers pour la préfabrication d’éléments en béton que pour 
l’amendement de sols ou de matières minérales ornementales (espaces verts, terrains de sport, golf). 
L’eau utilisée pour laver ces sables provient du dispositif de recyclage des eaux de lavage en place, au 
besoin complété par le plan d’eau présent au sud de la carrière à proximité des installations de 
traitement. 
 
Outre les installations de traitements des matériaux de calcaires gréseux (concassage-criblage) et des 
sables, le site dispose des moyens suivants : 

- Un atelier de mécanique, avec sol bétonné étanche, pour l’entretien des engins, le stockage 
de carburant et en face, une aire reliée à un séparateur à hydrocarbure, 

- Un pont bascule pour la pesée des matériaux commercialisés, 
- Deux chargeuses pour gestion des stocks et chargement des camions, 
- Deux pelles pour l’alimentation de l’installation de traitement mobile, 
- Une citerne arroseuse contre les émissions de poussière, (eaux prélevées sur un forage) 
- Un système d’abattage des poussières, 
- Un accueil (bungalow de chantier et pont bascule), des locaux pour le personnel, un parking 

pour personnel et visiteurs. 
 
La production annuelle maximale est de 30 000 m3 soit 80 000 tonnes environ par an. 
 
La commercialisation des matériaux produits par les Ets RICARD, destinés au marché local, se fait à 
partir de la carrière Mourre de Lira qui centralise l’ensemble de la production sur le site en attendant 
leur acheminement. Le transport se fait par la route avec des camions d’une capacité moyenne de 20 
tonnes, nécessitant 18 camions par jour pour effectuer les livraisons.  
 

2-2-2- Autorisation sollicitée objet de la présente enquête 

Cette demande vise d’une part à pérenniser l’exploitation de la carrière « Mourre de Lira » qui extrait 
des calcaires gréseux et d’exploiter des sables siliceux sous-jacents si ceux-ci sont présents, d’autre 
part à pérenniser l’installation de lavage des sables sise sur la carrière « Mourre de Lira » mais extraits 
sur la carrière voisine de « Derrière Montmou Est » exploitée par les Ets RICARD SARL, et dont 
l’autorisation est acquise jusqu’à fin 2037. 
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Dans son dossier de demande d’autorisation environnementale remis le 22 septembre 2021 et 
complété le 18 mai 2022, la société Ets RICARD SARL a sollicité le renouvellement et l’extension de son 
autorisation d’exploitation, avec les éléments suivants : 
 

- Durée d’autorisation demandée : 25 ans  
- Production moyenne : 55 000 tonnes /an 
- Production maximale : 90 000 tonnes /an 
- Périmètre d’autorisation : 11,5 ha 
- Cote minimale d’extraction : 134 m NGF 
- Extraction en gradins à flanc de colline d’une hauteur maximale de 15 m, 
- Périmètre d’extraction : 5,6 ha compte tenu de la bande de recul minimale de 10 mètres, 

conformément à la demande administrative au titre des ICPE 
- Un renouvellement d’une emprise de 6,3 ha 
- Une extension de 1,1 ha à l’ouest du site qui nécessitera une demande de défrichement, 
- Une extension en approfondissement de 3,2 ha au nord, 
- Une extension de 0,8 ha vers l’est, 
- Une extension de 0,1 ha vers le sud, 
- La cessation de deux emprises de 0,1 ha au sud-est et de 0,6 ha au sud-ouest de l’emprise suite 

à des échanges de terrain. 
 

Périmètres d’autorisations  

 
Source : dossier d’enquête, demande administrative et technique p.9 

 
 

• Références cadastrales et superficies : 

Le parcellaire de la demande d’autorisation concerne les parcelles dont les références cadastrales, les 
superficies et les propriétaires sont indiqués dans le tableau ci-dessous : 
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• Parcellaire du défrichement : 

Le parcellaire concerné par la demande d’autorisation de défrichement correspond à la parcelle 
communale 1354pp pour une surface totale le de 1ha 11a 76ca. Le défrichement sera progressif et 
s’effectuera en 4 campagnes réparties sur 8 ans. Ces campagnes de défrichement seront réalisées 
durant la période la moins impactante écologiquement soit entre le 1er septembre et le 1e février. 
 

• Maîtrise foncière : 

Fortage :  
La société Ets RICARD SARL dispose de la maîtrise foncière sur l’ensemble des terrains concernés par la 
demande d’autorisation d’exploiter, par la pleine propriété ou par des contrats ou promesse de fortage 
avec la commune de Mornas et la société SIBELCO France. (cf. dossier, pièces administratives et 
techniques, pièce 3). 
En concédant le droit d’exploiter les matériaux présents au droit de la parcelle communale de 
l’extension, la commune recevra en contrepartie une redevance annuelle proportionnelle au tonnage 
extrait versé par l’exploitant, tout en conservant la propriété du sol et du sous-sol, le projet participant 
ainsi à l’économie de la commune. 
 
Procédure d’échange : 
A ce jour, une partie du foncier inclus dans le périmètre d’autorisation, fait l’objet d’une procédure 
d’échange de parcelles entre les Ets RICARD SARL et Madame Katy RICARD, et ce, pour éloigner l’accès 
à la carrière des habitations les plus proches situées au sud-est (cf. dossier pièces administratives et 
techniques, pièce 3 compromis d’échange),  
 

 
Cessation partielle d’activité : 

Section et 
n° parcelle 

Contenance 
cadastrale (m2) 

Surface (m2) 
demandée 

N° futur Propriétaires  

A 1354pp* 493 234  11 176 1354pp Commune de Mornas 
A 1606 pp*  99 614  96 109 1625 Ets RICARD SARL 
A 1469 pp*  33 439        373 1620 Mme Katy RICARD** 
A 1473 pp*    3 952        221 1622 Mme Katy RICARD** 
A 1078    1943     1 943 1619 Ets RICARD SARL 
A 330    1767        260 1617 Ets RICARD SARL 
A 1077    8191     5 397  SIBELCO 
pp*= pour partie 115 480 ** en cours d’échange avec l’exploitant 

Section et 
n° parcelle 

Cession par 
Propriétaire 

Surface (m2) 
cédée 

N° futur Nouveau 
Propriétaire 

A 1606 Ets RICARD SARL cède 3105 1624 Katy RICARD  
  3105   
A 330 Mme Katy RICARD cède 259 1617 Ets RICARD SARL  
A 1078 Mme Katy RICARD cède 2015 1619 Ets RICARD SARL  
A 1469 Mme Katy RICARD cède 370 1620 Ets RICARD SARL  
A 1473 Mme Katy RICARD cède 220 1622 Ets RICARD SARL  
  2864   

Section et 
n° parcelle 

Propriétaire Surface 
(m2)  

N° futur Objet : 

A 1473 pp Mme Katy RICARD  5 664 1623 pp Cessation de 0,6 ha 
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Ces terrains, situés dans la partie sud-ouest, ont fait l’objet d’une extraction partielle dans les années 
70 à l’exception de la zone constituée de l’étang. Cette emprise comprend la partie sud de l’étang, un 
boisement de chênes et de pins, une falaise minérale et une prairie reconstituée. 
 
Conformément à l’arrêté d’autorisation n° 4346 du 11/10/1988, et aux demandes du propriétaire, la 
remise en état des terrains exploités ou utilisés a été réalisée : 

- Evacuation des matériels (pont bascule, bassin de décantation, barrières), des matériaux et 
déchets 

- Nivellement des emprises délaissées et de l’ancien chemin au niveau du terrain naturel, 
- Régalage de terres et stériles, 
- Mise en sécurité par la création de limites en bordure sud (création d’un merlon). 

 
La propriétaire des parcelles A 1469pp (future A 1621pp) et A 1473pp (future A 1623pp) et future 
propriétaire des parcelles A 1606pp (future A 1624pp) faisant l’objet d’une cessation d’activité a donné 
son « accord sur la remise en état effectuée sur ces parcelles par l’exploitant de la carrière Ets RICARD » 
(cf. dossier Procédures intégrées doc.7). 
 

• Liens avec les documents d’urbanisme : 

Mise en compatibilité avec le PLU 

La commune de Mornas dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 15 juillet 2014, modifié 
le 8 octobre 2018. 
A la date du dépôt du présent dossier de demande d’autorisation environnementale pour le 
renouvellement et l’extension de la carrière Ets RICARD SARL, le projet portait sur des terrains classés 
en zones : 

- NCa correspondant au sous-secteur de la zone N dédié aux secteurs d’exploitation des 
carrières, 

- N correspondant à la zone naturelle, au sud et à l’ouest du projet 
- Nf correspondant à la zone naturelle coupe-feu au sud-est du projet 

 
Le projet d’extension, modifiant le périmètre où l’exploitation est autorisée dans le PLU, il était 
nécessaire de modifier le zonage et notamment de supprimer le classement en Espace Boisé Classé à 
conserver (EBC) sur les parcelles concernées, de reclasser ces parcelles de zone N en zone NCa (zone 
d’exploitation de carrière), ainsi que d’effectuer le reclassement de la zone Nf au sud-est en NCa. 
 
Encadrant un projet dont les contours et le programme étaient déjà fixés, une mise en compatibilité 
du PLU, suivant une procédure de type déclaration de projet approuvée par le conseil municipal du 29 
mars 2022, était nécessaire.  
 
Ainsi, une enquête publique concernant « l’Extension de la carrière Mourre de Lira - Déclaration de 
Projet emportant mise en compatibilité du PLU de la commune de Mornas » a eu lieu du 9 juin au 8 
juillet 2022. 
 
La procédure a été délibérée le 3 octobre 2022 en conseil municipal.  
Ainsi, le PLU opposable dans sa version d’octobre 2022 DPMEC n°1 précise dans son règlement, ainsi 
que dans son plan de zonage la création d’une zone : 

A 1469 pp  366 1621 pp 
A 1606 pp Ets RICARD SARL ** 1 450 1624 pp Cessation de 0,1 ha 
** en cours d’échange avec Mme Katy Ricard 
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- NCa1 correspondant à l’exploitation des carrières, mais dans laquelle l'extraction de matériaux 
et les affouillements de sol autres que ceux nécessaires au maintien du plan d'eau sont 
interdits. 

Le nouveau règlement concernant le secteur NCa1 précise les autorisations dans le secteur NCa1 :  
« - les constructions et installations nécessaires : 

o au fonctionnement de la carrière, 
o au traitement sans manufacturation, au stockage des matériaux directement issus de 

l’exploitation de la carrière, 
o à l’accueil de la clientèle. 
o les affouillements nécessaires au maintien du plan d’eau. 

- l’extraction de matériaux et les affouillements autres que ceux nécessaires au maintien du plan 
d’eau sont interdits » (extrait règlement PLU), 

 
Extrait du document graphique du PLU de 

Mornas avant DPMEC 
 

 
               Emprise de la demande d’autorisation 

Extrait du document graphique du PLU de 

Mornas après DPMEC 
 

 
 

 
Sources : dossier d’enquête Demande administrative et extrait PLU de Mornas DPMEC n°1 oct 2022 

 
Le site du projet n’est pas concerné par des servitudes d’urbanisme hormis celles liées au PPRf. 
La carrière est située en zone rouge du Plan de Prévention des Risques d’Incendies de Forêts (PPRIF). 
Le pétitionnaire précise que de par la nature de l’exploitation, zone principalement minérale, et des 
mesures prises telles que le débroussaillage en périphérie, ainsi que les différentes mesures de sécurité 
et de préventions préconisées, le projet ne sera pas source de l’aggravation du risque incendie.  
 

2-2-3-Principe d’exploitation retenu 

L’exploitation de la carrière s’effectuera de la même manière qu’actuellement avec les opérations 
successives suivantes : 

- Défrichement et décapage des zones à exploiter de manière coordonnée à l’avancement de 
l’extraction ; 
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- Extraction des matériaux par foration et minage (1 tir de mine tous les 3 mois par entreprise 
spécialisée), évacuation vers les installations mobiles de criblage-concassage, stockage des 
matériaux ; 

- Remise en état coordonnée au phasage d’exploitation (mise en sécurité des fronts de taille, 
réaménagement et insertion dans l’environnement écologique et paysager) ; 

- Traitement de sables de la carrière de « Derrière de Montmou Est ». 
 

• Phasage d’exploitation et remise en état du site : 

Le plan d’exploitation est prévu pour une durée de 25 ans de travaux effectifs d’extraction qui 
s’effectueront en 5 étapes : 

- Phase 1 (années 1 à 5) : l’extraction débute dans la zone d’extension ouest (-> création carreau 
à 190 m NGF), et l’exploitation de la partie sud en direction du nord de l’ancienne autorisation 
continue, le réaménagement débute par les gradins et banquettes au sud-ouest et nord-est 
exploités lors de la précédente autorisation ; 

- Phase 2 (années 6 à 10) : extraction sur la zone d’extension vers l’ouest (création 3 carreaux), 
et réaménagement des gradins et front (entre 190 et 195 m) et des anciens gradins nord ; 

- Phase 3 (années 11 à 15) : extraction au niveau de la zone d’extension au sud-est et au nord-
ouest, et réaménagement total du gradin et du front (entre 180 et 190 m NGF) de l’extension ; 

- Phase 4 (années 16 à 20) : l’extraction reprend sur l’ouest jusqu’au contact des sables et 
réaménagement des gradins et des fronts qui les séparent ; 

- Phase 5 (années 21 à 25) : l’extraction se termine dans la zone nord-ouest. L’ensemble des 
matériaux sont extraits jusqu’au contact des sables, l’ensemble des fronts et gradins est réalisé 
et réaménagés, la remise en état finale du site est réalisée avec démantèlement des 
installations. 

Chaque phase se déroulant suivant plusieurs étapes : le défrichement, le décapage de la découverte 
superficielle, l’extraction des matériaux et la remise en état du site.  
L’ensemble correspond sur la durée de la demande d’autorisation au bilan indiqué dans le tableau : 
 

Phases  
Surface 

d’extraction 
Surface défrichée 

Quantité 

découverte 
Tonnage gisement 

Phase 1  3,8 ha 5 300 m2 530 m2 250 000 tonnes 
Phase 2  4,2 ha 6 100 m2 610 m2 250 000 tonnes 
Phase 3 3,8 ha   250 000 tonnes 
Phase 4 3,8 ha   250 000 tonnes 
Phase 5 3,7 ha   250 000 tonnes 
Total  11 400 m2 1 140 m2 1 375 000 tonnes 

 
Le but de la remise en état du site est de restituer un espace à vocation naturelle en intégrant le site 
de la façon la plus harmonieuse possible dans l’environnement écologique et paysager du secteur.  
 

• Plan de réaménagement final 

Pour ce faire, le pétitionnaire indique :  
 

- Effectuer l’évacuation des installations ; 
 

- Réaliser des travaux de reprofilage du carreau remblayé sur 20 cm par des stériles 
d’exploitation (1100 m3 sur 5 ans pour les stériles d’abattage et de découverte, et 5900 m3 sur 
5 ans pour les stériles de traitement des matériaux, puis recouverts de terre végétale) et des 
fronts (déstructurés pour créer des talus, recouverts de stérile et de terre végétale, en 
alternance avec les anciens fronts laissés apparents, formant des falaises) ; 
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- Végétaliser et planter (ensemencement des talus, plantations d’arbres et arbustes locaux, 
ensemencement du carreau pour créer une prairie sèche). 

 

afin de restituer un espace à vocation naturelle s’inscrivant dans la continuité des mesures mises en 
place durant l’exploitation, s’intégrant de la façon la plus harmonieuse possible dans l’environnement 
du secteur, tant d’un point de vue écologique que paysager. 
 

 
 

• Garanties financières : 

Suivant les articles R.516-1 et R.516-2 les carrières sont soumises à l’établissement de garanties 
financières destinées à assurer la remise en état du site après exploitation prévue par la législation des 
installations classées. 
Le calcul des garanties est fait par périodes quinquennales d’exploitation et de remise en état, tel 
qu’indiqué dans le tableau ci-après : 
 

Phase d’exploitation Montant de la garantie 
financière en € TTC 

Phase quinquennale 1 291 881 € 
Phase quinquennale 2 326 554 € 
Phase quinquennale 3 303 751 € 
Phase quinquennale 4 306 183 € 
Phase quinquennale 5 300 005 € 

 
L’arrêté d’autorisation fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités 
d’actualisation de ce montant. Ainsi, dès la mise en activité de l’exploitation, l’exploitant doit 
transmettre au préfet le document attestant la constitution des garanties financières. 
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On notera que les données énoncées ci-dessus concernant le phasage d’exploitation, la remise en état 
et les garanties financières indiquées dans le dossier déposé et validé par la DREAL PACA et soumis à 
l’enquête, correspondent à une demande d’autorisation pour le renouvellement et l’extension de la 
carrière « Mourre de Lira » pour une durée de 25 ans.  
Si le pétitionnaire devait suivre la réserve énoncée dans la délibération du conseil municipal de Mornas 
du 12 décembre 2022 : « que l’exploitation de la carrière de calcaires gréseux dite « Mourre de Lira » 
soit limitée à août 2037 et ainsi harmonisée avec la durée d’exploitation de la carrière de sable dite 
« Derrière Montmou Est » passant ainsi d’une durée d’exploitation de 25 ans à 14 ans, on peut se poser 
la question de savoir si le pétitionnaire pourra assurer ces engagements. 
 

2-3- LES IMPACTS DU PROJET POUR L’ENVIRONNEMENT 

• L’examen au cas par cas - L’étude d’incidence environnementale 

Une demande d’examen au cas par cas relative au projet de renouvellement et d’extension de 
l’autorisation environnementale de la carrière « Mourre de Lira » sur la commune de Mornas, 
exploitée par la société Ets RICARD SARL, a été déposée le 9 octobre 2020, complétée le 19 novembre 
2020. 
La décision a été rendue par la voie d’un arrêté préfectoral en date du 21 décembre 2020, portant 
décision, après examen au cas par cas en application de l’article R.122-3-1 du code de l’environnement 
que le projet présenté par la société Ets RICARD SARL n’est pas soumis à évaluation environnementale 
(cf. article 1 de l’arrêté, dossier d’enquête, classeur 1 pièce 4). 
 
Outre le résumé non technique de l’étude d’incidence de nature à permettre au public l’accès aux 
informations contenues dans l’étude d’incidence environnementale, elle comprend les compléments 
spécifiques aux ICPE, notamment l’étude des dangers. 
L’étude d’incidence environnementale reprend et synthétise les éléments d’études spécifiques (cf. 
dossier classeur 2, expertises et annexes) et comporte : 

- L’analyse de l'état initial du site portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces,  
- Les raisons du choix du projet, 
- La présentation des incidences notables du projet et les mesures associées à même de 

répondre à la séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser) ainsi que les dépenses 
correspondantes. 

 
• L’étude des dangers  

L’étude des dangers pour les ICPE s’articule autour du recensement des phénomènes dangereux 
possibles, de l’évaluation de leurs conséquences, de leur probabilité d’occurrence, de leur cinétique 
ainsi que de leur prévention et des moyens de secours.  
 
Les dangers potentiels sur le site : 

Les principaux dangers et risques, internes et externes, liés à la carrière et à son activité, et identifiés 
par le pétitionnaire, font ressortir que les scénarios d’accidents les plus probables correspondent à des 
accidents corporels (engins, installations mobiles de traitement …), à l’instabilité de terrains (fronts de 
taille, merlons…), à la pollution des eaux et du sol (hydrocarbures), aux explosions et projections (tirs 
de mine), au risque d’incendies. 
 
Moyens mis en œuvre sur le site : 

Même si plusieurs accidents sont susceptibles de se produire au sein des carrières de granulats et de 
sable, leur probabilité d’occurrence est modérée en ce qui concerne le site, et les moyens mis en 
oeuvre devraient permettre d’atteindre un niveau de risque acceptable, avec, pour exemple des 
mesures telles que : 
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- L’interdiction d’entrée à toute personne extérieure (clôture, portail, panneaux) ; 
- La formation du personnel aux règles de sécurité en vigueur au sein de la carrière ; 
- La limitation de la hauteur des fronts, l’élaboration et le respect du plan de tir ; 
- Peu de produits inflammables sur le site, le brûlage interdit, la présence d’extincteurs sur les 

engins et les zones à risques ; 
- La présence d’une réserve d’eau (plan d’eau artificiel, accès au forage et camion-citerne …). 

 
• Principaux impacts du projet - Mesures Eviter- Réduire-Compenser 

Les incidences nouvelles dans le cadre du projet concernent principalement la zone d’extension. Pour 
les autres incidences, de nombreuses mesures sont proposées, à l’identique pour une bonne part de 
celles existantes aujourd’hui sur le site qui permettent de conclure que les incidences résiduelles sont 
jugées faibles à très faibles. 
 
Sans énoncer toutes les mesures, on notera cependant, des mesures d’évitement qui ont limité, dès la 
phase conception, des aggravations de la situation actuelle liées à l’extension, telles que,  

- E1 : la limitation de la profondeur d’extraction ;   
- E2 : l’évitement d’un élément topographique à l’ouest pour ne pas intercepter un talweg 

pouvant être le siège d’écoulements en période de pluie ; 
- E3 : l’élaboration d’un plan de phasage visant à réduire l’incidence visuelle de la carrière ; 

ainsi que d’autres mesures d’atténuation visant à supprimer ou réduire les conséquences pour 
l’environnement, concernant : 

Le sol, le sous-sol et la topographie : 
L’incidence nouvelle dans le cadre du projet concernera une zone de 1,1 ha au niveau de l’extension 
qui fera l’objet de travaux de décapage soit environ 1100 m3 de terre végétale, et 15 000 m3 de 
découverte. L’extraction du gisement sera réalisée sur 5,6 ha : gisement restant dans l’emprise et 
gisement de l’extension. 
La modification de la topographie restera limitée par les opérations de remise en état coordonnées 
aux opérations d’extraction. 
Deux mesures de réduction en phase travaux, sont prévues : 

- R1 : remise en état coordonnée à l’exploitation 
- R2 : gestion matériaux de découverte et terre végétale 
! Les incidences résiduelles sont jugées faibles à très faibles 

 
L’activité extractive engendrera une incidence directe et permanente à long terme sur le gisement, les 
mesures d’évitement et de réduction ne pouvant compenser cette incidence. 
 

Les eaux souterraines :  
Lors de la phase conception des sondages géophysiques ont localisé la limite entre calcaire du 
Coniacien et les sables du Turonien montrant un pendage vers le sud, et une étude hydrogéologique 
(cf. dossier d’enquête étude Bergasud) qui a montré la présence d’une nappe aquifère dans les sables 
à la cote 110 à 120 m NGF, ainsi que la présence de failles dans le calcaire impliquant de petits niveaux 
aquifères isolés. L’incidence des écoulements perchés et discontinus correspondent à de très faibles 
volumes du fait de l’extension limitée donc à une incidence faible à très faible. 
Outre la mesure d’évitement (E1) prévue en phase conception, des mesures de réduction sont 
prévues et deux mesures d’accompagnement afin de vérifier l’absence de pollution de la nappe : 

- R2 : gestion des matériaux de découverte et de la terre végétale 
- R3 : limitation du risque de pollution des eaux du sol et du sous-sol (kits anti-pollution, création 

aire de lavage des engins avec récupérateur et décanteur d’hydrocarbures, sanitaires avec 
assainissement autonome…) 
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- A1 : surveillance piézométrique et qualitative des eaux (suivi semestriel des eaux du plan 
d’eau, du forage et du piézomètre) 

- A2 : mise en place d’un suivi du système d’assainissement autonome. 
 
Les eaux superficielles : 

Sur le site, les eaux de ruissellement sont orientées par gravité vers des points bas (carreau, plate-
forme) et une grande partie est dirigée vers le plan d’eau artificiel au sud. Les incidences de 
l’exploitation actuelle sont jugées faibles.  
Dans la configuration du projet (carrière actuelle + extension), l’extension a été limitée à l’ouest pour 
ne pas intercepter un talweg pouvant être le siège d’écoulements en période de pluie (mesure E2), 
ainsi que la mesure de réduction 

- R4 : aménagement de gestion des eaux pluviales, consistant en la mise en place d’un merlon 
autour de la zone d’extension isolant le site des eaux de ruissellement extérieures, et 
permettant d’intercepter les départs de débris ou d’eau de ruissellement chargée en MES 
(matières en suspension)) 
! les incidences résiduelles sont jugées faibles à très faibles 

 
Les incidences de l’exploitation actuelle sont jugées faibles, l’extension ne devrait pas modifier cette 
situation, les risques de pollution sur les eaux superficielles et souterraines devant être limités grâce 
aux procédés d’exploitation et aux mesures préconisées. 

 
L’air et le climat 

L’incidence de la carrière sur la qualité de l’air est principalement due : 
- aux rejets atmosphériques induits par les engins de chantier, les installations de traitement et les 

camions transportant les matériaux (gaz de combustion des moteurs, NO2, CO2 et CO). 
Pour réduire cet impact une mesure d’évitement/réduction est prévue en phase exploitation :  
- R5 : respect des prescriptions d’un AMPG (arrêté ministériel de prescriptions générales) 

concernant le choix et la maintenance des engins. 
- aux émissions de poussière.  

Suivant l’étude d’incidence les principales sources d’émission du projet proviennent : du 
défrichement et du décapage du sol, de l’extraction des matériaux à sec (foration, tirs de mine, 
manipulation par la pelle…), des chargements/déchargements des matériaux, de la circulation des 
engins sur les pistes, du traitement des matériaux par des installations mobiles, des effets du vent 
sur les zones non végétalisées (fronts, pistes, stocks, etc.). 
Pour réduire cet impact une mesure de réduction est prévue :  
- R10 : mise en place de mesures d’abattement de poussières comprenant : l’arrosage des 

pistes, de la zone d’extraction et des stocks par temps sec et/ou venteux (réalisé par une 
citerne munie d’un asperseur sur le site d’extraction), l’arrosage de la plate-forme qui accueille 
l’installation de lavage des sables (équipée d’un système d’arrosage fixe, canons asperseurs), 
l’équipement des installations de traitement mobiles d’un système de rampes de brumisation 
intégré visant à limiter les émissions de poussières générées par le traitement des matériaux, 
le maintien du maximum de végétation autour du site (toutes les zones pouvant être remises 
en état ou végétalisées pendant l’exploitation le seront le plus rapidement possible), 
l’équipement de la foreuse qui fonctionnera sur le site d’un système d’aspiration et de 
manchons de dépoussiérage, le bâchage ou l’humidification des camions sortant du site avec 
des matériaux fins 
! les incidences résiduelles sont jugées très faibles, 

 

Cependant le suivi des retombées de poussière, a été prévue avec la mesure d’accompagnement : 
- A9 : suivi des retombées de poussières dans l’environnement, (il sera réalisé au niveau des 3 

habitations les plus proches suivant la méthode des jauges de retombées, conformément à 
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l’arrêté ministériel de novembre 2012 relatif à la rubrique ICPE 2515, permettant ainsi de 
vérifier la conformité aux prescriptions de l’arrêté ministériel de septembre 1994. 

 
Les émissions liées au fonctionnement de la carrière (engins, installations de traitement) presqu’ 
identiques à celles de la situation antérieure, le renouvellement et l’extension de la carrière ne devraient 
pas modifier cette situation. Le suivi des retombées de poussières permettra de vérifier que la 
population riveraine est exposée à un risque faible. 
 
La faune, la flore, les habitats naturels 
L’emprise du projet n’est pas concernée par un périmètre réglementaire de type Réserve Naturelle ou 
Arrêté Préfectoral de Biotope (APPB), aucune incidence n’est donc à prévoir sur ce type de zones.  
Par contre, plusieurs périmètres sont situés dans le secteur géographique proche : 6 périmètres 
d’inventaires ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique), et 2 sites 
Natura 2000, avec deux ZPS (Zone de Protection Spéciale) situées à 2,9 km et 3 km du site. 
 
Suite à l’étude écologique réalisée par le bureau d’études Eco-MED, écologie et médiation (cf. dossier 
classeur 2 expertise 2), il ressort que les incidences résiduelles seront : 

- très faibles pour les 6 habitats à faible enjeu local de conservation touchés sur des surfaces 
globalement très restreintes, inférieure à 1 ha,  

- très faibles à nuls pour les insectes, les amphibiens, les oiseaux et les reptiles, 
- nulles pour les chiroptères, 
- pour la flore vasculaire, aucune espèce floristique à enjeu local de conservation significatif ou 

à statut réglementaire n’est avérée au sein de la zone d’étude. 
Ainsi, il est proposé quatre mesures de réduction visant à supprimer ou réduire les conséquences pour 
l’environnement :   

- R6 : défavorabilisation écologique de l’emprise en amont des travaux et adaptation du 
calendrier des travaux à la phénologie des espèces faunistiques à enjeux, 

- R7 : aménagements d’habitats refuges hors emprise, 
- R8 : limitation et adaptation de l’éclairage, évitement de l’effarouchement de certaines 

espèces de chauves-souris, 
- R9 : création et entretien de la bande DFCI réglementaire en accord avec les enjeux 

écologiques, 
! les incidences résiduelles pour la totalité des espèces sont jugées acceptables, aussi, seules 

deux mesures d’accompagnement sont prévues : 
- A3 : suivi des mesures de réduction et d’accompagnement écologiques (audit et encadrement 

écologiques prévus par un écologue avant travaux et après libération de l’emprise), 
- A4 : suivi scientifique des incidences de l’aménagement sur les compartiments biologiques 

étudiés post-travaux (veille bisannuelle des inventaires naturalistes ciblant les différents 
compartiments impactés par le projet, habitats naturels, l’entomofaune, l’herpétofaune, les 
oiseaux, le suivi des chiroptères ne parait pas nécessaire. 

 
Les dimensions réduites de la carrière et de son extension ainsi que la réalisation des mesures de 
réduction et d’accompagnement et la remise en état progressive du site limitent singulièrement les 
conséquences sur la faune et la flore. L’impact environnemental peut être considéré comme très faible. 
 
Le paysage, les sites et le patrimoine 
Le secteur du projet fait partie du massif d’Uchaux, caractérisé comme un îlot boisé avec un couvert 
végétal dense contrastant avec les vallées périphériques vouées à l’agriculture et à l’urbanisation. 
L’étude paysagère réalisée (cf. dossier d’enquête classeur 2 expertise 4) et l’analyse des perceptions 
visuelles, fait ressortir que les enjeux paysagers à prendre en compte sont principalement le site inscrit 
de la falaise de Mornas, l’enjeu humain avec les habitations disséminées dans les boisements et des 
lotissements construits en bord de route le long de la RD 74, de la RD 11. 
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Les principales mesures paysagères ont été prises en phase conception avec la mesure d’évitement 

- E3 : élaboration d’un plan de phasage visant à réduire l’incidence visuelle de la carrière. 
Ainsi, avec les mesures telles que : 

- La limitation de l’emprise de l’extension, 
- La réduction de la hauteur des fronts ouest par abaissement de la ligne de crête la plus visible 

depuis l’est et le nord-est, ce qui ouvrira la visibilité sur des terrains boisés en arrière-plan, 
- L’extraction de la crête en limite ouest dès la première phase, 
- Le sens d’extraction du nord vers le sud des fronts d’exploitation supérieurs de la crête. Les 

fronts orientés est-ouest seront peu visibles depuis l’est, 
- La remise en état des fronts supérieurs le plus tôt possible, 

ont permis d’estimer, suite aux simulations paysagères, que l’’incidence du projet est jugée entre faible 
et nulle. 
 
Les dimensions de la carrière et sa position à flanc de colline, bordée de zones boisées d’essences 
méditerranéennes lui permettent d’occuper une place relativement discrète dans le paysage.  
Les incidences du projet sur l’identité paysagère seront faibles notamment lorsque le réaménagement 
final aura été réalisé. 
 
Les vibrations : 

Générées essentiellement par les tirs de mines lors de l’exploitation du gisement, les vibrations 
peuvent être à l’origine d’effets directs (fissurations des constructions).  
Les incidences modérées, suite à la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction : 

- R11 : Savoir-faire et expérience du foreur, de la personne chargée du plan de tir et du boutefeu 
! les incidences résiduelles sont jugées très faibles. 

Deux mesures d’accompagnement sont prévues : 
- A5 : suivi des vibrations et des surpressions 

permettant de vérifier la conformité à l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 (seuil de 10mm/s au 
niveau des habitations les plus proches. 

- A6 : réalisation des tirs de mines sur une plage horaire fixe. 
 
Le renouvellement et l’extension de la carrière ne devraient pas changer la situation au regard des 
éléments cités précédemment. 
 
Les émissions sonores : 

Les mesures de bruit effectuées sur le site (cf. dossier d’enquête, expertise 5 : étude acoustique) ont 
montré que les activités actuelles de la carrière sont conformes. Cependant, compte tenu de la faible 
distance entre la carrière et les habitations les plus proches, des mesures d’évitement et de réduction 
ont été proposées : 

- R14-1 : mise en place de merlon (3,5 m minimum de haut) servant de protection acoustique 
en limite sud de l’exploitation, 

- R14-2 : mise en place de merlon (3,5 m minimum de haut pouvant être constitué par les 
matériaux de tir d’abattage) servant de protection acoustique au plus près de l’installation de 
traitement des calcaires gréseux 

- R15 : réduction des émissions sonores dans l’environnement par l’utilisation de matériel 
récent et conforme. 
! les incidences résiduelles sont faibles, seule une mesure d’accompagnement est prévue, 

- A7 : suivi des émissions sonores dans l’environnement. 
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Actuellement les émissions sonores sont conformes, le renouvellement et l’extensions de la carrière ne 
devraient pas changer la situation comme pressentie par les simulations réalisées, les mesures 
précédemment citées et les vérifications envisagées.  
 
Les déchets : 

Les déchets générés par la carrière seront pour : 
- Les déchets courants : collectés, triés et évacués par les filières agréées, 
- Les déchets verts : broyés et amendés à la terre végétale, 
- Les déchets inertes d’extraction : totalement valorisés lors de la remise en état du site. 

Suivant les mesures d’évitement et de réduction prévues, R1 et R2 et : 
- E4 : valorisation des résidus d’exploitation lors de la remise en état  

! les incidences du projet sur les déchets et les résidus sont faibles et acceptables 
 
Le trafic routier  
Aucune mesure n’est envisagée. 
La carrière est actuellement autorisée pour un tonnage de 80 000 tonnes/an générant un trafic de 18 
camions jour pour les livraisons. 
La demande d’autorisation est faite pour un tonnage de 55 000 tonnes/an en moyenne sur 25 ans, soit 
une diminution du trafic hormis les années exceptionnelles où la production pourrait atteindre 90 000 
tonnes/an engendrant une augmentation de 3 camions par jour par rapport à la situation actuelle. 
 
Le renouvellement et l’extension de la carrière n’auront pas d’impact sur l’augmentation du trafic sur 
les routes du secteur. En période courante, la baisse de la capacité moyenne de production entrainant 
une légère baisse du trafic, et l’augmentation lors des années de production exceptionnelle sera très 
faible et temporaire. 
On notera cependant, que si la durée d’exploitation de la carrière passe de 25 ans à 14 ans comme le 
stipule la réserve émise par les conseils municipaux de Mornas et Mondragon, le trafic des camions de 
commercialisation sera de fait augmenté.  
 

2-4- COMPATIBILITE AUX PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES QUI CONCERNENT LE TERRITOIRE 

Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière « Mourre de Lira » est considéré comme 
compatible avec les documents supérieurs qui concernent le projet : 
 
- Le Schéma Départemental des Carrières de Vaucluse (SDC 84) approuvé le 20/01/2011, notamment 

en ce qui concerne la conformité au critère pour les matériaux dits « ordinaires » (calcaires 
gréseux), l’apport de la preuve de l’épuisement des ressources alternatives avant le recours aux 
matériaux neufs pour les besoins de remblais, l’impact en termes de transport, d’émissions 
polluantes et de consommation d’énergie par rapport à la situation préexistante (le projet 
d’extension et de renouvellement de la carrière fait état d’une capacité moyenne plus faible que 
celle de l’autorisation en cours), l’existence d’un projet d’après carrière accompagné d’une 
proposition de remise en état (projet de réaménagement établi afin d’intégrer au mieux le site au 
paysage local). 

- Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée 
- Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Lez 
- Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de PACA (SRCE) de PACA, 
- Le Plan Régional de la Prévention et de la Gestion des déchets : l’exploitation de la carrière induira 

une faible quantité de déchets, les déchets produits seront triés, stockés, à part et éliminés en 
cohérence avec les différents plans. 
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2-5- AVIS DES ORGANISMES ET SERVICES CONSULTES 

Dans la phase d’examen du dossier de demande d’autorisation environnementale, la Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) a saisi pour avis sur le 
dossier de demande d’autorisation de renouvellement et d’extension de la carrière « Mourre de Lira », 
les différentes instances ci-après.  
 
Les observations et/ou réserves énoncées par les différents services et organismes sont présentés dans 
le tableau par ordre de réception : 
 

Services 

Organismes 

Date de 

l’avis 
Résumé de l’avis émis 

ARS 
 

22/10/2021 Avis favorable sous réserve de prise en compte des préconisations 
concernant : 
Le bruit : 
! Réaliser, au niveau des 3 habitations les plus proches, des 

mesures de bruit, une fois les activités en fonctionnement lors des 
2 phases d’exploitation pour validation modélisations acoustiques 
réalisées. 

Les émissions de poussières : 
! Réaliser, au niveau des 3 habitations, des mesures de poussières 

pour vérification efficacité des mesures d’abattement 
Commission 
Locale de l’Eau 
du SAGE 

 

12/11/2021 Avis avec préconisations : 
! Respecter scrupuleusement les mesures d’évitement et de 

réduction (limitation profondeur d’extraction, ensemble des 
mesures R3 de limitation du risque de pollution des eaux du sol et 
du sous-sol, surveillance piézométrique et qualitative des eaux, 
mise en place d’un système d’assainissement autonome) ;  

! Prendre mesures concernant la tête de forage de la carrière qui 
devra répondre aux prescriptions de l’arrêté du 11 septembre 
2003  

! Effectuer le remblaiement de la carrière qu’avec des matériaux 
parfaitement inertes provenant de travaux de terrassement ou de 
déconstruction. Un remblai de terres de découverte et des stériles 
d’exploitation, de 2 mètres d’épaisseur, pourra être installé pour 
constituer une barrière hydraulique sous les matériaux inertes. 

DDT SFRC 
(Service Forêt, 
Risques et 
Crise) 

17/11/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concernant la demande d’autorisation de défrichement, le service 
demande :  
! Des compléments (déclaration de non incendie), et des 

modifications (échéancier des surfaces à défricher / surface 
totale, choix des 3 modalités de compensation cf. art L.341-6 du 
code forestier) ; 

Donne un avis avec préconisations : 
! Pour les mesures d’accompagnement associées à l’autorisation 

de défrichement que : 
• Les travaux d’abattage soient réalisés entre le 1er septembre 

et le 1er février période permettant d’éviter la destruction 
d’individus ; 

• Les rémanents et souches, issus des arbres abattus et 
dessouchés, devront être évacués ou broyés sur place  

DDT SEE 22/11/2021 Avis favorable à la reconduction et à l’extension de l’exploitation de 
la carrière, en concordance avec l’avis qu’il avait déjà émis le 30 
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(Service Eau et 
Environnement 

juillet 2022 pour la mise en compatibilité du PLU de Mornas lié à ce 
projet. 

INAOQ 
 

27/10/2021 Pas d’objection ou prescription à ce projet qui n’a pas d’incidence 
directe ou indirecte sur les AOP et IGP. 

SDIS 
 

05/11/2021 Avis favorable sous réserve de prise en compte des préconisations 
concernant : 
! L’accessibilité au site et exploitations : 

• En équipant les portails / barrières du site permettant l’accès 
aux installations d’un dispositif de déverrouillage des accès : 
" D’une clé polycoise en dotation au SDIS 84 ; 
" D’un dispositif facilement destructible par le  SDIS ; 

• En desservant le site et l’ensemble des installations par une 
voie engins : 
" Largeur 3 m minimum, bandes stationnement exclues, 
" Surcharge de 160 KN 
" Hauteur libre de 3,50 m minimum 
" Pente ≤ 15 % (art R 111-4 code de l’urbanisme) 
" Aucun espace entre accès à installation et voie engins  
" Positionnée de façon à ne pas être obstruée par 

effondrement installation 
" Située hors flux thermique supérieur à 5 kw/m2 

! Les moyens de lutte contre l’incendie et moyens d’interventions 
en cas de fuite ou déversement de matières dangereuses : 
• Assurer défense extérieure par point d’eau naturel ou 

artificiel offrant capacité de 120 m3 minimum, situé à moins 
de 100 m des installations de stockage d’hydrocarbures, 
maintenue en eau et accessible en tout temps, 

• Rendre plan d’eau de la carrière accessible par voie engins en 
permanence et l’équiper de dispositifs permettant la mise en 
aspiration des engins sapeurs-pompiers (cf. normes RDDECI), 

• Pour validation des caractéristiques techniques des Points 
d’Eau d’Incendie (PEI) se référer à annexe 1 du RDDCEI, et 
informer pour conseils le bureau de Prévision de la 
compagnie de Bollène lors des travaux de mise en place des 
points PEI,  

• Signaler au service intercommunal de DECI (défense 
extérieure contre l’incendie) l’achèvement des travaux, visite 
obligatoire avec les sapeurs-pompiers, pour valider 
l’implantation des PEI et les enregistrer dans la base de 
données départementale de DECI, 

• Prendre les mesures pour recueillir les eaux et écoulements 
susceptibles d’être polluées lors d’un sinistre, y compris les 
eaux d’extinction d’un sinistre, 

• Respecter les règles d’emploi du feu à proximité des espaces 
naturels boisés, 

• Appliquer l’arrêté préfectoral relatif au débroussaillement 
sur le périmètre du site (OLD), 

• Munir le camion-citerne d’un raccord compatible avec ceux 
du SIS, 

• Garantir espace libre entre zone hangar/stockage 
hydrocarbures et végétation environnante, 
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! Les conditions de sécurité liées à intervention des sapeurs-
pompiers 
• Tenir à jour et à disposition des SIS un registre avec la nature 

et la quantité de produits dangereux sur le site 
DRAC 09/11/2021 Avis sans prescription, aucun site archéologique n’étant recensé à 

proximité de la carrière comme de l’extension prévue 
DREAL SBEP 
 

18/11/2021 Avis avec suggestions et recommandations visant à améliorer le volet 
faune/flore de l’étude d’incidence environnementale justifiant 
l’absence d’une demande de dérogation relatives aux espèces 
protégées :  
! Préciser les informations sur les conditions d’échantillonnage, 
!  argumenter l’exhaustivité de l’échantillonnage,  
! améliorer la présentation des enjeux, restreindre la période de 

débroussaillage (septembre et octobre),  
! Comparer les engagements pris sur l’adaptation de l’éclairage 

avec les exigences minimales de l’arrêté ministériel de 2018, 
!  quantifier pour les justifier les impacts bruts par espèce, 
!  garantir que la remise en état des espaces exploités est bien à 

vocation naturelle (alternance de strates de végétations, 
installation de roselières et pentes douces sur le plan d’eau).  

 
La DREAL a transmis au pétitionnaire les différents avis précités, et les compléments demandés.  
 
Le 18 mai 2022, le pétitionnaire a transmis une version modifiée de son dossier prenant en compte ces 
avis et correspondant au dossier soumis à l’enquête. 
 
3- ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

3-1- LA PREPARATION DE L’ENQUÊTE  

Suite à ma désignation par le Tribunal Administratif de Nîmes, le 7 juillet 2022, contact a été pris avec 
Madame André de la DDPP (Direction Départementale de la Protection des Populations), service 
prévention des risques techniques /ICPE, afin de définir les dates de l’enquête, d’obtenir le dossier à 
l’appui de la demande de renouvellement d’autorisation d’exploitation et d’extension de la carrière 
RICARD SARL aux lieux dits « Mourre de Lira » et « Montmou ». 
De nombreux échanges téléphoniques, par mails et en présentiel ont été nécessaires pour le calage 
des dates de l’enquête et des différentes permanences, ainsi que pour la rédaction de l’arrêté et de 
l’avis d’enquête compte tenu de plusieurs facteurs, tels que la réception tardive du dossier, la période 
estivale et de congés associés entravant la prise de rendez-vous nécessaires aux rencontres avec les 
différents acteurs du projet, et principalement la date du Conseil Municipal de Mornas fixé au 3 
octobre 2022, et devant délibérer sur la procédure de Déclaration de Projet emportant Mise en 
Compatibilité (DPMEC) du PLU conditionnant le présent projet de renouvellement et d’extension de la 
carrière objet de la présente enquête . 
Ainsi, la décision, prise en concertation avec l’autorité organisatrice, le pétitionnaire, et le commissaire 
enquêteur, a conduit à réaliser l’enquête du 28 novembre 2022 au 6 janvier 2023 pour une durée de 
40 jours (pas de permanences prévues la semaine du 25 décembre au 1er janvier). 
 

3-1-1- Réunions préliminaires, visite des lieux 

• Le 11 juillet 2022, prise de contact avec Madame André pour organisation, obtention du dossier et 
transmission des coordonnées du pétitionnaire ; 
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• Le 20 juillet, transmission en main propre par Madame André à la DDPP du dossier papier et d’une 
clé USB qui lui ont été remis ce jour par le pétitionnaire ; 

• Le 9 août, sur le site de la carrière, rencontre de Monsieur Crozel, pétitionnaire, accompagné de 
Monsieur Christophe Verne, chef de carrière, qui a d’abord présenté son entreprise, l’historique du 
dossier, le système d’exploitation. Une visite approfondie de la carrière a suivi, et s’est poursuivie 
par un tour extérieur du site. 

• Le 12 août, remise, par Monsieur Pieyre à la DDPP, du dossier papier et du registre pour mise à 
disposition du public en mairie de Mornas ;  

• Le 20 septembre, rencontre sur le site avec Messieurs Gérard et Nicolas Crozel et Monsieur Thierry 
Gaillard chef de projet du bureau d’études ATDx ayant établi le dossier soumis à l’enquête pour 
précisions sur le dossier et incidences des réserves émises lors de l’enquête concernant la DPMEC 
sur le projet d’extension et de renouvellement de la carrière ; 

• 19 octobre, validation projet AOEP du 24 octobre 2022 pour enquête du 14 novembre au 15 
décembre 2022 ;  

• 27 octobre, publication de l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2022, qui annule et remplace celui du 
24 octobre 2022, portant ouverture de l’enquête publique et fixant les dates du 28 novembre 2022 
au 6 janvier 2023 ;  

• 8 novembre, réunion à la DDPP, avec Madame André, Monsieur Gaillard, Madame Bernabei pour 
finaliser la concordance entre le dossier papier et le dossier numérique ; 

• 17 novembre, rencontre avec Madame Ricard, Maire de Mornas, Monsieur Orfeuil, Directeur 
Général des Services à la mairie de Mornas, Messieurs Lucas et Barnouin et Mesdames Grousset et 
Teyssier, adjoints : point sur les demandes stipulées dans la délibération du conseil municipal du 3 
octobre 2022 sur la mise en compatibilité du PLU concernant la carrière, transmission du dossier 
d’enquête, version numérique et version papier, visite du lieu des permanences ; 
Vérification de l’affichage de l’avis d’enquête, en mairies, et à proximité du site ; 

 
3-1-2- L’arrêté préfectoral 

L’arrêté préfectoral du 27 octobre 2022 (pièce jointe 2) portant ouverture de l’enquête publique en a 
fixé les dates, du 28 novembre 2022 au 6 janvier 2023 ainsi que : 

• les dates et horaires des cinq permanences :  
o lundi 28 novembre 2022 de 9h à 12h ; 
o mercredi 7 décembre 2022 de 9h à 12h ; 
o jeudi 15 décembre 2022 de 14h à 17h ; 
o mardi 20 décembre 2022 de 9h à 17h ; 
o vendredi 6 janvier 2023 de 14h à 17h ; 

• le lieu des permanences : mairie de Mornas, salle du Conseil Municipal, 1 rue de la 
mairie 84550 Mornas; 

• les modalités de consultation du dossier d’enquête par le public, (aux jours et heures habituels 
d’ouverture de la mairie, soit du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, sauf le 
mercredi après-midi, jour de fermeture de la mairie), dans sa version papier, et par voie 
dématérialisée en consultant le dossier sur le site internet de l’Etat en Vaucluse, à l’adresse 
suivante : www.vaucluse.gouv.fr ; 

• les modalités de transmission des observations et propositions du public : 
o  sur le registre d’enquête tenu à disposition du public en mairie de Mornas ; 
o par courrier postal avec la mention « Enquête publique-Carrière Mourre de Lira », à 

l’attention du commissaire enquêteur- Mairie de Mornas- 1 rue de la Mairie 84550 
MORNAS ; 

o par courrier électronique en mentionnant en objet « enquête publique Carrière 
Mourre de Lira » à l’adresse ddpp-consultations@vaucluse.gouv.fr et consultables sur 
le site internet de l’Etat en Vaucluse, www.vaucluse.gouv.fr 
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3-2- LA PUBLICITE DE L’ENQUÊTE 

3-2-1- Affichage 

L’avis d’enquête a été affiché en mairie de Mornas ainsi que dans les 4 autres communes concernées 
par le rayon d’affichage de 3 km de la carrière, Mondragon, Piolenc, Uchaux, dans le Vaucluse et 
Venejean dans le Gard, 15 jours avant l’ouverture de l’enquête. Un constat de l’effectivité de cet 
affichage a été dressé par Maître Baude de la SCP Maze-Baude, commissaires de justice associés à 
Orange (pièce jointe 5). 
Le pétitionnaire a apposé, à proximité du site, 6 panneaux comportant l’avis au public sur une feuille 
de couleur jaune et au format A2, conformément aux dispositions du code de l’environnement, ainsi 
qu’à l’entrée de la mairie de Mornas (pièce jointe 4). 
 
Cet affichage a été maintenu pendant toute la durée de l’enquête conformément aux dispositions de 
l’article 9 de l’arrêté. 
Le commissaire enquêteur a pu constater à l’occasion de ses déplacements et permanences, la bonne 
tenue et la visibilité de cet affichage. 
 
L’affichage de l’avis au public a donné lieu à la production d’un certificat d’affichage établi par les 
quatre communes et d’un constat d’huissier par les Ets RICARD (cf. pièce jointe n° 5). 
 

3-2-2- Insertion dans la presse 

L’avis a été publié dans deux journaux locaux, pour le département de Vaucluse ainsi que pour le 
département du Gard (pièce jointe 3) : 

• Le 7 novembre 2022 dans « Vaucluse Matin - Le Dauphiné Libéré » 
• Le 8 novembre 2022 dans « La Provence »  
• Le 8 novembre 2022 dans le « Midi Libre » 
• Le 10 novembre 2022 dans la « Gazette de Nîmes » 

soit 15 jours au moins avant le début de l’enquête ; 
 

• Le 28 novembre 2022 dans « Vaucluse Matin - Dauphiné Libéré » 
• Le 29 novembre 2022 dans « La Provence »  
• Le 29 novembre 2022 dans le « Midi Libre » 
• Le 1er décembre 2022 dans la « Gazette de Nîmes » 

soit en rappel dans les 8 premiers jours de l’enquête.  
 

3-2-2- Publicité sur internet 

Conformément à l’article 9 de l’arrêté, l’avis au public a été publié sur le site internet de l’Etat en 
Vaucluse au moins 15 jours avant le début de l’enquête publique et maintenu pendant toute la durée 
de l’enquête.  
L’avis a été publié sur le site internet de la commune de Mornas pendant toute la durée de l’enquête. 
 

3-3- LE DOSSIER SOUMIS AU PUBLIC  

Le pétitionnaire a confié au bureau d’études ATDx SARL de Nîmes, l’élaboration du dossier de demande 
d’autorisation environnementale pour le renouvellement et l’extension de la carrière « Mourre de 
Lira ». L’étude a été menée par Monsieur Thierry GAILLARD (atdx@atdx.fr), chef de projet, pour la 
version 1 pour dépôt en juin 2021 et pour la version 2 comprenant les modifications / insertions suite 
aux demandes des services en mai 2022. 
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3-3-1- Composition du dossier d’enquête 

Le dossier soumis à enquête a été reconnu complet et régulier par l’inspecteur de l’environnement de 
la DREAL PACA suite aux compléments effectués le 18 mai 2022 (le suivi des modifications du dossier 
d’autorisation environnementale apportées suite aux demandes des services a été porté au dossier), 
et jugé suffisant pour apprécier les inconvénients ou dangers du projet sur les intérêts mentionnés à 
l’article L. 181-3 du code de l’environnement. 
 
Le commissaire enquêteur a toutefois constaté des erreurs soit internes à un sous dossier, soit entre 
la version papier et la version numérique, qui ont été corrigées.  
 
A la demande du commissaire enquêteur, la délibération du conseil municipal de Mornas, du 3 octobre 
2022 suite à la déclaration de projet relative à l’extension de la zone d’exploitation de la carrière de 
calcaire gréseux de Mourre de Lira emportant la mise en compatibilité du PLU afin de permettre la 
mise en œuvre du projet, a été rajoutée au dossier. 
 
Le dossier, composé de 2 classeurs, contient les pièces listées dans le tableau ci-dessous.  
 

N°  Titre  

Nombre 

total de 

pages 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE   
Classeur n° 1 658 

 Courrier de demande de d’autorisation et d’extension 3 
 Demande d’autorisation 29 
Pièce n°1 NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE 16 
Pièce 2 DEMANDE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE 75 
Pièce 3 PIECES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES 3  
 Pièce 1 : justificatif des pouvoirs du demandeur (Kbi) 2 
 Pièce 2 : derniers documents administratifs de site 

• Arrêté préfectoral d’autorisation n° 4643 du 11 octobre 1988 
• Arrêté complémentaire n° 1361 du 10 juin 1999 
• Arrêté complémentaire SI 04-02-17 PREF du 17 février 2004 
• Arrêté préfectoral complémentaire du 22 novembre 2016 
• Arrêté préfectoral complémentaire du 27 août 2018  
• Arrêté préfectoral complémentaire du 10 octobre 2020 
• Arrêté préfectoral complémentaire du 4 octobre 2021 

 
4 
4 
3 
5 
4 
3 
3 

 Pièce 3 : pièces justificatives de la maîtrise foncière 
• Relevé de propriété 
• Promesse de fortage avec la commune de Mornas du 28/06/21 
• Compromis d’échange Ricard / Etablissements Ricard SARL 
• Extrait du plan cadastral 
• Avenant au contrat de fortage du 24 janvier 1990 avec la société 

SIFRACO en date du 8 octobre 1991 

 
1 
2 

16 
1 
 

1 
 Pièce 4 : Arrêté de décision suite à examen au cas par cas  

• Arrêté préfectoral portant décision, après examen au cas par cas, en 
application de l’article R.122-3-1 de l’environnement du projet 
présenté par la société Ets RICARD SARL pour la carrière située au lieu-
dit « Mourre de Lira à Mornas » du 21 décembre 2020 

 
 
 
 
 

4 
 Pièce 5 : plan d’ensemble   
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• Plan d’ensemble au 1/1000 (demande de dérogation d’échelle) 1 
 Pièce 6 : plans de phasage 

• Plans du phasage de l’exploitation et du réaménagement, phases 
quinquennales n° 1 à 5  

 
 

5 
 Pièce 7 : plan de remise en état 

• Plan de réaménagement final 1/2000  
 

1 
 Pièce 8 : avis du maire et des propriétaires sur le projet de remise en état 

• Attestation de Monsieur Julien de Sauvage Chevalier, DG de la société 
SIBELCO en date du 4 juillet 2019 

• Attestation de Madame Kathy RICARD en qualité de maire de la 
commune de Mornas + plan de réaménagement en date du 
15/06/2021 

 
 

1 
 
 

2 
 Pièce 9 : plan de gestion des déchets d’extraction résultant du fonctionnement 

de la carrière 
• Présentation + plan de localisation des zones de stockage des déchets, 
période 2020 à 2025 

 
 

 
8 

 Pièce 10 : capacités techniques et financières  4 
 Pièce 11 : plans des garanties financières, phases quinquennales de 1 à 5 6 
 Pièce 12 : justifications des prescriptions réglementaires 

• Justifications aux prescriptions générales  
 

7 
Pièce 4 PROCEDURES INTEGREES 26 
 Document 1 : défrichement-déclaration de non incendie  
 Document 2 : défrichement-plan de situation des zones à défricher   
 Document 3 : défrichement- extrait du plan cadastral  
 Document 4 : défrichement- superficie à défricher par parcelle cadastrale  
 Document 5 : défrichement- échéancier de défrichement (carrière)  
 Document 6 : procédure de cessation partielle   
 Document 7 :  avis d’un propriétaire sur la remise en état  
Pièce 5 RESUMES NON TECHNIQUES  
 Résumé non technique de l’étude d’incidence 31 
 Résumé non technique de l’étude de danger 8 
Pièce 6 ETUDE DE DANGER   
 Etude de dangers ICPE 53 
Pièce 7 NOTICE D’INCIDENCE  
 Etude d’incidence environnementale 326 
Classeur n° 2 571 

Pièce 8 EXPERTISES  
 Expertise 1 : étude géophysique et sondages géologiques  

Etude de qualification du gisement calcaire au droit de la carrière Ricard à 
Mornas 
Résultat sondages 

 
 

18 
6 

 Expertise 2 : études écologiques 
Etude ECO-MED : Volet naturel d’étude d’impact 
Etude ECO-MED : évaluation appropriée des incidences 

 
126 
85 

 Expertise 3 : études vibrations et risque de projections 
Etude EGIDE environnement : 
analyse des risques liés au projections des tirs de mines du projet d’extension 
contrôle vibrations et surpressions émises par tir du 03/10/2017 

 
 

43 
38 

 Expertise 4 : étude paysagère : 
volet paysager de la notice d’incidenc 

 
53 
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 Expertise 5 : étude acoustique  
ATDx : étude acoustique  

 
22 

 Expertise 6 : étude hydrogéologique 
Etude Berga Sud hydrogéologues :rapport hydrogéologique 

 
23 

Pièce 9 ANNEXES 
Annexe 1 : extrait document urbanisme et délibération du conseil municipal 

• Extrait registre des délibérations du conseil municipal du 29/03/2021 
• Extrait règlement PLU Zone N + légende + zone PLU 

 
 

3 
11 

 Annexe 2 : réponses gestionnaires de réseaux  
• Récépissés de DT et DICT et annexes Enedis 
• Récépissés de DT et DICT et annexes Saur 

59 

 Annexe 3 : réponse DRAC du 2/12/2008 7 
 Annexe 4 : réponse Conseil Départemental de Vaucluse 3 
 Annexe 5 : réponse de l’ARS 31 
 Annexe 6 : accidentologie-extrait base Barpi 43  
Classeur n°1 : Avis organismes consultés 41 

 Avis ARS du 22/10/2021 2 
 Avis du Bureau de la CLE du SAGE sur le bassin versant du Lez du 12/11/2021 3 
 Avis DDT SFRC (service Forêt, Risques et Crises) du 17/11/2021 8 
 Avis DDT SEE (service Eau et environnement du 22/11/2021 1 
 Avis INAOQ du 27/10/2021 1 
 Avis de la DRAC du 9/11/2021 3 
 Avis du SDIS du 5/11/2021 6 
 Avis DDT SBEP (service Biodiversité, Eau, et Paysages / unité biodiversité) du 

18/11/2021 
2 

  

 Suivi des modifications du dossier d’autorisation environnementale 
apportées suite aux demandes des services 

11 

 Délibération du conseil municipal de Mornas en date du 3 octobre 2022 4 
 
Soit au total plus de 1200 pages, ce qui est important pour un dossier d’enquête publique qui doit être 
accessible au grand public.  
 
Le dossier est dense, très technique, et comporte souvent des redondances (la présentation du projet 
apparait en préambule, de façon identique, dans les différents sous-dossiers). Cependant les résumés 
non techniques et les schémas pallient relativement bien cet inconvénient. 
 

3-4- LE DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

3-4-1- Réception et participation du public 

Avant l’ouverture de l’enquête toutes les pièces du dossier, classeur 1 et 2, y compris le registre 
d’enquête ont été cotés et paraphés par le commissaire enquêteur et déposés en mairie de Mornas 
pour être mises à disposition du public pendant toute la durée de l’enquête. 
Conformément aux textes en vigueur le commissaire enquêteur a tenu 5 permanences en mairie de 
Mornas.  
La répartition des permanences a été calculée de manière à couvrir, autant que possible toutes les 
plages d’ouvertures de la mairie afin de présenter le maximum de possibilité de rencontre avec le 
public, de plus, aucune permanence n’a été prévue la semaine correspondant aux fêtes de fin d’année.  
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Malgré ce, la participation du public a été très faible. Trois personnes se sont déplacées en mairie et 
l’ont fait au cours d’une permanence, dont une d’elle, président de l’association Protection et Défense 
de Mornas et du Massif d’Uchaux, lors des trois dernières permanences. 
Parallèlement aux permanences, aucun courrier postal ou électronique adressé au commissaire 
enquêteur n’a été reçu. 
 
L’intérêt suscité par les perspectives d’extension et de renouvellement de la carrière, n’a semble-t-il été 
perçu que par une frange très minime de la population. Même les habitants à proximité de la carrière 
susceptibles de ressentir plus directement les incidences de la carrière ou les promeneurs, joggers, sur 
les chemins, sentiers et pistes DFCI jouxtant la carrière ne se sont pas déplacés malgré les avis visibles 
en bordure de voies, RD 74 et pistes (cf. pièce jointe 4). 
 

3-4-3- Climat de l’enquête 

L’enquête s’est déroulée dans un climat serein, aucun incident de nature à gêner la participation et 
l’information du public n’a été constaté. 
La salle mise à disposition par la mairie de Mornas permettait de recevoir le public dans de bonnes 
conditions. 
L’accueil à la mairie a été très courtois. 
 

3-4-3- Clôture de l’enquête 

Après 40 jours d’enquête, le commissaire enquêteur a clôturé le registre d’enquête le 6 janvier 2023, 
à 17h30. 
 
Conformément à l’article R.123-18 du code de l’environnement, le commissaire enquêteur a rencontré 
lors d’une réunion tenue dans les 8 jours de la clôture de l’enquête, soit le 13 janvier 2023, Monsieur 
Crozel, pétitionnaire, à la carrière, route d’Uchaux à Mornas. Lui a été présenté et remis le procès-
verbal de synthèse des observations du public et des avis des organismes associés (annexe 1), 
préalablement analysés individuellement. 
Le mémoire en réponse (annexe 2) a été adressé le 26 janvier 2023 en version numérique au 
commissaire enquêteur soit dans le délai de 15 jours dont disposait le pétitionnaire pour y répondre. 
 
Le commissaire enquêteur a clôturé son rapport ainsi que ses conclusions et avis dans le délai de trente 
jours de la fin de l’enquête. La remise du rapport et conclusions, de l’exemplaire du dossier d’enquête 
publique déposé à la mairie de Mornas, du registre d’enquête et ses pièces jointes, a été organisée le 
3 février 2023 au Services de l’Etat en Vaucluse – Direction Départementale de la Protection des 
Populations – Service Prévention des Risques Techniques – 84905 Avignon Cedex 9. 
 
 

B-ANALYSE DES OBSERVATIONS 
 

1- OBSERVATIONS DU PUBLIC 

Au cours du mois d’enquête, sur les 3 intervenants qui se sont présentés en mairie de Mornas,  

- Un de ces trois intervenants, président de l’association Protection et Défense de Mornas et du 
Massif d’Uchaux, s’est montré défavorable au projet d’extension de la carrière, en ces 
termes : « l’association que je préside se positionne sur un NON au projet de l’extension de la 
carrière sur la forêt communale, NON à la destruction de la forêt, NON à la modification du 
paysage ». De plus, lors des trois entretiens, il a exprimé son opposition globale aux carrières 
du territoire, demandant, au regard de son expérience et de sa connaissance du site de tenir 
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compte de l’hydrologie du secteur, de veiller au non remblaiement des carrières avec des 
matériaux extérieurs, voire des déchets, et de limiter la réduction des surfaces exploitées. 
 

- Les deux autres personnes, toutes deux habitantes de Mornas, une relativement proche de la 
carrière (chemin du Mourre de Lira), fait part d’inquiétudes induisant des questionnements, 
l’autre marcheur, randonneur, émet aussi des interrogations. 

 
Les commentaires et observations ont été classés par nature et thématiques dans le procès-verbal qui 
a été remis au pétitionnaire. 
La synthèse ci-dessous résume les préoccupations exprimées, la réponse proposée par l’exploitant 
dans son mémoire en réponse, et s’il y a lieu, l’avis du commissaire enquêteur. 
 

Observations Réponses du pétitionnaire Commentaires du CE 
Publicité de l’enquête : 
Moyens informatifs jugés, par une 
habitante de Mornas, chemin du 
Mourre de Lira, pas assez voyants 
pour toucher toute la population 

Les affichages des avis ont respecté les 
mesures art. R123-11 du code de 
l’environnement et de l’arrêté du 9 
sept 2021 (affichage, participation par 
voie électronique, concertation 
préalable). 6 panneaux ont été 
installés aux alentours de la carrière 
sur les chemins d’accès et un 
supplémentaire en mairie de Mornas 
en sus des panneaux d’affichage des 5 
mairies et la mise à disposition sur le 
site internet de la préfecture. 
L’enquête publique d’une durée de 40 
jours a eu 10 jours de plus 
qu’habituellement pour ce type 
d’enquête.  

Le CE confirme la régularité de 
la publicité de l’enquête, 
affichage, sites internet, 
presse, avis visibles à 
proximité du site dont un 
supplémentaire, à la demande 
du CE à l’entrée de la mairie de 
Mornas.  
Cependant, force est de 
constater que l’information 
sur les pages légales des 
journaux n’est plus adaptée au 
mode de communication 
actuel. 

Dossier d’enquête :  
Le président de l’association 
Protection et Défense de 
Mornas et du massif d’Uchaux 
(PDMMU) signale : 
- des erreurs de désignation et 
amalgames entre la carrière 
Girard et la carrière Ricard et 
d’autre part entre la carrière 
Montmou Est et Montmou 
Ouest 
 

Transmet photo aérienne modifiée 
avec nom (cf. planche mémoire en 
réponse) 
Précise les noms des 4 carrières sur le 
secteur : 
-  2 carrières exploitées par les Ets 

RICARD : 
• Mourre de Lira : exploitation 

matériaux calcaires 
• Derrière Montmou Est et Ouest 

(extraction de sables) 
- Carrière de sables exploitée par la 

société Calcaires Régionaux 
(anciennement GIRARD) dite de 
Montmou à Mornas  

- Carrière de sables exploitée par la 
société DELORME dite de l’étang de 
la Richarde à Mondragon. 

Dont acte.  
 

Qualité et utilisation des 
matériaux exploités, besoins 
actuels locaux : 
Le président de l’association 
PDMMU  : 

- Conteste la véracité d’une 
utilisation locale du sable des 
Ets Ricard pour la maçonnerie 

- La carrière de sables Derrière 
Montmou Ouest et Est produit un 
sable siliceux dont 75% sont achetés 
par des entreprises locales (PRADIER, 
GEA Matériaux, SRV, Baumit). Seule 
une faible partie est achetée par des 
entreprises extérieures au 
département du Vaucluse (d’après 
tableaux indiquant les clients, les lieux, 

 
 
 
 
 
 
 
Le commissaire enquêteur a 
demandé au pétitionnaire de 
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locale, disant qu’il est utilisé 
pour des plages, des golfs … 
donc pas bénéfique à la région 

- Signale qu’il en est de même en 
ce qui concerne les granulats 
qui ne sont pas retenus pour 
les marchés d’Etat (autoroutes, 
aérodromes) 

- Etablit un comparatif avec les 
granulats en matériaux 
recyclés de l’usine de 
Mondragon qui ont outre 
l’avantage d’être moins chers, 
l’avantage en évitant 
l’extraction de protéger des 
sites remarquables tant d’un 
point de vue paysager, 
hydrologique, qu’écologique 
(limitation transport routier au 
profit du transport fluvial) 

- Signale que plusieurs 
extensions de carrières ont été 
validées depuis 2016 dans le 
territoire proche 

Demande que soit analysé et 
pris en compte :  
! La qualité des matériaux 

exploités 
! La justification de cette 

nouvelle production au 
regard des besoins actuels 
locaux  

les quantités, documents signalés par 
le pétitionnaire : confidentiels à ne pas 
diffuser) 
En 2022, la quantité de sables non 
lavés vendue était d’environ 68 000 T, 
cela représente 84% de la production. 
Ces sables non lavés sont achetés à 
75% par les quatre sociétés locales 
citées. 
La quantité de sables lavés a 
représenté 12 700 tonnes. Les sables 
lavés sont essentiellement destinés au 
marché des golfs et terrains de sport. 
90% de cette production est destinée à 
la région PACA et OCCITANIE 
Concernant la carrière de Mourre de 
Lira objet de la demande de 
renouvellement qui produit des 
granulats et sables de calcaire : ces 
matériaux sont destinés uniquement 
au marché local du BTP. Ils sont 
achetés par les sociétés, exemple : 
Eiffage Route / Braja Vésigné / AVR 84 
/ Alians TP / SRV BAS MONTEL / COPAT 
/ PCB Terrassement Lessinger TP.... 
Ces entreprises de Travaux publics 
répondent à des marchés publics 
notamment de chantiers routiers. Les 
ventes totales de granulats calcaires en 
2021 ont représenté 35 776T et en 
2022 : 27 726T. 
- Les sables de calcaire 0/4 sont 
conformes pour la fabrication des 
mortiers ; 
Les graves 0/20 sont conformes pour 
une utilisation en couche de forme 
routières (D2). (cf. annexe du mémoire 
en réponse fiches techniques des 
granulats) 
- Concernant l’utilisation des produits 
de recyclage, leur utilisation n’est par 
la même que ceux produits par les 
carrières Ricard.  
Ces matériaux ne peuvent pas être 
utilisés pour le bâtiment, couches de 
réglages des voiries ou la fabrication de 
bétons, contrairement à nos produits 
naturels. 
-  la carrière a dû réduire sa production 
depuis 2021 et donc ses ventes afin de 
pérenniser et d’assurer une continuité 
pour l’emploi de ses salariés. 

supprimer ces documents 
notés confidentiels du 
mémoire en réponse, les 
informations étant 
synthétisées dans sa réponse. 
 
 
Le pétitionnaire transmet en 
annexe du mémoire en 
réponse des courriers de 
clients qui confirment l’intérêt 
que représente la production 
locale de matériaux 
notamment dans la conjecture 
actuelle où les coûts des 
carburants augmentent 
fortement. 
 
 
Compte tenu de la fin de 
l’autorisation d’extraction 
depuis fin 2021 et au regard 
des commercialisations 
précitées, la justification d’une 
nouvelle production apparait 
probante. 

Atteinte à l’environnement : 
biodiversité-déboisement : 
Le président de l’association 
PDMMU signale que : 

Le massif boisé correspond à une 
superficie de plus de 200 ha et le 
défrichement lié à l’extension de la 
carrière représente 1 ha, soit 0,5% des 
espaces de ce massif. 

Se reporter ch. 2-3 du présent 
rapport : impacts du projet 
L’impact environnemental 
peut être considéré comme 
faible, les dimensions réduites 
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- Le déboisement de 1 ha dans une 
parcelle comprenant 4 carrières 
n’est pas anodin sur le 
fonctionnement écologique  

- Malgré les explications sur la 
compensation du déboisement 
par les mesures de renaturation 
du site, l’écart de temps entre les 
deux phases sera au minimum de 
20 ans 

Indique être contre : 
- le projet de l’extension de la 

carrière sur la forêt communale, la 
destruction de la forêt, la 
modification du paysage 

Demande : 
Qu’une bande boisée, telle 
qu’existante, soit maintenue entre 
la carrière « Derrière de Montmou 
Est » et la carrière « calcaires 
régionaux sable de Montmou » 
afin de permettre le transit de la 
faune 

Contrairement à ce qui est avancé par 
l’association, l’étude d’incidence et 
notamment le volet naturel réalisé par 
des experts naturalistes démontre que 
les enjeux sur les secteurs sont faibles 
ainsi que l’impact brut sur la 
biodiversité. Les incidences sur les 
habitats, les espèces floristiques, les 
invertébrés, les amphibiens, les 
mammifères …  
L’étude d’incidence, concluant qu’avec 
la mise en oeuvre des mesures 
d’évitement et de réduction, les 
incidences résiduelles sont jugées très 
faibles à nulles, et par conséquent 
acceptables. 
 

En ce qui concerne la destruction du 
paysage, le principe d’exploitation et 
de remise en état va réduire l’impact 
visuel de la carrière actuel en réduisant 
rapidement la hauteur des fronts 
d’exploitation visibles. 
Le réaménagement se fait de façon 
concomitante à l’exploitation, comme 
le montre les plans de phasage ci-après 
(cf annexe 2-mémoire en réponse) Par 
conséquent les premiers effets de la 
renaturation du site seront visibles 
avant la fin d’exploitation du site 
 

Le projet d’extension de la carrière 
Ricard de Mourre de Lira ne concerne 
pas la zone comprise entre ces deux 
carrières. 

de l’extension et de la carrière, 
ainsi que la remise en état 
progressive limitent d’autant 
les conséquences sur la flore 
et la faune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant le maintien de la 
bande boisée entre les deux 
carrières, le CE ne peut y 
répondre, cette demande 
n’étant pas l’objet de 
l’enquête, et correspond de 
plus à une procédure de 
modification des documents 
d’urbanisme. Le CE est 
contraint de ne traiter que les 
points se rapportant à 
l’enquête qui lui a été confiée,  

L’hydrologie 
Le président de l’association 
PDMMU signale qu’il : 

- Subsiste encore la présence de 
masses d’eau (nappe phréatique 
suspendue) dans ce massif dû à la 
présence de la « faille de 
Montmou » 

Demande :  
! Qu’une étude soit entreprise 

afin de déterminer le rôle de la 
faille de Montmou dans le 
niveau des nappes  

! que soit analysé et pris en 
compte  

- le rapport hydrologique BERGA-
SUD basé sur le rapport du BRGM de 
1990, 
- l’exploitation par rabattement de 
nappe : déversoir dans la carrière 

Contrairement à ce qui est avancé par 
l’association, les calcaires ne 
constituent pas un aquifère, au sens 
strict, mais sont susceptibles d’être le 
lieu de petits écoulements discontinus 
à la suite d’épisodes pluvieux. Ces 
calcaires qui reposent sur les sables du 
Turonien donnent naissance au plan 
d’eau situé au point bas de la carrière 
et déconnecté des eaux souterraines. 
Suivant le rapport BERGASUD :  
- le plan d’eau n’est pas représentatif 
du niveau piézométrique des eaux 
souterraines, il est alimenté par 
ruissellement des eaux météoriques et 
potentiellement par des suintements 
au niveau des anciens fronts de taille. 
Le fond et les berges peu perméables 
permettent le maintien d’un plan 
d’eau en toutes saisons. 
- pour les risques sur la faille de 
Montmou : la présence d’eau est due à 

Les précisions apportées par le 
pétitionnaire par le biais du 
rapport de BERGASUD, 
devraient répondre aux 
préoccupations de 
l’intervenant.  Le CE souscrit et 
se range aux avis des 
spécialistes quant aux 
réponses apportées. 
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des écoulements mais non pas 
d’aquifère. 
- il n’y a pas de risque de rabattement 
de nappe : l’approfondissement et 
l’extension de l’exploitation de ces 
calcaires n’entrainera pas d’effet 
quantitatif significatif sur les 
ressources en eau souterraine et sur 
leurs utilisations. ». 
 

De plus la carrière a fait l’acquisition 
d’une station de lavage en 2018 
permettant de recycler les eaux 
réduisant d’autant plus l’impact sur les 
eaux de l’étang 

Impact des tirs de mine  
Une habitante, chemin de Mourre 
de Lira, est inquiète quant à 
l’agrandissement de la zone 
d’exploitation car lors des tirs de 
mine des vibrations ont été 
ressenties dans son habitation qui 
présente des fissures façades sud 
et ouest sur toute la longueur.  

! S’interroge sur le lien avec les 
tirs de mine 

L’étude de vibration d’Egide 
comprenant des mesures ont montré 
des mesures conformes à la 
réglementation.  
 

Les niveaux de vitesse particulaire 
mesurées le 3/10/2017 atteignent au 
maximum la valeur pondérée de 3,66 
mm/s chez Mme Hernandez (à 335 m), 
soit inférieurs à la limite de 10 mm/s 
pondérés (suivant arrêté du 22/09/94). 
L’incidence des tirs de mine est 
négligeable et ceux-ci n’entrainent 
donc pas de risques de fissures pour les 
habitations. 
 

Des mesures de suivis seront donc 
réalisés régulièrement lors des tirs de 
mines (mesure d’accompagnement 
A5) et y compris chez cette personne si 
elle prend contact avec nous. 

Face à la gêne occasionnée 
par les tirs de mines, les seuils 
réglementaires des vibrations 
étant une donnée technique 
très abstraite pour les 
riverains, pour qui l’important 
est de savoir si leur maison 
risque d’être endommagée ou 
non (fissures, sertissage des 
huisseries etc.), il serait utile, 
outre les mesures de suivi des 
vibrations pour les 
habitations à proximité de la 
carrière rencontrant des 
problèmes et qui en feraient 
la demande, de prendre, des 
mesures nécessaires pour des 
vérifications des désordres 
(éventuellement jauges pour 
suivi de l’évolution des 
fissures) 

Impact sur la circulation routière : 
Un habitant et élu de Mornas, 
demande si :  

! La circulation routière a été 
sécurisée pour les riverains 
compte tenu de la vitesse 
excessive des camions ? Il 
précise que ce sujet a été 
débattu en conseil municipal. 

Aucun incident ou accident routiers ne 
s’est produit sur le chemin d’accès à la 
carrière, ou la RD 74 où la visibilité est 
bonne. De plus, il existe sur le chemin 
d’accès à la carrière, qui est étroit, des 
zones de croisement. 
 

Les camions de livraison respectent les 
limitations de vitesse, néanmoins, 
l’exploitant qui reste soucieux de la 
sécurité des riverains s’engage à 
installer un panneau de prévention au 
niveau de la bascule et indiquant aux 
chauffeurs de respecter les limitations 
et d’être vigilants. 

Aux observations émises par 
le CE dans le PV de synthèse 
concernant les itinéraires des 
camions, le pétitionnaire, 
répond que les camions de 
livraison empruntent les 
routes, toutes autorisées à la 
circulation des poids lourds, et 
qu’en ce qui concerne leurs 
itinéraires, la majorité des 
camions se dirige vers la vallée 
du Rhône empruntant 
principalement la RD74 et la 
RN7, et rarement l’autoroute 

Le remblaiement, la remise en état 
du site 

- Le président de PDMMU demande 
que soit analysé et pris en compte  

La remise en état ne prévoit pas 
l’entrée de déchets non inertes ou 
inertes pour la remise en état. 
Un plan de gestion des déchets de 
carrière a été mis à jour dans le cadre 
de ce dossier de demande 

Dont acte 
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! La destination des matériaux de 
découverte vers une autre 
carrière 

! Le non remblaiement de la 
carrière avec des matériaux dits 
« inerte non contrôlable » 

- Un habitant demande :  
! S’il y a des apports de matériaux 

extérieurs lors de la 
revalorisation de la carrière ? 

 

d’autorisation (pièce n°9 des pièces 
administratives). 
 

Les déchets issus de l’exploitation de la 
carrière de calcaire massif de Mourre 
de Lira sont : 
▪ Des stériles d'abattage et de 
découverte de la carrière calcaire, 
▪ Des stériles issus du traitement des 
matériaux calcaires, 
▪ Des boues de curage des bassins de 
décantation du procédé de lavage sans 
floculation des sables. 
Il n y’a pas d’apports extérieurs sur les 
sites des carrières RICARD. 
 

Les seuls transferts de matériaux qui 
ont eu lieu sont des stériles 
d’exploitation entre les 2 carrières 
RICARD pour des raisons de place. 
Ces matériaux sont issus du même 
massif et sont exempts de pollution et 
d’espèces envahissantes. 

Les droits fonciers et l’urbanisme 
- Une habitante du chemin de 
Mourre de Lira (zone Nt) demande  
! sur les zones appartenant à 

l’exploitant d’autres surfaces 
feront elles l’objet de 
demandes d’exploitation  dans 
les années à venir ? 

- Le président de PDMMU craint 
que les modifications de zonage du 
PLU des zones N, Nf en zone Nca 
deviennent répétitives et 
demandées par les 4 carrières du 
territoire créant ainsi une situation 
sans limite, il demande : 
! Si le pétitionnaire cèdera ses 

terrains après revalorisation du 
site ?  

Il signale que lors de l’enquête 
publique pour la carrière de 
Montmou Est, l’engagement de 
rétrocession du foncier à la 
commune de Mornas n’a pas été 
fait devant Notaire, donc sans 
valeur juridique. 

L’exploitant ne prévoit pas d’extension 
ou de renouvellement de ses carrières 
sauf le projet actuel d’extension de la 
carrière de Mourre de Lira. 
 

Les procédures de modification des 
documents d’urbanisme sont 
engagées par la volonté des autorités 
compétentes en matière d’urbanisme, 
seules décisionnaires. 
Les porteurs de projets ou exploitants 
n’ont aucune possibilité de les imposer 
à l’autorité compétente. 
Les modifications des PLU sont de plus 
soumises à l’avis de l’Autorité 
Environnementale et des personnes 
publiques associées qui signaleraient 
tout impact cumulé de projets trop 
important ou non- respect de la 
réglementation en matière de 
protection de l’environnement. 
 

L’exploitant ne s’oppose pas au 
principe de rétrocession du foncier de 
ses carrières mais cela ne pourra 
s’envisager qu’à la fin de l’exploitation. 
 

Concernant la rétrocession des 
terrains de la carrière de sables 
Derrière Montmou, l’engagement pris 
sera respecté. 

Dont acte 

Contrôle de l’activité 
Un habitant de Mornas, demande  
! Si une commission régionale 

ou départementale gère 
globalement les carrières d’un 

L’autorité chargé de la police des ICPE 
et donc des carrières est la DREAL. 
 

Toutes les exploitations sont soumises 
à de nombreux suivis conformément à 
la réglementation des Installations 

Suite au suivi des contrôles de 
l’activité, des réunions entre 
l’exploitant, les communes 
concernées et les riverains, 
pour information pourraient 
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secteur géographique en ce 
qui concerne les risques 
sismiques, les nappes 
phréatiques ? 

! Si suite à l’arrêté 
d’exploitation un contrôle 
périodique est effectué, si des 
poursuites sont prévues pour 
non-respect des obligations, et 
si les citoyens ont accès aux 
rapports de contrôle ? 

Classées. Chaque exploitant déclare à 
l’administration les résultats des suivis 
annuels qu’il effectue, est soumis à la 
rédaction d’un rapport annuel 
présentant les résultats des suivis. Ce 
document doit être adressé à la DREAL 
et conservé sur le site concerné. Ces 
documents sont accessibles en en 
faisant la demande auprès du préfet. 
 

Des contrôles périodiques des 
installations sont organisés par le 
ministère de l’environnement. 
Ces contrôles font l’objet d’un rapport 
publié sur le site Géorisques et 
consultable par tous. 
 

Le non-respect de la réglementation 
en matière d’environnement peut faire 
l’objet de suites administratives et 
pénales. 

être prévues en accord avec 
les autorités administratives.. 

 
2- AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ET ORGANISMES CONSULTES 

Les 8 services de l’Etat et organismes associés qui ont été consultés, listés et synthétisés 
précédemment chapitre 2 du présent rapport, § 2-5, se sont largement prononcés sur le projet de la 
société Ets RICAERD SARL, et ont globalement émis soit un avis favorable sous réserve de prise en 
compte de préconisations, soit des avis avec suggestions ou recommandations. 
Toute cette procédure s’est déroulée bien en amont de l’enquête publique et le pétitionnaire a pris en 
compte toutes ces demandes dans le dossier. Le suivi des modifications du dossier d’autorisation 
environnementale apportées suite aux demandes des services figure en tableau au début du dossier 
soumis à l’enquête. 
Aussi, le commissaire enquêteur n’a sollicité le pétitionnaire, dans le procès-verbal de synthèse, que 
sur quelques points. 
 
Ces avis ont été annexés au dossier présenté à l’enquête publique dès le début de la procédure. Le 
public y a donc eu accès au même titre que tous les autres documents. 
 

Avis et demandes complémentaires Réponses du pétitionnaire 
Emissions de poussière, et nuisances 
sonores  
L’ARS (Agence Régionale de Santé) dans son 
avis favorable sous réserve de prise en 
compte des préconisations ci-après, rappelle 
que trois habitations sont situées à proximité 
de la carrière, au Sud et au Sud-Est et seront 
concernées par le bruit et les poussières 
engendrées par l’exploitation de la carrière. 
Elle précise, bien que les simulations 
acoustiques réalisées soient conformes ainsi 
que les mesures d’abattement mises en 
place pour réduire au maximum les 
émissions de poussières dans 
l’environnement engendrant des incidences 
résiduelles jugées très faibles, qu’il est 

Rappel des différentes prescriptions des arrêtés ministériels 
auxquels les carrières, installations classées, sont soumises (ICPE 
n° 2510, 2515, 2517). Ces arrêtés prescrivent les niveaux 
autorisés de rejets ou d’émissions ainsi que la périodicité des 
suivis. Les mesures de suivis sont proposées dans l’étude 
d’incidence du dossier de demande d’autorisation. 
Pour le suivi du bruit : contrôle périodique aux niveaux des 3 
habitations les plus proches conformément à l’article 52 de 
l’arrêté du 26/11/2012, mesure effectuée par une personne ou 
un organisme qualifié, en limite de propriété et de zone à 
émergence réglementée :  
« - pour les établissements existants : 

* la fréquence des mesures est annuelle ; 
* si, à l'issue de deux campagnes de mesures successives, les 

résultats des mesures de niveaux de bruit et de niveaux 
d'émergence sont conformes aux dispositions du présent arrêté, 
la fréquence des mesures peut être trisannuelle ; 
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cependant nécessaire que soit réalisé au 
niveau des 3 habitations : 
• des mesures de bruit, une fois les activités 

en fonctionnement lors des 2 phases 
d’exploitation ; 

• des mesures de poussières, pour vérifier 
l’efficacité des mesures d’abattement  

afin de s’assurer de l’absence d’impact 
sanitaire. 
 

CE : Dans le cadre des enjeux liés aux 

émissions de poussières et de bruit  

! Pouvez-vous préciser les éléments 

complémentaires répondant à ces 

préconisations et leur suivi par les 

autorités de contrôle ? 

* si le résultat d'une mesure dépasse une valeur limite (niveau 
de bruit ou émergence), la fréquence des mesures redevient 
annuelle. Le contrôle redevient trisannuel dans les mêmes 
conditions que celles indiquées à l'alinéa précédent. » 
Pour les retombées de poussières : contrôle au niveau des 3 
habitations. L'exploitant adresse tous les ans, à l'inspection des 
installations classées, un bilan des résultats de mesures de 
retombées de poussières, avec ses commentaires qui tiennent 
notamment compte des conditions météorologiques, des 
évolutions significatives des valeurs mesurées et des niveaux de 
production. La fréquence des mesures de retombées de 
poussières est au minimum trimestriel. 
 

Il est important de rappeler que la Carrière dispose d’un 
arrosage automatique afin de réduire et de limiter l’émission de 
poussières. La carrière est également équipée d’une citerne 
mobile. 

Séquence ERC 
La CLE (Commission Locale de l’Eau) 
demande, dans son avis, les préconisations 
suivantes : 
! respecter scrupuleusement les 
mesures d’évitement et de réduction 
d’impacts envisagés (limitation profondeur 
d’extraction à la côte 134 m NGF, limitation 
pollution des eaux du sol et du sous-sol, 
surveillance qualité des eaux, système 
d’assainissement autonome) 
! prendre les mesures concernant la 
tête de forage de la carrière répondant aux 
prescriptions de l’arrêté du 11 /09/2003. 

 

CE : Dans le cadre de ces mesures de 

protection visant à éviter la pollution des 

eaux et du sol : 

! Donner des précisions sur le système 

d’assainissement actuel, les mises aux 

normes prévues, les échéances ; 

! Apporter des précisions sur les 

mesures complémentaires envisagées sur le 

forage existant de la carrière ; 

! Justifier pourquoi la préconisation 

relative à la mise en place d’un remblai de 

faible perméabilité de 2 mètres d’épaisseur 

n’est pas reprise dans le dossier modifié ? 

- Remblai de faible perméabilité : 
L’étude hydrogéologique retient une côte piézométrique 
maximale dans les sables autour de 110 à 120 m NGF. 
La cote de fond de 134 pour une côte piézométrique maximale 
dans les sables autour de 120 m NGF, soit à minima 14 m au-
dessus. 
 

La création d’une couche de 2 m de stériles d’exploitation, 
supplémentaire n’est pas envisageable car l’exploitation ne 
dispose pas d’un tel volume de matériaux non valorisable. 
Néanmoins, le carreau de l’exploitation sera remblayé par des 
stériles d’exploitation sur environ 20 cm, puis recouvert de terre 
végétale sur 5 cm avant végétalisation. 
 

De plus, les mesures suivantes seront mises en place pour limiter 
toute pollution des eaux : 

R3 - Limitation du risque de pollution des eaux, du sol et du 
sous-sol (page 174-175 de l’étude d’incidence) 
R4 - Aménagement de gestion des eaux pluviales (page 180) 

Ainsi, nous estimons que l’incidence sur les eaux souterraines 
sera faible. 
 

- Le système d’assainissement a déjà fait l’objet de travaux en 
juillet 2022 et les recommandations ont été appliquées (voir 
l’avis du SPANC en annexe ci-jointe). Le système 
d’assainissement est conforme à la réglementation. 
 

- Le forage sera mis en conformité courant 2023 selon les 
prescriptions de l’arrêté du 11 mai 2003 

Défrichement 
DDT SFRC – Concernant la demande 
d’autorisation de défrichement, le service 
Forêt, Risques et Crise demande :  
! Des compléments (déclaration de non 

incendie), et des modifications 
(échéancier des surfaces à défricher / 
surface totale, choix des 3 modalités de 
compensation cf. art L.341-6 du code 
forestier) ; 

Donne un avis avec préconisations : 
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! Pour les mesures d’accompagnement 
associées à l’autorisation de 
défrichement que : 
• Les travaux d’abattage soient réalisés 

entre le 1er septembre et le 1er février 
période permettant d’éviter la 
destruction d’individus ; 

• Les rémanents et souches issues des 
arbres abattus et dessouchés devront 
être évacués ou broyés sur place 

 

CE : Suite à cet avis, les compléments 

apportés le 18 mai 2022, dans le présent 

dossier, n’appellent pas d’observations. 

Cependant, en complément,   

! Pouvez-vous préciser, parmi les 3 

possibilités qu’offre le code forestier (cf. 

article L.341-6 du code forestier), le choix 

retenu ; 

! La commune de Mornas, avec 

l’appui de l’office national des forêts, 

souhaite proposer à la SARL Ricard, que les 

compensations soient utilisées pour réaliser 

des travaux d’amélioration sylvicole dans sa 

forêt communale. Pourriez-vous préciser 

votre position ? 

 
 
 
L’ensemble des préconisations pour le défrichement sont 
connues et respectées que ce soit le facteur temps (période 
entre septembre et février) et réalisation (gestion des 
rémanents et souches). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’exploitant suivra le souhait de la commune de Mornas en 
conséquent la somme allouée sera mise à la disposition de 
l’Office National des Forêts afin de réaliser les travaux 
d’amélioration sylvicole dans la forêt communale. 
 

Prévention et prévision des risques incendie 
SDIS – Le Service Départemental d’Incendie 
et de Secours de Vaucluse donne un avis 
favorable sous réserve de prise en compte 
des préconisations concernant : 

! L’accessibilité au site et exploitations : 
! Les moyens de lutte contre l’incendie et 

moyens d’interventions en cas de fuite ou 
déversement de matières dangereuses : 

! Les conditions de sécurité liées à 
intervention des sapeurs-pompiers 

Tenir à jour et à disposition des SIS un 
registre avec la nature et la quantité de 
produits dangereux sur le site 

CE : Détails ch. 2-5 du présent rapport 

dans le cadre de ces recommandations 

! Pourriez-vous préciser l’accessibilité des 

engins de secours au plan d’eau ? 

La carrière est en contact régulier avec le SDIS puisque chaque 
année les services de lutte contre l’incendie s’entrainent avec un 
hélicoptère pour un pompage des eaux sur le plan d’eau. 
 

Le plan d’eau est déjà accessible aux services de secours. 
 

Une prise de contact sera organisée avec le SDIS pour finaliser, 
si nécessaire, les aménagements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le commissaire enquêteur retiendra que les précisions et/ou compléments demandés ont reçu 
globalement des réponses satisfaisantes du pétitionnaire qui s’engage à leur donner la suite qu’elles 
comportent. 
 

3- AVIS DES COMMUNES, CONSEILS COMMUNAUTAIRE, DEPARTEMENTAL ET 

REGIONAL 

Le 27 octobre 2022, Monsieur le préfet de Vaucluse a adressé un courrier aux maires des cinq 
communes concernées par l’enquête publique, leur demandant de fournir un certificat d’affichage de 
l’avis d’enquête, leur rappelant que l’avis de leur conseil municipal sur la question soumise à enquête 
publique devait être transmis à la direction départementale de la protection des populations- service 
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de l’Etat en Vaucluse dès l’ouverture de l’enquête et au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture 
de l’enquête publique 
Contactées par le commissaire enquêteur le 12 décembre 2022, les maires et/ou DGS ont précisé la 
date de leur conseils municipaux. Seul celui de la commune d’Uchaux devait se tenir après la date 
d’exigibilité.   
  
A la date de fin de réponse, quinze jours après la date de fin de l’enquête, soit le 20 janvier 2023, 
quatre avis ont été reçus (délibérations pièce jointe 6). D’autre part les certificats d’affichage ont été 
transmis par les cinq communes (cf. pièce jointe 5). 

- MORNAS 
Le conseil municipal, en date du 12 décembre 2022, a émis un « avis favorable au renouvellement de 
l’exploitation de la carrière du Mourre de Lira, sous réserve que l’exploitation de la carrière de calcaire 
gréseux dite ‘Mourre de Lira’ soit limitée à août 2037 et ainsi harmonisée avec la durée de 
l’exploitation de la carrière de sable dite ’Derrière Montmou Est’ ». 

- MONDRAGON 
Le conseil municipal, en date du 19 décembre 2022, a émis, « à l’unanimité un avis favorable à la 
demande déposée par Monsieur Gérard Crozel, gérant des Etablissements RICARD SARL dans le but 
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 avec 

prescriptions sur la durée d’exploitation à savoir 15 ans. » 
- PIOLENC 

Le conseil municipal, en date du 14 décembre 2022, a émis « un avis favorable à la demande 
d’autorisation environnementale d’exploiter et d’étendre la carrière située aux lieux dits ‘Mourre de 
Lira’ et ‘Montmou’ à Mornas ». 

- UCHAUX 
Le conseil municipal s’étant tenu le 24 janvier 2023, soit après la date d’exigibilité, l’avis n’a pas été 
adressé dans les délais légaux. Reçu le 31 janvier 2023 le conseil municipal émet un « avis défavorable 
(3 voix favorables, 4 défavorables, et 11 abstentions) ». 

- VENEJEAN 
Le conseil municipal, en date du 8 décembre 2022, « donne, à l’unanimité, un avis favorable sur la 
demande d’autorisation d’enquête publique pour le renouvellement et l’extension de la carrière située 
aux lieux dits ‘Mourre de Lira’ et ‘Montmou’ à Mornas. » 

La présidente du Conseil Départemental de Vaucluse, le président du Conseil Régional PACA, le 
président du Conseil communautaire de la communauté de communes Rhône-Lez-Provence sollicités 
par courrier par la direction départementale de la protection des populations en date du 27 octobre 
2022, n’ont pas adressé d’avis. 

Tous ces délibérations figurent en pièce jointe. 
 

4- OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Au regard de deux des avis émis par les communes concernées, dont celui de la ville de Mornas, la 
question de la limitation de la durée d’autorisation apparaît comme un point crucial. Cette limite 
d’exploitation dans le temps, a fait l’objet de nombreux échanges entre le pétitionnaire et Madame le 
maire de Mornas, depuis septembre 2022 à l’issu de l’enquête publique et des conclusions et avis du 
commissaire enquêteur ayant mené l’enquête publique relative à la déclaration de projet pour la mise 
en compatibilité du PLU de Mornas en lien direct avec le projet d’extension et de renouvellement de 
la carrière Mourre de Lira, objet de la présente enquête.  

Le commissaire enquêteur a émis la réserve de « limiter la durée de prolongation d’exploitation de la 
carrière de calcaires gréseux dite « Mourre de Lira » à celle de la carrière de sable dite « Derrière 
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Montmou Est » à savoir août 2037 ». Des courriers, en annexe du mémoire en réponse du pétitionnaire 
(cf. annexe 2), adressés à la mairie de Mornas et à la préfecture de Vaucluse, exposent les incidences 
induites.  
Le pétitionnaire rappelle que lors de la présentation du dossier à la commune aucune remarque 
relative à la durée d’exploitation n’a été faite, et que le dossier d’autorisation environnementale a 
donc été déposé à la DREAL, autorité environnementale gérant les ICPE, qui l’a jugé, lors de 
l’instruction, conforme à la législation et suffisant pour apprécier les inconvénients ou dangers du 
projet sur les intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du code de l’environnement. 

Il signale que « cette durée répond à un besoin économique et aussi un besoin lié à la remise en état 
final de l’exploitation pour en assurer le meilleur rendu paysager », que le budget d’investissement et 
le plan de développement ont été basés pour une exploitation sur 25 ans et non sur 14 ans, et qu’une 
« réduction de temps impliquerait une modification de la zone d’exploitation et donc un droit de 
fortage qui n’aurait plus lieu d’être ». 

Compte tenu du dossier déposé, validé par la DREAL, des avis des organismes et services consultés qui 
n’émettent pas de réserves sur la durée d’exploitation de la carrière, du public, certes peu nombreux, 
qui ne soulève pas cette question, de deux autres communes qui ont donné un avis favorable sans 
réserve, et qu’une commune ainsi que les conseils communautaire, régional et départemental qui 
n’ont pas donné d’avis ou un avis hors des délais légaux, 
 

il me paraît difficile de souscrire à la réserve de la ville de Mornas qui demande de limiter la durée de 
prolongation d’exploitation de la carrière de calcaire gréseux dite « Mourre de Lira » à celle de la 
carrière de sable dite « Derrière Montmou Est » à savoir août 2037, soit une durée de 14 ans au lieu 
de 25. 

En effet, les données précisées dans le dossier, garanties financières, phasage d’exploitation, remise 
en état du site, ne seraient plus les mêmes, et il semble difficile de se prononcer sur des données 
inconnues.  
La durée de 25 ans, objet de la présente demande, semble justifiée par le volume de gisement 
exploitable dans la même période, induisant l’étalement de la production dans le temps et par la même 
l’impact sur le trafic. 

Au regard de ces données, il ne me semble pas déraisonnable que la durée d’autorisation pour 
l’extension et le renouvellement de l’exploitation de la carrière « Mourre de Lira » soit de 25 ans, 
sachant qu’elle correspond à un besoin local, et est conforme à la réglementation en vigueur. 
 
Pour conclure l’analyse des observations, et le déroulement de cette enquête publique on peut noter 
qu’elle s’est déroulée dans de bonnes conditions, même si on peut s’étonner du peu d’affluence du 
public lors des cinq permanences. Cependant, depuis plusieurs décennies les carrières font partie du 
paysage du territoire de Mornas justifiant, peut-être le manque de mobilisation.  
 
Ainsi, au regard de toutes ces données exposées précédemment, le commissaire enquêteur émet, sur 
la demande d’autorisation environnementale déposée par la société Ets RICARD SARL pour le 
renouvellement et l’extension de la carrière Mourre de Lira sur le territoire de Mornas un avis 
favorable assorti de recommandations qui seront développés dans les conclusions et avis du 
commissaire enquêteur joints au présent rapport. 
 

Fait à Carpentras le 3 février 2023 
 

Bernadette ABAQUESNE de PARFOURU 
Commissaire Enquêteur 

 
 


