
AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE  
Portant sur la demande d’autorisation environnementale unique et préalable à la 

déclaration de projet sur l’intérêt général du projet d’aménagement du Piol à Mazan 
Du 5 novembre 2018 matin au 5 décembre 2018 après-midi 

 
En exécution de l’arrêté préfectoral du 4 octobre 2018 et en application des dispositions du code de l’environnement, il sera procédé à une 
enquête publique unique portant sur l’autorisation environnementale unique et la déclaration de projet sur l’intérêt général du projet 
d’aménagement de l’espace économique du Piol à Mazan. 
OBJET ET DUREE DE L'ENQUETE PUBLIQUE 
En application des articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-24 du code de l'environnement, une enquête publique unique est ouverte 
du 5 novembre 2018 au 5 décembre 2018 inclus (soit 31 jours consécutifs) dans le cadre du projet d’aménagement de l’espace économique 
du PIOL sur la commune de Mazan (84). Elle porte sur un dossier d’autorisation environnementale en application des articles L.181-1 à 
L.181-4 du code de l'environnement ; sur une dérogation au titre de la réglementation des espèces protégées en application des articles L.411-
1 et L.411-2 du code de l'environnement ; sur une évaluation environnementale en application des articles article L.122-1 à L.122-3 du code 
de l'environnement et sur l’intérêt général du projet conduisant à la déclaration de projet au titre de l’article L.126-1 du code de 
l’environnement. Elle se déroulera sur la commune suivante du département de Vaucluse : Mazan. 
FORME ET COMPETENCE POUR LA DECISION A L'ISSUE DE L'ENQUETE  
A l’issue de l’enquête, l’autorisation environnementale unique susvisée, sous réserve des résultats de l’enquête publique sera délivrée par le 
préfet de Vaucluse  conformément aux articles du code de l’environnement précités. Le conseil de communauté de la CoVe délibèrera sur 
l’intérêt général du projet conformément à l’article L.126-1 du code de l’environnement.  
DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
Par décision du Tribunal administratif de Nîmes en date du 4 septembre 2018, Monsieur Jean-Marie PATTYN, ingénieur territorial à la 
retraite est désigné commissaire enquêteur. 
CONSULTATION DU DOSSIER, OBSERVATIONS DU PUBLIC  ET INFORMATION PAR VOIE ELECTRONIQUE 

a) consultation du dossier 
Les pièces du dossier, pour consultation, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles ouvert, côté et paraphé par le commissaire 
enquêteur, seront déposées en mairie de Mazan- Mairie-66 boulevard Tournelle - 84380 MAZAN et à l’hôtel de communauté de la CoVe- 
1171 avenue du Mont Ventoux 84203 CARPENTRAS. Le tout sera mis à la disposition du public du 5 novembre 2018 matin au 5 décembre 
2018 après midi inclus afin que chacun puisse en prendre connaissance aux heures habituelles d’ouverture de la mairie au public et à l’hôtel 
de communauté de la CoVe, tous les jours ouvrables et consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête ouvert à cet effet. 
Un accès gratuit au dossier est, en outre, garanti sur un poste informatique ouvert en mairie de Mazan et à l’hôtel de communauté de la 
CoVe. Conformément à l’article L. 123-12 du code de l’environnement, le dossier sera consultable sur le site de la Préfecture de Vaucluse à 
l’adresse suivante : https://www.prefecture de vaucluse.fr, sur le site de la Cove : www.cove.fr et sur le site de la commune de Mazan: 
www.mazan.fr. Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès de la 
direction départementale des territoires de Vaucluse (service eau, environnement et forêt) dès publication du présent arrêté. 

b)  observations du public 
Les observations pourront être adressées au commissaire enquêteur à la mairie du siège de l’enquête par correspondance à l’adresse 
suivante : Monsieur le commissaire enquêteur, enquête publique d’autorisation environnementale unique et déclaration de projet liée à 
l’aménagement de l’espace économique du Piol sur la commune de Mazan Mairie – 66 boulevard Tournelle– 84380 MAZAN 
Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande, pendant toute la durée de 
l’enquête, auprès de la mairie concernée. Pendant toute la durée de l’enquête, le public peut également, faire parvenir ses observations par 
courrier électronique à l’adresse suivante : ddt-enquetes-publiques@vaucluse.gouv.fr 
LIEUX, DATES ET HORAIRES DES PERMANENCES  
Le commissaire enquêteur siégera en mairie de Mazan (84), siège de l’enquête, afin de recevoir les observations du public, aux dates ci-après 
et pendant la tranche d’ouverture au public de la mairie : 

- lundi 5 novembre 2018 de 8h30 à 12h00, (Ouverture de l’enquête) 
- jeudi 22 novembre 2018 de 8h30 à 12h00, 
- mercredi 5 décembre 2018 de 13h30 à 17h00, (Clôture de l’enquête).Le commissaire enquêteur siégera également à la 

Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin - 1171 avenue du Mont Ventoux CS 30085 Carpentras (84), afin de 
recevoir les observations du public, à la date ci-après et pendant la tranche d’ouverture au public 

- mercredi 28 novembre 2018 de 13h30 à 17h00. 
CONSULTATION DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET DE L’AVIS DE L’AUTORITE ADMINISTRATIVE DE L’ETAT EN 
CHARGE DE L’ENVIRONNEMENT  
Le dossier d’autorisation environnementale unique, objet de l'enquête comprend une étude d’impact, un dossier d’autorisation au titre de la 
loi sur l’eau, un dossier de demande de dérogation au titre de la règlementation des espèces protégées, consultable dans les mêmes conditions 
que l'ensemble du dossier. Il en est de même pour l'avis de l'autorité administrative de l’Etat en charge de l’environnement (Ae), qui est 
intégré dans le dossier d'enquête. 
IDENTITE DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET 
Communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin (Tél : 04 90 67 10 13)  1171 avenue du Mont Ventoux CS 30085 – 84203 
CARPENTRAS CEDEX. Des informations techniques peuvent être demandées auprès de : M. Julien DE MICHELE – Chargé de projet – 
Tél : 04 90 67 69 22 Mél : julien.demichele@lacove.fr 
CONSULTATION DU RAPPORT ET DES CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  
Une copie du rapport et des conclusions établies par le commissaire enquêteur sera déposée en mairie de Mazan (84), pour être tenue à la 
disposition du public pendant le délai d’un an à compter de la clôture de l’enquête. Ces documents pourront aussi être consultés, durant ce 
délai, à la direction départementale des territoires de Vaucluse – Service eau, environnement et forêt ainsi que sur le site de la préfecture de 
Vaucluse (http://www.vaucluse.gouv.fr). 
 
NOTA : Ce texte doit être apposé sur les  lieux d’affichage habituellement en vigueur dans la commune, sur le site du projet du Piol à Mazan 
et à l’hôtel de communauté de la CoVe au moins 15 jours avant le début de l’enquête publique (soit au plus tard le 19 octobre 2018) et 
pendant la durée de l’enquête. 


