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A- ABREVIATIONS UTILISEES 

 
AE Autorité environnementale 

AEP Alimentation en eau potable 

AR Arrêté préfectoral 

BE Bureau d’étude 

CCI Chambre de commerce et d’industrie 

CDPENAF Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers 

CE Code de l’environnement 

CNPN Conseil national de la protection de la nature 

CU Code de l’urbanisme 

DDAE Dossier de demande d’autorisation environnementale 

DDEP Dérogation pour destruction d’espèces protégées 

DDPP Direction départementale de la protection des populations 

DDT Direction départementale des territoires 

DRAC Direction régionale des affaires culturelles 

DREAL Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

DREAL SBEP UB DREAL Service biodiversité eau et paysage Unité biodiversité 

ECO-MED Bureau d’études naturalistes 

EI Etude d’impact 

ENS Espace naturel sensible 

ERC Séquence « Eviter Réduire Compenser » 

GEMAPI Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

ICPE Installation classée pour la protection de l'environnement 

INAO Institut national de l’origine et de la qualité 

IOTA Installations, ouvrages, travaux, activités 

MRAe Mission régionale de l’autorité environnementale 

PLU Plan local d’urbanisme 

PPRI Plan de prévention des risques d’inondation 

PRONETEC Partenaire environnement et sécurité des carrières 

RAO (syndicat) Syndicat Rhône-Aygues-Ouvèze 

SCM Société des carrières MARONCELLI 

SDIS Service départemental d’incendie et de secours 

SMEA Syndicat mixte d’Eygues en Aygues (syndicat de rivière de l’Aygues) 

VENATHEC Bureau d’études en « ingénierie acoustique & vibratoire » 

VNEI Volet naturel d'étude d'impact 

ZNIEFF Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique 

ZPS Zone de protection spéciale 

ZSC Zone spéciale de conservation 
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DEUXIEME PARTIE 

CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DE LA COMMISSION 

D’ENQUÊTE 
 

B- RAPPELS SUR LE PROJET SOUMIS A L’ENQUETE 

PUBLIQUE 
 

1- GENERALITES 

11- OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise 

en compte des intérêts des tiers sur l’autorisation environnementale pour l’exploitation de la carrière 

en roche alluvionnaire déposée par la société des carrières MARONCELLI (SCM) pour le 

renouvellement et l’extension de son site actuel.  

 

Configuration géographique du projet des Carrières MARONCELLI. 

A l’issue de l’enquête publique, la commission d’enquête rédige son rapport, formule ses conclusions 

motivées et son avis sur le projet en question. 

12- LE PROJET DE RENOUVELLEMENT ET D’EXTENSION DES CARRIERES MARONCELLI 

SCM souhaite donc renouveler l'autorisation actuelle sur les communes de PIOLENC et CADEROUSSE, 

et poursuivre son extraction sur 90 ha au Sud-Est du périmètre actuel, au lieu-dit "Martignan-Ouest" 

sur le territoire d'ORANGE. Ce projet, prévu sur une durée de 27 ans -dont 2 années de remise en état-

, se situe en zone essentiellement agricole et à proximité de l’aire urbanisée d’ORANGE. 

Le gisement exploité sera comme avant de type alluvionnaire (à ciel ouvert et en eau), sans aucune 

utilisation d’explosif. Il utilisera l’installation actuelle de traitement des matériaux. Les produits extraits 
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seront acheminés par bandes transporteuses électriques jusqu’à l’usine : ce qui minimisera les bruits, 

les poussières et le transport routiers. 

L’exploitation envisagée se fera en 3 phases : décapage des terres de découvertes (à l’aide d’engins de 

terrassement jusqu’aux matériaux à extraire), extraction proprement dite (à l’aide d’une dragline, puis 

acheminement vers l’usine de traitement via des bandes transporteuses) et remise en état des terrains 

exploités (remblayage en terres agricoles et/ou création d’un plan d’eau naturel et de loisirs). 

13- UN PROJET SOUMIS A UNE EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET UNE ETUDE D’IMPACT 

En application du titre VIII du Livre I du Code de l’environnement (CE), la société SCM a déposé en 

préfecture de Vaucluse une demande d'autorisation environnementale. 

L'exploitation générale de la carrière concerne les rubriques suivantes de la nomenclature des ICPE :  

 2510-1 "Exploitation de carrière" : AUTORISATION ; 

 2515-1-a "Broyage, concassage, criblage, etc. de produits minéraux" : ENREGISTREMENT ; 

 2517-2 "Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes" : 

DECLARATION ; 

 2930 « Ateliers de réparation et d’entretien des véhicules et engins à moteur » : NON CLASSEE. 

Cette exploitation est également soumise à AUTORISATION au titre de la rubrique 3.2.3.0 « Plans 

d’eau permanents ou non » de la nomenclature des IOTA / loi sur l’eau (ART R.214-1 du CE) et NON 

CLASSEE au titre de la rubrique 1.2.1.0 « Prélèvements dans un cours et sa nappe 

d’accompagnement » de cette même nomenclature. 

Ce projet de SCM, qui prévoit l'exploitation d'une carrière soumise à Autorisation au titre de la rubrique 

2510-1 de la nomenclature des ICPE, est soumis de façon systématique à une étude d'impact. 

14- CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Décision du président du tribunal administratif de Nîmes    

Par décision N° E21000005/84 en date du 13 janvier 2021, M. le président du tribunal administratif de 

Nîmes a désigné une commission d’enquête pour conduire cette enquête publique : M. Philippe 

LAUREAU est nommé président de cette commission d’enquête. Mme Florence REARD et M. Michel 

DU CREST sont désignés comme membres titulaires. 

Arrêté de mise à l’enquête de la préfecture de Vaucluse 

Arrêté préfectoral de Vaucluse en date du 11 février 2021 « portant ouverture d’une enquête publique 

ayant pour objet l’autorisation environnementale déposée par la société MARONCELLI pour le 

renouvellement et l’extension de la carrière située sur PIOLENC, ORANGE et CADEROUSSE ». 

Textes réglementaires  

Activité principale: Le projet consiste à exploiter une carrière de roche alluvionnaire, à ciel ouvert et 

en eau, à l'aide d’engins mécaniques classique (pelles, chargeuses…) et d’une dragline. Cette activité 

relève du régime de l'Autorisation au titre de la rubrique 2510-1 de la nomenclature des ICPE. 
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Activités secondaires : Relevant des ICPE, le traitement des matériaux extraits se fera dans l’installation 

de traitement de la carrière, déjà autorisée sans limitation de durée dans le temps, par les arrêtés 

préfectoraux du 30/10/98 et du 10/10/02. Dans un souci de cohérence réglementaire, cette 

installation de traitement est intégrée au périmètre d'autorisation demandé dans le cadre de ce projet. 

Cette dernière comprend les activités suivantes : 

 L'activité de traitement correspond à la rubrique 2515-1-a de la nomenclature des ICPE 

soumise au régime de l’Enregistrement pour une durée non limitée ; 

 L'arrêté préfectoral d'autorisation de 2012 indique la présence d’une installation de 

compression Non Classée au titre de la rubrique 2920 "Installation de compression" ; toutefois 

cette dernière a été supprimée par l'annexe I du décret n°2018-900 du 22 octobre 2018 : elle 

n'a donc pas été prise en compte dans le cadre de la présente demande d'autorisation ; 

 Enfin, l’activité de station de transit nécessite la rubrique 2517-2 de la nomenclature des ICPE 

soumise au régime de la Déclaration pour le stockage temporaire des produits finis ; à noter 

que la SCM bénéficie déjà de cette déclaration au titre de la rubrique 2517. 

Activités secondaires relevant de la loi sur l'eau : l’exploitation de la carrière est également soumise à 

Autorisation au titre de la rubrique 3.2.3.0 "Plans d’eau permanents ou non" de la nomenclature "Loi 

sur l'eau" (article R.214-1 et suivants du Code de l’Environnement), pour la création d’un plan d'eau 

d'une superficie de 45 ha environ en fin d'exploitation à l'issue de la remise en état du site. 

Aucune autre autorisation, que ce soit au titre du Code Forestier, du Code de l'Urbanisme ou de la 

protection des sites et paysages, etc. ne sera rendue nécessaire dans le cadre de ce projet. 

Exécution de l’enquête publique - code de l’environnement (CE) :  

 Partie législative : Livre 1er – Titre II (information et participation du citoyen) – Chapitre III 

(enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement – 

Section 2 (procédure et déroulement de l'enquête publique) Art. L123-3 à L123-19 dont l'Art. 

L123-13 (déroulement de l'enquête) ; 

 Partie réglementaire : Livre 1er – Titre II (information et participation des citoyens) – chapitre 

III (participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement – Section 2 

(procédure et déroulement de l'enquête publique) Art. R123-2 à R123-27 dont les articles 

R123-13 à 18 (déroulement de l'enquête). 

2- L’ORGANISATION ET LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

21- DISPOSITIONS PREPARATOIRES A L’ENQUETE PUBLIQUE 

Hormis des échanges électroniques, les modalités d'organisation de l'enquête publique ont fait l'objet 

de nombreuses communications téléphoniques entre le président de la commission d'enquête et les 

services de la préfecture, d'une part, et la société des carrières MARONCELLI, d'autre part. 

 Le dossier d’enquête publique a été ainsi constitué et approuvé. Les dates de l’enquête et le nombre 

de permanences ont également été arrêtés d’un commun accord entre les commissaires enquêteurs 

et les communes désignées lieux d’enquête : ORANGE, PIOLENC et CADEROUSSE. 

L’arrêté d’enquête 
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L’arrêté et l’avis d’ouverture de l’enquête ont été élaborés en concertation avec les services de l'Etat 

en Vaucluse / direction départementale de la protection des populations.  

L’arrêté préfectoral, en date du 11 février 2021, spécifiait notamment :  

- Les dates et la durée de l’enquête : du lundi 8 mars 2021 au jeudi 8 avril 2021 inclus, soit pour une 

durée de 32 jours ; 

- La décision pouvant être adoptée à l’issue de la procédure ; 

- La mise à disposition du dossier d’enquête ; 

- La possibilité pour toute personne de prendre connaissance du dossier : 

 En consultant le dossier d’enquête, en mairies de PIOLENC, ORANGE et CADEROUSSE, 

 En consultant le dossier sur le site internet :  www.vaucluse.gouv.fr ; 

- Les jours et horaires de permanence des commissaires enquêteurs :  

- La possibilité, pendant toute la durée de l’enquête, pour le public de faire part de ses observations 

et propositions via les registres d'enquête, par courriers électronique et postal 

- Les mesures de publicité propres à toute enquête publique environnementale ; 

- La sollicitation envoyée par la préfecture aux conseils municipaux et communautaires et au conseil 

départemental de se prononcer sur ce sujet au plus dans les 15 jours après la fin de l’enquête. 

le dossier d’enquête publique 

Le dossier de plus de 1800 pages était à la disposition du public, et comprenait : 

 La désignation des membres de la commission d’enquête par TA de Nîmes (13/01/2021) ; 

 L’arrêté d’enquête de la préfecture de Vaucluse (11/02/2021) ; 

 Le rapport de présentation du bureau d’études GEOENVIRONNEMENT (24 pièces) ; 

 L’avis de la Mission régionale d’Autorité environnementale (MRAe) ; 

 Le mémoire en réponse de SCM à l’avis de la MRAe ; 

 L’avis du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) ; 

 Le mémoire en réponse de SCM à l’avis du CNPN ; 

 Les avis de la DDT 84, de l’ARS (avis 1 & 2), du SDIS 84 (avis 1 & 2) et de la DREAL SBEP UB ; 

 Le mémoire en réponse de SCM à l’avis des DDT 84, ARS, SDIS 84 et DREAL SBEP UB ; 

 Les avis de la DRAC, de l’INAO et de la DREAL/ICPE ; 

 Les copies des articles de journaux pour la publicité administrative de l’enquête ; 

 Une copie de l’affichage public et réglementaire de l’enquête. 

Les pièces « avis de la DDT 84, de l’ARS (avis 1 & 2), du SDIS 84 (avis 1 & 2) et de la DREAL SBEP UB » 

et « avis de la DRAC, de l’INAO et de la DREAL/ICPE » ont été rajoutées à la demande du président de 

la commission d’enquête. 

La mise à disposition du dossier d’enquête publique 

Le dossier d’enquête est reconnu parfaitement accessible à tout public dans la forme écrite, les 

schémas, les photos et les graphiques qu’il propose. Il a été mis à la disposition du public dans les 3 

lieux d’enquête, en mairies d’ORANGE, de PIOLENC et de CADEROUSSE, à l’ouverture de l’enquête et 

pendant la durée de celle-ci.  

La version numérique pouvait être consultée et téléchargée à partir de la fin de février 2021 sur le site 

internet de préfecture de Vaucluse. 

http://www.vaucluse.gouv.fr/
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Mesures de publicité 

Les dispositions réglementaires du code de l’environnement ont été respectées et mises en œuvre :  

- Sur le territoire concerné par l’enquête, affichage de l’avis au public au format A2, de couleur 

jaune, 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et maintenu pendant toute la durée 

de l’enquête (mise en place constatée par huissier) ; 

- Dans les mairies, affichage conforme aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du 11 février 

2021 (mise en place constatée par les membres de la commission d’enquête) ; 

- Publication de l’avis par 2 fois : 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et rappelé 

dans les 8 premiers jours de l’enquête dans 4 journaux régionaux (2 dans le Gard et 2 dans le 

Vaucluse) : 

- Mise en ligne de l’avis dans le même délai et maintenu pendant la durée de l’enquête sur le 

site internet de la préfecture de Vaucluse. 

22- LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

La durée de l’enquête et les permanences 

En application de l’article 3 de l’arrêté, l’enquête a été ouverte le lundi 8 mars 2021 et s’est déroulée 

durant 32 jours consécutifs, jusqu’au jeudi 8 avril 2021 à 17H00. 

Les 6 permanences1 des membres de la commission d’enquête ont été régulièrement tenues aux 

dates, heures et lieux fixés par l’avis d’enquête (les 8, 12, 17 et 25 mars et les 2 et 8 avril 2021), pour 

un total de 18 h de présence effective en mairies.  

L’exécution de l’enquête publique 

L’organisation et le déroulement de l’enquête ont respecté les dispositions réglementaires régissant 

l’enquête publique et celles de l’arrêté préfectoral fixant les conditions de son déroulement. L’enquête 

s’est déroulée dans un climat serein, sans incident qui aurait été constaté ou porté à la connaissance 

de la commission d’enquête.  

Les services de l'Etat en Vaucluse / DDPP, la société des carrières MARONCELLI, le bureau d’études 

GEOENVIRONNEMENT ont apporté à la commission d’enquête les éléments nécessaires à la 

compréhension du dossier. Ils ont veillé –chacun à leur niveau- au bon déroulement de l’enquête et 

ont ainsi facilité la tâche des membres de la commission d’enquête. 

Impact de la situation de la COVID 19 

La crise sanitaire de la COVID 19 n’a pas réellement perturbé le déroulement propre de l’enquête 

puisque l’Etat a imposé un confinement national (qui a touché le département) qu’à partir du samedi 

3 avril 2021. Il ne restait donc que 3 jours avant la fin de l’enquête, partie consultation du public : du 

mardi 6 au jeudi 8 avril.  

L’accès en mairies a été rendu possible après cette date et la zone d’autorisation de déplacement de 

10 km permettait largement à tout un chacun de déposer des observations, compte tenu des faibles 

dimensions des territoires concernés. 

                                                           

1 Chaque permanence était animée par 2 membres de la commission d’enquête. 
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La clôture de l’enquête 

A partir du jeudi 8 avril à 17h, date de clôture de l’enquête, les registres d’enquête ont été collectés et 

clos par le président de la commission d’enquête, conformément aux dispositions de l’arrêté. 

Le président de la commission d’enquête a constaté que l’organisation et le déroulement de l’enquête 

publique ont respecté les dispositions générales et réglementaires régissant l’enquête publique et 

celles de l’arrêté préfectoral du 11 février 2021, fixant les conditions particulières de son déroulement. 

23- LES DISPOSITIONS PRISES APRES LA CLOTURE DE L’ENQUETE 

Procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales et mémoire en réponse 

Conformément aux prescriptions de l’article R123-18 du code de l’environnement, rappelées dans 

l’arrêté préfectoral, le président de la commission d’enquête a adressé le lundi 12 avril 2021, soit dans 

les huit jours suivants la clôture de l’enquête, le procès-verbal de synthèse des observations écrites et 

orales au pétitionnaire, au président de la société MARONCELLI à Sorgues.  

Il y a résumé l’avis des organismes consultés (DREAL, MRAe, CNPN, DDT 84, ARS 84, SDIS 84, INAO et 

DRAC), les observations du public et les derniers avis reçus du Conseil départemental 84, de France 

Nature Environnement 84 et de la Chambre d’agriculture de Vaucluse. 

SCM disposait alors de 15 jours pour y répondre via un « mémoire en réponse ». Ce mémoire a été 

reçu par la commission d’enquête par mail le vendredi 23 avril 2021, soit dans les délais requis. 

Remise du rapport, des conclusions motivées et des avis de la commission d’enquête 

A partir du lundi 3 mai 2021, le rapport, les conclusions motivées et l’avis de la commission d’enquête 

ayant pour objet l’autorisation environnementale pour l’exploitation de la carrière en roche 

alluvionnaire déposée par la société des carrières MARONCELLI (SCM), pour le renouvellement et 

l’extension de son site actuel, avec les registres d’enquête complets, ont été remis aux services de l'Etat 

en Vaucluse - direction départementale de la protection des populations, conformément à l’article 7 

de l’arrêté préfectoral. 

Simultanément, un exemplaire du rapport, des conclusions motivées et de l’avis de la commission 

d’enquête a été adressé au tribunal administratif de Nîmes. 

Ces documents seront tenus à la disposition du public pendant une durée d'un an à compter de la date 

de clôture de l'enquête publique dans les mairies de PIOLENC, ORANGE, CADEROUSSE, MORNAS, 

CHUSCLAN, CODOLET et SAINT ETIENNE DES SORTS, et à la direction départementale de la protection 

des populations/préfecture de Vaucluse. 

3- ANALYSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES PAR LES ORGANISMES ET LES SERVICES DE L’ETAT 

31- ORGANISMES CONSULTES AVANT L’ENQUETE PUBLIQUE 

Les 9 avis déposés par les organismes et services de l’Etat et recueillis avant le déroulement de 

l’enquête ont été largement analysés en 1ère partie du rapport / Partie C- ETAT ET ANALYSE DES 

OBSERVATIONS / Paragraphes 1 à 3. 
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L’essentiel de ces avis ont fait l’objet de mémoires en réponse du pétitionnaire, le groupe 

MARONCELLI, qui ont été présentés dans le dossier d’enquête publique. 

A l’exception du Conseil national de protection de la nature qui a émis un avis défavorable au projet, 

l’ensemble des autres organismes se sont prononcés positivement par rapport au projet de SCM. 

32- CONSEIL DEPARTEMENTAL, CONSEILS COMMUNAUTAIRES ET MUNICIPAUX 

Le Conseil départemental de Vaucluse a émis un avis favorable, assorti d’observations portant sur des 

corrections sur les spécifications routières du dossier d’enquête et sur la compensation agricole qui 

sera négociée. 

La Communauté d’agglomération du Gard rhodanien et la Communauté de communes Rhône Lez 

Provence ont émis un avis favorable au projet. 

Enfin, les communes ci-après ont également émis un avis favorable au projet : ORANGE, CADEROUSSE, 

et CHUSCLAN. 

4- ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

41- L’INFORMATION DU PUBLIC 

41.1 le dossier d’enquête publique mis à la disposition du public 

Le dossier d’enquête publique pouvait être consulté : 

 En version papier, sur les mairies lieux d’enquête à ORANGE, PIOLENC et CADEROUSSE, 

aux jours et heures habituels d’ouverture des bâtiments au public ; 

 En version numérique sur le site internet de l’Etat en Vaucluse, pendant la durée de 

l’enquête. 

41.2 La compréhension du projet 

Une information générale hétérogène  

La commission d’enquête considère que l’ensemble des documents mis à disposition par le groupe 

MARONCELLI et fournis par le bureau d’études GEOENVIRONNEMENT étaient complets dans les textes 

et photos, et détaillés dans leurs croquis : ils présentaient bien les enjeux du projet. 

La commission d'enquête a cependant demandé la communication de pièces/dossiers 

complémentaires à même de donner une meilleure compréhension du dossier et donc une bonne 

information au public. Ces compléments concernaient essentiellement les avis des services consultés, 

ainsi que des avis mentionnés dans certaines pièces du dossier, mais manquantes. 

42- LA PARTICIPATION DU PUBLIC 

Les commissaires enquêteurs ont constaté que pour cette enquête, le public s’est beaucoup exprimé.  

La participation du public a été active sur les 3 lieux d’enquête.  

 

Elle peut être caractérisée ainsi : 
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Nombre total 
d’observations 

Nombre de mentions 
sur les registres 

Nombre de 
courriers reçus 

Nombre de mails 
reçus 

180 32 38 110 

Les voies numériques et courriers ont été largement utilisées : quelques observations (mails et 

courriers) ont été adressées simultanément sur 2, voire 3, lieux d’enquête. 

La crise sanitaire de la COVID-19 n’a donc que peu altérée l’expression des observations du public. 

43- L’EXPRESSION DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

Le public s’est globalement exprimé favorablement au projet. 

Beaucoup d’observations positives émanent de sociétés sous-traitantes (directement ou non) du 

groupe MARONCELLI qui ont donc eu à cœur d’en soutenir le projet, pour des raisons d’intérêt 

professionnel évident, mais aussi parce que cela participe de la sauvegarde des emplois en général. 

Beaucoup de particuliers ont exercé ce même soutien à l’industriel, souvent au nom d’un intérêt public 

marqué (nécessité de granulats pour le développement du territoire), mais aussi par rapport aux 

premiers et très bons retours que SCM a produit sur l’environnement immédiat (habitants, communes, 

…) depuis son installation sur PIOLENC. 

Quelques habitants, souvent futurs voisins de la zone exploitation sur Martignan ou sur PIOLENC, ont 

exprimé leur désaccord par rapport au projet pour des raisons compréhensibles d’inquiétude : 

nuisances sonores, poussières, pollution de la nappe phréatique, atteintes à l’environnement, 

consommation des terres agricoles, circulation des poids lourds (vitesse, bruit et encombrement du 

réseau routier!), ... 

Enfin, le Syndicat de rivière de l’Aygues (SMEA) a profité de l’enquête pour exprimer des réserves sur 

la gestion des crues de l’Aygues par rapport au projet et France Nature Environnement 84 n’a pas 

donné d’avis défavorable au projet, mais s’interroge sur l’excessive consommation du foncier et la 

nécessité de création d’une base de loisirs. 

44- LE CLIMAT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

L’enquête publique s’est déroulée pour l’essentiel dans un climat calme : elle n’a été émaillée d’aucune 

difficulté importante qui aurait été constatée ou portée à la connaissance des commissaires 

enquêteurs et qui soit de nature à gêner la participation et l’information du public, à l’exception d’un 

incident survenu lors de la dernière permanence tenue à ORANGE le jeudi 8 avril après-midi. 

L’incident était dû à une trop grand affluence constatée en milieu de permanence dans le lieu 

d’enquête, ce qui a obligé les commissaires enquêteurs et le personnel de la mairie à intervenir et à 

"contraindre" des personnes à respecter les consignes et à sortir de la salle de permanence, afin que 

d’autres particuliers puissent entrer et déposer des observations. 

Le public a disposé d’un dossier d’enquête dense et argumenté, lui apportant une information 

générale, accessible et globalement suffisante pour apprécier le projet et porter un avis éclairé. Il a 

eu la faculté de participer sans entrave à l’enquête publique, malgré la crise sanitaire en cours.  
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5- SUITES DONNEES A L’ENQUETE 

Conformément à l’article 4 de son arrêté préfectoral, le préfet de Vaucluse statue sur la demande 

d’autorisation d’exploitation déposée par la société des carrières MARONCELLI dans un délai de trois 

mois à compter de la réception de l'avis de la commission d’enquête (en cas d'impossibilité de statuer, 

ce délai peut être prorogé). 

La décision pouvant être adoptée à l’issue de la procédure est soit un arrêté préfectoral d’autorisation, 

le cas échéant assorti des prescriptions particulières, soit un arrêté préfectoral de refus. 

 

 

 

Vue aérienne du site de la carrière MARONCELLI 
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C- CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DE LA 

COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LE PROJET DE 

RENOUVELLEMENT ET D’EXTENSION DES 

CARRIERES MARONCELLI 

1- CONCLUSIONS MOTIVEES SUR CE PROJET DE RENOUVELLEMENT ET D’EXTENSION 

11- CRITERES TECHNIQUES PORTANT SUR LE CHOIX DU SITE RETENU 

Le principal critère technique est lié au fait qu’il semble opportun dans le cas présent de solliciter un 

renouvellement d'autorisation, plutôt que de se déplacer et d'ouvrir un nouveau site d'exploitation :  

 Le Schéma départemental des carrières de Vaucluse préconise l’extension des carrières 
existantes plutôt que l’ouverture de nouvelles carrières sur le territoire local ; 

 Le gisement encore disponible sur le secteur est visiblement suffisamment important pour 

poursuivre l'activité pendant les 25 ans, inscrits dans la demande d’autorisation d’exploitation. 

L’usine de traitement de SCM en cours d’exploitation nominale 

L’installation de traitement des matériaux fixe existe sur PIOLENC et est encore techniquement 

largement performante : 

 En matière de respect de l’environnement, compte tenu des normes industrielles en vigueur : 

confinement des poussières au sein d’un bâtiment, bruits des machines réduit grâce à un 

bardage ‘’double peau’’, fonctionnement d’une station d’épuration des eaux de lavage 

assurant 90% de recyclage de l’eau eaux utilisée, … ; 

 Par son système d’acheminement des matériaux bruts extraits par de simples bandes 

transporteuses électriques, sans utiliser de camions lourds plus polluants. 

Les technologies employées assurent au site industriel un très bon bilan environnemental global, validé 

lors des derniers audits métiers réalisés par la Chartre environnementale des carrières. 

Enfin, l’exploitation de nouvelles zones sur Martignan-Ouest continuera de bénéficier de la présence 

de la plateforme existante de traitement sur PIOLENC, qui dispose d’autres infrastructures : 

 Un atelier d'entretien des engins avec dalle étanche ; 

 Une station de transit de produits minéraux extraits sur le site lui-même ; 

 Une aire de chargement/déchargement des matériaux, avec poste de pesée et pont-bascule ; 

 Une base vie spécialement aménagée pour les employés du site ; 

 Un port sur le Rhône appartenant à SCM et en cours de montée en puissance ; 

 Et enfin 2 entreprises, PRADIER BLOCS et BRAJA-VESIGNE, qui « auto-consomment » quelques 

230.000 t/an sur le site, soit 30% des matériaux extraits. 

Il faut ajouter à ces installations un savoir-faire métier sur l’exploitation de carrières, basé sur des 

activités de travaux publics et de carriers exercées depuis 1998. 

L’ensemble de ces constats précédemment énoncés contribue à pérenniser l’actuel site d’exploitation 

de SCM sur PIOLENC. 
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La qualité du gisement actuel en bord du Rhône 

Le gisement exploité par SCM possède d'excellentes qualités intrinsèques : matériaux alluvionnaires 

de nature géologique silico-calcaire qui sont qualifiés de « matériaux nobles ». Il est d’ailleurs prévu 

d’être inventorié comme Gisement d’Intérêt Régional (GIR) par le Schéma régional des carrières de la 

région PACA (SRC PACA) qui devrait être prochainement approuvé. 

L’épaisseur estimée du gisement autorise une possibilité d'extraction sur 9 m de profondeur, et donc 

permet de solliciter une durée d’exploitation de 25 ans sur 90 ha sans risque d'épuisement de la 

ressource.  

Cette longue durée d’exploitation assurée permet de : 

 Assurer en approvisionnement régulier en granulats silico-calcaires de bonne qualité ; 

 Maintenir les investissements pour améliorer l’installation et les matériels ; 

 S’inscrire durablement dans le tissu économique local. 

Principes généraux d’extraction respectés pour l’exploitation future 

L’exploitation de la carrière MARONCELLI –secteur de Martignan- respectera les principes suivants :  

 Une bande réglementaire minimale de 10 mètres –libre de toute exploitation- sera préservée 

en limite de propriété ; en pratique, l’extraction est stoppée à 25 mètres de la limite afin de 

préserver cette bande périphérique de l’érosion gravitaire ;  

 Cette bande périphérique sera portée à 50 mètres : 

o  A proximité des 4 bâtiments les plus proches du projet (écuries au Nord, 2 habitations 

au Sud-Ouest, 1 habitation à l’Est et la chapelle de GABET au Nord-Est) ;  

o Au Nord de la rivière Aygues ;  

 La fouille d’extraction sera arrêtée à la cote 18 m NGF (15 mètres sous le terrain naturel) ;  

12- INTERET GENERAL DE LA CARRIERE ALLUVIONNAIRE DE SCM SUR LE TERRITOIRE 

Intérêt général pour le bassin de vie d’ORANGE 

Taxes 

Pour la commune d’ORANGE -qui accueille la zone d’extension de la carrière MARONCELLI- et plus 

généralement pour la Communauté de Communes du Pays Réuni d’ORANGE (CCPRO), ce projet 

représente une source régulière de revenus liés aux différentes taxes perçues.  

L'exploitation de la carrière assurera des recettes financières à la collectivité locale. De plus, les 

activités engendrées par le site contribuent au développement de l'essor économique local. 

Enfin, lors du réaménagement final de la carrière en plan d'eau dédié aux loisirs, des retombées 

économiques seront engendrées pour la commune. S’il était réalisé au terme des 25 ans, ce site 

représentera à terme une plus-value au niveau local, que ce soit du point de vue des emplois comme 

ceux liés au tourisme, que via les retombées économiques associées sur le territoire. Par ailleurs, cette 

base nautique pourrait s’intégrer sans difficulté dans un tissu existant en équipements de loisirs encore 

assez peu développé.  

Ce lac pourrait devenir pour le bassin de vie orangeois une activité qui allie à la fois la biodiversité, le 

tourisme et l’économie locale, avec probablement un bon potentiel de croissance. 
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Emplois 

Dans la région, ce projet assure des emplois directs (60 de personnes travaillent sur le site même et 

résident pour la plupart sur le territoire de la communauté de communes) et indirects (environ 180 

personnes pour les 2 sociétés immédiatement sous-traitantes). 

Par ailleurs, des entreprises, des artisans et des particuliers du département se sont exprimés en 

déposant des observations publiques lors de l’enquête pour attirer l’attention de la commission 

d’enquête sur l’intérêt d’autoriser SCM à continuer d’exercer son activité : 

 Carrières DELORME à PERNES LES FONTAINES ; 

 FRANCE MATERIAUX à MONTEUX ; 

 BAJA VESIGNE à PIOLENC ; 

 PRADIER Blocs à PIOLENC ; 

 Hôtel MERCURE à ORANGE ; 

 Les centres hospitaliers d’ORANGE et de VALREAS, EHPAD de BOLLENE et PIOLENC ; 

 TRAMIER terrassements ; 

 PRONETEC à MONTEUX ; 

 EPCO Méditerranée, agence d’ORANGE ; 

 LA BASTIDE O’NATUREL, maison d’d’hôte à PIOLENC ; 

 M. GOGOT, électricien à CADEROUSSE ; 

 D’autres PME comme la SARL EI2B à SAINTE CECILE LES VIGNES ou B2A Ingénierie à MOINS ; 

 Plusieurs particuliers vivant à proximité ou dans les départements limitrophes. 

Autres sociétés et particuliers extérieurs à la région : 

 METSO OUTOTEC France à MÂCON ; 

 PRECIA MOLEN à PRIVAS ; 

 DELMONICO-DOREL à ANDANCETTE ; 

 BCGA à St JEAN de MARUEJOLS ; 

 Des sociétés de transport comme TREFOULET à PIERRELATTE ; 

 ISENMANN à MUNDOLSCHEIM ; 

 BERGERAT MONNOYEUR à AIX EN Provence ; 

 IGOL à GARDANNE ; 

 LOCADRAG à SOUMANS ; 

 D’autres particuliers établis hors de la région (comme Mme XX, avocate à ANNECY). 

La commission d’enquête met en avant dans ce paragraphe consacré à l’emploi une société qui 

n’est pas située en Vaucluse. En effet, l’entreprise METSO OUTOTEC FRANCE SAS, qui comprend 

400 employés et est domiciliée à Mâcon (71), fournit les machines-outils utilisées par le groupe 

MARONCELLI (concasseurs, cribleurs, …) et les pièces de rechange associées. Cette société 

s’inquiète d’une éventuelle disparition de SCM, car le site de PIOLENC : 

o Est un client (important) pour son marché national ; 

o Lui permet d’évaluer, d’améliorer et de tester de nouvelles machines ; 

o Participe au lancement de ses prototypes (site pilote) ; 

o Lui permet enfin de promouvoir ses produits sur le marché export, par le biais de 

présentations industrielles organisées pour des délégations étrangères sur PIOLENC. 
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Création d’une future base nautique de loisirs 

Le choix de ce projet sur la commune d’ORANGE est d’autant plus pertinent que la commune 

souhaiterait disposer à terme sur son territoire d’un plan d’eau, de type base de loisirs, en lien avec la 

Via Rhôna toute proche (piste cyclable le long du Rhône) et afin de d’accroître le tourisme économique 

sur la commune. 

Dans une première approche et pour se donner le temps de la réflexion, la commune d’ORANGE a 

inscrit le nouveau projet de SCM dans le zonage de son PLU. 

Un projet soucieux de l’environnement, dans la mesure de son possible 

Sur la future extension d’ORANGE, le transport des matériaux extraits vers l’installation déjà existante 

sur la commune de PIOLENC continuera par bandes transporteuses électriques, donc toujours sans 

emprunter le réseau routier et créer de pollution atmosphérique supplémentaire. 

 Dans la continuité de son exploitation sur PIOLENC, la société contribue ainsi à ne pas 

augmenter les rejets en CO2 dans le secteur et donc à limiter les nuisances occasionnées ; 

 Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter, nécessaire pour l’obtention de la future 

autorisation, comporte une étude d’impact incluant des études complémentaires (volet 

naturel, incidence NATURA 2000…) ; ces documents sont les garants pour les pollutions 

riveraines de la préservation des intérêts visés à l’article L.511-1 du CE ; 

 Depuis 2004, année d’adhésion de SCM à la Charte environnementale des industries de 

carrières, la société s’est engagée à conduire son l’exploitation dans le parfait respect des 

bonnes pratiques vis-à-vis de la protection de l’environnement. Depuis 2008, elle y a obtenu 

et renouvelé le niveau 4/4. 

La société SCM participe activement au développement économique du territoire sur lequel elle est 

implantée, via les emplois existants et les opportunités de projets potentiels présentés par la carrière 

alluvionnaire via les extractions créées.  

Elle contribue aussi à la croissance d’entreprises extérieures au département. 

La politique industrielle de SCM s’inscrit par une certaine mesure dans une démarche globale 

environnementale. Sans être vertueuse, l’entreprise tente cependant de limiter autant que faire se 

peut les désagréments que ce type d’industrie est amené à causer. 

Intérêt général pour le secteur de la basse vallée du Rhône 

Le granulat, matière première de l’aménagement du territoire.  

Aujourd’hui en France, quelques 400 millions de tonnes de granulats divers (sables, cailloux, gravillons) 

participent de l’aménagement du territoire. Ces granulats sont en particulier indispensables à la 

fabrication du béton et d’enrobés routiers : on les retrouve essentiellement dans les voies de 

communications, les grands bâtiments publics et privés, et les habitations, collectives ou particulières. 

 A titre d’exemples :  

 250.000 tonnes de granulats ont été nécessaires pour construire le Stade de France ; 

 Entre 20.000 et 40.000 tonnes le sont pour bâtir un hôpital ; 

 1 km d’autoroute en nécessite de 20.000 à 30.000 tonnes ; 

 1 km de ligne TGV requiert 15.000 à 20.000 tonnes de granulats et 9.000 tonnes de ballast ; 

 300 tonnes sont enfin utilisées pour l’édification d’une simple maison individuelle.  
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La carrière SCM, une industrie stratégique pour le département.  

Le Schéma régional des carrières (SRC PACA) – toujours en cours d’approbation et piloté par les 

services de l’Etat - a identifié les gisements d’alluvions du Rhône potentiellement exploitables qui 

doivent être pris en compte dans les documents d’urbanisme des communes riveraines du Rhône. 

L’utilisation de ces matériaux silico-calcaires –propres à SCM- est réservée à des usages dits « nobles », 

en particuliers pour la fabrication des enrobés bitumineux, constitués avec des gravillons dont le PSV 

(Polished Stone Value1) est supérieur à 50%, et des bétons à haute performance (à + de 60 Mpa2 de 

résistance en compression). 

Les sites de roche massive calcaire ne peuvent ainsi être substitués aux carrières de matériaux silico-

alluvionnaires. Aussi, le gisement « objet de l’enquête » est classé en ‘’gisement d’intérêt régional’’ 

par le SRC PACA dont l’usage doit être spécifiquement réservé à certaines utilisations, en l’occurrence 

la préparation des bétons et des revêtements routiers. 

Le département consomme plus de matériaux silico-calcaires qu’il n’en dispose. Dans le Vaucluse, la 

consommation courante s’élève à 2,5 millions de tonnes, dont 1,6 provenant de la roche massive et 

0,9 sollicités sur d'autres gisements. Le besoin global du département, pour une population estimée à 

530.000 habitants, est d'environ 4 millions de tonnes par an, dont 2,1 de silico-calcaire. Ces besoins ne 

sont donc pas couverts actuellement. De surcroit, la hausse démographique observée et attendue pour 

les années à venir dans le bassin de vie Avignon-Orange-Carpentras, implique de fait une augmentation 

des besoins en granulats à venir. 

Le futur projet de SCM concerne une ressource en matériaux silico-calcaires qui s’avère 

indispensable pour le département, et parfois même les départements voisins.  

La possibilité d’ouvrir de nouveaux gisements est aujourd’hui étudiée, surtout depuis l’arrêt en 2015 

de la carrière LAFARGE à MONDRAGON (faute d’un gisement suffisamment productif qui était autorisé 

pour 800.000 t/an) et la fin programmée (conformément à l’AR préfectoral) de l’actuelle exploitation 

de SCM  sur PIOLENC, à partir de 20233 : 

 Certes, les sociétés PRADIER CARRIERES de MONDRAGON et SCM sur PIOLENC ont obtenu en 

2017 une augmentation annuelle respective de 150.000 t et 200.000 t supplémentaires4 ; 

 Mais cela ne compense pas la perte due à l’arrêt de production de LAFARGE ; 

 Il y a toujours un déficit de production de 450.000 t/an. 

Etat des autres carrières à proximité.  

Les autres carrières « alluvionnaires silico » les plus proches sont PRADIER à MONDRAGON (silico du 

Rhône), LAFARGE à CAVAILLON (silico du Rhône), Provence AGREGAT à CHEVAL BLANC (silico de la 

Durance, en fin d’exploitation) et VICAT à PIERRELATTE (silico du Rhône). PRADIER et LAFARGE 

pourraient s’inscrire dans la concurrence de SCM, mais restent cependant économiquement « trop 

éloignés » des clients servis par SCM. 

                                                           

1 PSV : mesure de la résistance des gravillons à l'action de polissage exercée par les pneus des automobiles. 
2 MPa (Mégapascal) : unité de mesure en contrainte ou en pression. 
3 Date de fin de l’exploitation actuelle : 11 ha restants à exploiter à la date d’aujourd’hui. 
4 SCM est ainsi passée à 800.000 T/an d’extraction autorisée par un AR de 2017. 
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Car la clientèle sur ce type de produit demeure prioritairement dans un rayon de 30 km… Au-delà, le 

coût du transport des matériaux peut doubler tous les 30 km supplémentaires ! Ceci fait que chaque 

carrier « vend » principalement dans -et un peu autour de- son aire géographique des 30 km. 

Des exceptions existent compte tenu du caractère spécifique du matériau et du tonnage pouvant être 

extrait : le granulat de SCM a été ainsi sélectionné pour construire le revêtement du réseau autoroutier 

du contournement Est de MONTPELLIER (par le groupe VINCI sur l’A9). 

Pour le territoire d’ORANGE et même une partie du département de Vaucluse, le site d’exploitation de 

SCM prend une dimension stratégique de fournisseur en matériaux silico-alluvionnaires avec ses 

800.000 tonnes d’extraction autorisée par an, au vu des besoins envisagés pour les années à venir et 

compte tenu du caractère propre des matériaux extraits. 

Conséquences prévisibles si l’exploitation n’est pas renouvelée.  

En cas de non renouvellement de l’autorisation d’exploiter, le secteur du bâtiment et des travaux 

publics (BTP) du territoire sera privé d’une source locale d’approvisionnement, proche des besoins et 

des bassins de consommation. Il est alors démontré que l’approvisionnement depuis des sites distants 

pourrait entraîner les conséquences suivantes : 

 Un surcoût économique : coût des matériaux (bétons, parpaings…), dégradation accrue des 

chaussées (et donc réfection aux frais du contribuable…), coût augmenté des transports (usure 

accélérée des poids-lourds, prix des carburants, etc.) ; 

 Des nuisances environnementales accrues : hausse des rejets de gaz d’échappement (CO2, 

COV, NOx…), charrois importants sur les routes environnantes (accidentologie, bruit, gène, …). 

L’autorisation de cette nouvelle exploitation éviterait les importations de matériaux depuis des 

carrières plus éloignées dans le département ou les départements riverains (Gard, Ardèche, Bouches-

du-Rhône) pour maintenir l’approvisionnement de l’installation de traitement existante à PIOLENC (et 

qui perdurera) et pour alimenter en matériaux des entreprises également déjà présentes sur le site de 

MARONCELLI (sociétés PRADIER BLOCS et BRAJA-VESIGNE). 

En première approche, un arrêt de l’exploitation aurait des conséquences immédiates sur le 

rendement de l’actuelle usine SCM de traitement et des 2 sociétés qui y sont liées (béton et enrobé).  

Un coût économique nettement plus élevé est à craindre, qui pourrait à terme menacer l’existence 

même du site et des emplois, sans compter les conséquences prévisibles et délicates pour 

l’approvisionnement en granulats et autres produits finis pour le secteur du BTP en Vaucluse. 

Particularité du port fluvial de SCM.  

Il est important de rappeler que le site MARONCELLI bénéficie déjà d’un accès direct au fleuve Rhône, 

avec un quai privatif, lui permettant d’assurer ce transport fluvial. En effet, le groupe MARONCELLI a 

investi depuis 2016 dans la construction d’un port à proximité de ses installations afin de faire 

transporter une partie de ses matériaux par barges, et donc avec un rejet en gaz toxiques dans 

l’atmosphère inférieur au ratio à la tonne émis par un équivalent routier.  

Très peu de carriers dans le département, et même en région PACA, peuvent prétendre avoir cette 

capacité à effectuer du transport fluvial, mode alternatif plus respectueux de l’environnement, moins 

accidentogène et moins néfaste pour nos chaussées communales, départementales et nationales. 
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Opérations de chargement/déchargement sur une barge sur le port de FLUVIAL LOGISTIQUE (SCM) 

SCM dispose en effet en propre d’une installation de chargement de matériaux1 directement sur le 

Rhône à CADEROUSSE (en face du site nucléaire de Marcoule dans le Gard) : la société a donc la 

capacité de faire charger et décharger des matériaux sur le fleuve. 

Une barge pouvant transporter entre 1000 et 2000 T (soit l’équivalent de 30 à 70 semi-remorques à 

chaque voyage), on imagine l’économie d’entretien réalisée pour nos routes et autoroutes, la fluidité 

du trafic routier quotidien et l’impact sur la pollution au CO2, si le transbordement des matériaux 

s’effectuerait demain prioritairement par voie fluviale. 

La société SCM aurait engagé des négociations/études pour avoir une « capacité » à charger/décharger 

demain sur les ports du PONTET et de la COURTINE2 : 

 Le port du PONTET existe et est localisé à l’entrée de la ville par le Nord :  

o Il appartient à la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Vaucluse et situé 

qu’à quelques 28 kilomètres sur le Rhône de celui de SCM (33 km par la route) ;  

o Il n’offre en première approche qu’un intérêt moyen, car il permet surtout de 

desservir la zone Nord d’AVIGNON, ce que l’A7 permet tout aussi bien : plus 

rapide, plus réactif et pas de transfert de charge à effectuer (zone de stockage -> 

camion -> point de livraison) ; 

 Le port industriel de la COURTINE n’existe pas et doit être construit :  

o Un port existe aujourd’hui et est dédié a priori aux loisirs : le site dépend 

d’AVIGNON (?) : il est situé sur la zone de la confluence du Rhône et de la Durance ;  

o Il permettrait demain donc de « contourner » la ville par la voie fluviale et de 

débarquer directement au Sud de l’agglomération ; 

o Dans son mémoire en réponse, l’industriel fait observer que s’il s’installe sur le 

port de la Courtine pour y livrer 100 000 tonnes d’un marché qu’il a déjà, cela 

supprimerait 3.333 semi-remorques de la circulation, soit environ 24% du trafic 

routier existant. 

 Lors d’entretiens avec la commission d’enquête, M. MARONCELLI a fait part à maintes 

reprises de son vif intérêt pour le site de La Courtine, en précisant qu’il était prêt à 

assumer une partie des travaux. Le président du groupe MARONCELLI a également 

expliqué qu’il avait écrit à ce sujet à la mairie d’AVIGNON.  

                                                           

1 Port privé appartenant à une filiale du groupe MARONCELLI : FLUVIAL LOGISTIQUE. 
2 Un troisième et dernier port existe dans le Vaucluse : il est situé à MONDRAGON plus au Nord et n’est que peu utilisé. 
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Les commissaires enquêteurs recommandent que les négociations sur le port fluvial dépassent peut-

être le cadre de l’agglomération et qu’elles soient maintenant conduites au niveau du bassin de vie du 

Grand AVIGNON, et en particulier de son Schéma de cohérence territoriale (SCoT du Bassin de Vie 

d’AVIGNON qui a la particularité d’être à cheval sur les 2 départements du Gard et de Vaucluse). 

Concernant le trafic fluvial, si un accord était trouvé demain entre les parties, le trafic routier poids-

lourds sur l’autoroute A7 en direction d’AVIGNON (puis sur la rocade d’AVIGNON) pourrait 

sensiblement diminuer, ce qui aurait des conséquences positives sur l’air que nous respirons, sur 

l’entretien des routes, sur le risque d’accidentologie et pourquoi pas sur le prix des matériaux livrés… 

 

Evacuation des granulats par convoyeurs électriques 

 Premières constatations sur l’intérêt général du projet 

Les carrières sont à la base d’une grande partie de l’économie nationale. Sans gisements, aucune 

réalisation ou aménagement n’est possible : pas de routes, ni de réfection du réseau (enrobés 

bitumineux, remblais pour sous-couches, …), ni de construction publique (hôpitaux, écoles, 

commerces, …), ni de construction particulière (immeubles, maisons, …). 

Les autorisations d’exploiter les carrières sont accordées par l’Etat via le préfet. Cette gestion 

réglementée démontre de l’intérêt général des carrières. Rappelons aussi que parmi ses prérogatives, 

le préfet doit maintenir la continuité de l’approvisionnement en matériaux pour son département. 

Si l’industrie extractive est devenue primordiale dans le tissu industriel français, elle l’est tout autant 

dans le département de Vaucluse, au sein duquel, la zone d'Avignon est le secteur où se concentre la 

majorité de la consommation en matériaux. Le grand AVIGNON couvre 32% du territoire et regroupe 

84% de la population du département. L’aménagement de notre territoire vauclusien pourra 

difficilement se réaliser demain sans carrières de proximité. 

Il apparait donc que si le présent projet est porté par un industriel ‘’privé’’, en revanche, les 

conséquences qui en découlent relèvent quelque part d’un certain d’intérêt général, puisque le besoin 

en granulats concerne toute la population. Les chiffres officiels indiquent que chacun d’entre nous 

consomme en moyenne 7,5 tonnes de granulats par an, faisant des granulats la seconde ressource 

naturelle utilisée après l’eau ! 

Il faut enfin souligner, à ce stade, l’absence de sites de substitution immédiats à la carrière 

MARONCELLI dans le secteur concerné si l’autorisation demandée ne devait pas voir le jour. Une 

solution serait d’augmenter les productions sur d’autres sites, ce qui parait peu réalisable dans le 

contexte actuel. 

Ce projet permettra de pérenniser l’emploi direct et indirect et de garantir un approvisionnement 

régulier en matériaux, à moindre coût pour la collectivité et plus respectueux de l’environnement 

puisque limité en transport (distances parcourues). 
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Enfin, le projet ne porte pas atteinte à des intérêts privés (tourisme, …) ou publics (monuments 

historiques, …), ni à des enjeux environnementaux d’ordre patrimonial (habitats, paysages, …) ou de 

santé publique puisque toutes les dispositions réglementaires de protection de l’environnement et de 

la population (eau potable, qualité de l’air, …) devront être appliquées et respectées dans le cadre du 

projet. Ces derniers points seront du ressort des services de l’Etat. 

Le projet de la société MARONCELLI correspond donc à un réel besoin sur le marché local et dans le 

département de Vaucluse, où la ressource en matériaux silico-calcaires est indispensable pour la 

construction des bâtiments et des routes.  

Privé de cette source locale d’approvisionnement, il faudra alors s’approvisionner plus loin et donc à 

un coût plus élevé, sans compter les désagréments de toutes sortes que cela occasionnera sur le réseau 

routier.  

Le transport par voie fluvial –pour ce type de matériaux stratégiques et même sur de courtes distances- 

doit de toute évidence être étudié avec intérêt, dans un contexte économique et environnemental de 

plus en plus serré. 

Le présent projet permettra de répondre aux exigences suivantes :  

 Maintien des activités et des emplois de SCM, ainsi que des 2 usines d’agglos PRADIER et du poste 

d’enrobés BRAJA-VESIGNE, l’ensemble de ces sociétés représentant 180 emplois directs et 

indirects ;  

 Maintien de l’approvisionnement local de la ressource en matériaux indispensables à 

l’aménagement du territoire ;  

 Remblaiement partiel de la zone extraite en vue de restituer globalement 53 ha de terres 

agricoles : 16 ha sur PIOLENC (déjà contractualisés) et 36,5 ha sur ORANGE (en devenir) ;  

 Montée en puissance de l’activité portuaire, via le terminal de la société FLUVIAL LOGISTIQUE ; 

 Création –à long terme- d’un plan d’eau communal à ORANGE, pouvant faire l’objet d’activités de 

loisirs (baignade, pêche, …) et ainsi participer d’une économie touristique locale.  

Vu sous ces angles, les desseins de renouvellement et d’extension des carrières MARONCELLI 

s’apparentent à un projet « d’intérêt stratégique » pour la collectivité. 

 
Chargement des granulats dans une trémie 
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13- LA QUESTION DES TERRES AGRICOLES 

 

Le territoire agricole aujourd’hui concerné par le projet et l’usine de traitement de SCM en second plan. 

Le secteur de PIOLENC 

Les terres du secteur de PIOLENC font certes l’objet du renouvellement actuel d’exploitation, mais leur 

destination finale a été « figée » lors de la dernière autorisation d’exploitation.  

 

Remise en état des terrains sur le secteur de PIOLENC. 

L'AR du 18 juillet 2019 confirme le changement de remise en état de la carrière au niveau de PIOLENC 

par le biais de l'accueil et le stockage définitif de matériaux inertes issus du curage de la Durance. De 
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ce fait, la partie Nord du site sera remblayée sur 16 ha et restituée en terrains agricoles et le plan d'eau 

à vocation piscicole au Sud persistera sur 6,5 ha environ.  

Les terrains concernés par le remblaiement et le plan d'eau cités précédemment seront tous restitués 

à la commune de PIOLENC une fois l'exploitation terminée, soit à l'issue de la première phase 

quinquennale du phasage prévisionnel. Cet élément a déjà fait l'objet d'une convention entre les 

propriétaires et la commune. 

La question des terres agricoles –exposée dans ce rapport- concerne donc exclusivement le nouveau 

secteur d’exploitation sur Martignan-Orange. 

Un gisement prochain sur ORANGE qui concernera une superficie de 90 ha  

Sur la commune d’ORANGE, l’aire du projet, qui compte une petite quarantaine de parcelles 

cadastrales de tailles très hétérogènes, occupera une surface totale de l’ordre de 90 ha (87 ha plus 

précisément). 

La nécessité d’avoir un gisement d’une telle superficie est liée aux 800.000 t/an d’extraction autorisée. 

Cette capacité annuelle d’extraction date d’un AR complémentaire de juillet 2017, ce même arrêté qui 

a autorisé l’exploitation sur PIOLENC jusqu’en 2023. 

Cet AR de 2017 a pris en compte l’arrêt définitif de la carrière LAFARGE en 2015 sur MONDRAGON, qui 

produisait à l’époque quelques 600.000 t annuelles. La préfecture a dû réagir, toujours au nom de cet 

intérêt stratégique des carrières pour l’aménagement du territoire, en répartissant ce tonnage 

manquant sur les autres carriers du secteur : PRADIER à MONDRAGON et MARONCELLI à PIOLENC. 

La future zone d’exploitation qui touche un secteur agricole avant tout 

Le périmètre du projet se trouve en secteur rural avec une très forte dominante agricole. 

Les terrains - objets des extractions futures - sont situés dans une zone relativement plane (moins de 

10 m d’altitude), peu accidentée et boisée et où l’eau est largement accessible pour les cultures 

(pompage ou forage aisés).  

« Ces terres sont donc possibles d’un rendement agricole élevé, plutôt orienté vers la production de 

grandes cultures ou de cultures annuelles » : constat issu de l’annexe 7 à l’étude d’impact par le GIE 

TERRES ET TERRITOIRES de novembre 2018.  

Ces terres : 

 Sont localisées dans le périmètre inondable de l’Aygues proche et contribuent à la gestion du 

risque inondation par leur non-artificialisation et en tant que zone d’expansion de crues ; 

 Ne font l’objet d’aucun risque feux de forêts ;  

 Ne sont concernées par aucune production viticole (point qui aurait pu être contraignant) ; 

 Ne sont enfin impactées par aucun siège d’exploitation agricole, ni même un simple bâtiment. 

Sur les 11 exploitations agricoles recensées dans la zone proche du projet, 3 d’entre-elles seront 

impactées de manière directe par le projet par leur proximité immédiate : les SCEA Pompignoli, EARL 

Murat Guy et fils et EARL La Ravanière.  

Les 8 autres exploitations pourraient subir quelques désagréments, comme par exemple l’émission de 

poussières (même si dans ce cas précis d’une carrière alluvionnaire, le taux d’empoussièrement est 

estimé moins pénalisant que sur un site à ciel ouvert). 
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Le mécanisme de prélèvement et de restitution des terres agricoles 

Le projet de réaménagement (agricole en particulier) a fait l’objet de plusieurs réunions de travail 

durant le printemps et l’été 2018 avec la Chambre d’agriculture de Vaucluse, la mairie d’Orange, l’État 

(DDT 84 et DREAL PACA) et les propriétaires exploitants concernés. 

 

Projet de réaménagement des zones exploitées : secteurs de PIOLENC, CADEROUSSE et ORANGE. 

Le schéma ERC (éviter-réduire-compenser) a été appliqué pour gérer l’impact sur l’agriculture. 

EVITER. 2 solutions se proposaient alors pour préserver les terres agricoles : abandonner le projet 

(variante 0) ou le construire ailleurs (variante 1). Ces schémas ont été précédemment analysés et n’ont 

pas été retenus : 

 La variante 0 était difficilement recevable pour l’aménagement à venir du territoire ; 

 La variante 1 a été étudiée au Sud-Ouest du site actuel, mais n’a pas obtenu l’aval des 

propriétaires. 

En conséquence, l’impact du projet d’extension de la carrière SCM sur l’activité agricole a été considéré 

comme n’ayant pu être EVITE : il a fallu donc désormais travailler à sa REDUCTION. 

REDUIRE. En première approche, les incidences sont clairement apparues négatives pour le foncier 

agricole : prélèvement de précisément 87 ha de « bonnes » terres agricoles [72 ha de grandes cultures 

(céréales, luzerne, …)] et 15 ha de prairies et de parcs à animaux. A terme, pour une partie (50,5 ha), 

la perte sera irréversible, puisque la destination finale sera une base de loisirs (plan d’eau) associée à 

un réservoir de biodiversité (terres humides). 

Des premières mesures de réduction seront assimilées à une remise en état partielle et au fur et à 

mesure de l’exploitation par phases des surfaces agricoles par SCM. Cela comprendra en partie des 

terres dites « de découvertes » - mises de côté lors des travaux initiaux de décapage des surfaces à 

exploiter - et des matériaux récupérés via le curage de la Durance : ainsi, 36,5 ha sont prévus d’être 

restitués progressivement et en final à l’agriculture, en continuité avec le tissu agricole existant. Cela 

se fera sous contrôle de la Chambre d’agriculture de Vaucluse (CA 84), en relation avec la SAFER PACA 
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(Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de PACA). L’idée qui prévaut en la matière 

serait d’aider prioritairement de jeunes agriculteurs à s’installer sur ces nouvelles terres agricoles 

reconstituées… 

Sur ce point, la CA 84 a émis une observation, lors de l’enquête publique, qui quelque part « valide » 

ce principe de réduction. Elle cite notamment « un réaménagement agricole réfléchi et partagé avec 

la profession, qui permettra de récréer les éléments environnementaux préexistants puisqu’il est 

envisagé une gestion agricole ou agropastorale de préférence en agriculture biologique, ou tout au 

moins raisonnée ». 

Enfin, TERRE ET TERRITOIRES a fait part dans le mémoire en réponse d’éléments intéressants par 

rapport à la qualité des terres agricoles restituées : 

 Le réaménagement de ces terres sera réalisé dans les règles de l’art et sous le contrôle d’un 

ingénieur pédologue agréé et expérimenté (M. Jean-Claude LACASSIN qui fait partie des 

quelques pédologues agréés et reconnus en France) et de la profession agricole ;  

 Les parcelles retrouveront effectivement leur valeur productive initiale dans la mesure où 

toutes les préconisations émises seront mises en place : il faut toutefois préciser que ces terres 

une fois réaménagées auront besoin de temps (de trois à cinq années en moyenne) afin de 

recouvrer un rendement équivalent d’avant réaménagement ; 

 Enfin, la valeur foncière de ces terres sera inchangée. 

 

Projet de réaménagement des 36,5 ha agricoles su Sud-Est en continuité avec les parcelles existantes. 
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Mais, au final, ce devrait donc être une cinquantaine d’hectares de terres agricoles qui sera 

irrémédiablement perdue pour l’agriculture, même s’il demeure important de souligner, à ce stade 

du rapport, que ces 50,5 ha n’existeront plus pour l’agriculture qu’au terme seulement des 25 ans 

d‘exploitation.  

D’ici cette date, la perte des terres agricoles sera progressive (de l’ordre de 4 ha par an) et les parcelles 

concernées pourront continuer d’être mises en cultures jusqu’au dernier moment où les premiers 

engins de chantier décaperont les terres de découverte…  

Ce principe de fonctionnement de « cessation progressive d’activité agricole » a été porté à la 

connaissance de la commission d’enquête par M. MARONCELLI lui-même, qui en aurait accepté le 

principe avec les propriétaires exploitants. 

Sur ces 50,5 ha qui seront donc définitivement perdus pour la profession agricole, une très grande 

partie sera remise en eau et le reste sera végétalisé via les berges réaménagées. Des mesures 

compensatrices devront donc être élaborées pour « combler ce déficit agricole ». 

En résumé, les 36,5 ha restitués comme terres agricoles sont assimilés à des mesures de réduction de 

SCM dans le cadre de l’exécution du projet et les 50,5 ha de terres « irréversiblement perdues », car 

en eau ou transformées en berges, seront prises en compte dans les calculs d’estimation de la 

compensation agricole. 

Il reste à souhaiter que ces nouvelles surfaces seront cultivées en agriculture biodynamique : en se 

souciant des sols, du sous-sol, de la nappe phréatique et de la santé des agriculteurs et des 

consommateurs : sans engrais chimiques ou destructifs des terres et du sous-sol. 

Les mesures de compensation agricole 

COMPENSER. Les mesures de compensation seront à valider avec la CA 84, qui s’est entouré pour ces 

calculs des services du GIE TERRES ET TERRITOIRES. Ce bureau d’études a estimé cette perte financière 

productive agricole et a proposé des mesures compensatoires équivalentes.  

Ce procédé est récent pour le carrier puisqu’il ne date que de 2016, à comparer à la période de 

renouvellement d’autorisation des carrières.  

En 2016, le code rural (et de la pêche maritime) dans son article L.112-1-3 énonce que : 

« Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs 

dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur 

l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable comprenant au minimum une description du 

projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude des effets du 

projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet 

ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire. 

L'étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d'ouvrage. ». 

Un décret 201-1190 du même code a ainsi été établi, en date du 31 août 2016, relatif à l'étude 

préalable et aux mesures de compensation prévues à cet article L. 112-1-3. 

Ce qui est important dans cet article du code rural, c’est qu’il s’agit bien de mesures de compensation 

collective visant à consolider l'économie agricole du territoire. En aucun cas, il ne peut être question 

de favoriser un individu ou une exploitation. 
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L’étude préalable agricole sur le projet MARONCELLI 

A ce jour, l’étude préalable agricole est toujours en cours sur ce sujet. 

Lors de la visite des lieux par la commission d’enquête, le mercredi 17 février 2021, un diaporama sous 

timbre TERRES ET TERRITOIRES a été proposé aux membres de la commission d’enquête qui suggérait 

une compensation sous la forme de la mise en place d’un moyen durable de franchissement au-dessus 

de l’Aygues entre PIOLENC et ORANGE, à hauteur de la voie SNCF TGV.  

Cette solution, qui n’est évidemment pas validée au moment de l’enquête, doit encore faire l’objet 

d’études et d’accords avant sa réalisation (avis des services de l’Etat, accords de la SNCF et de la 

CDPENAF, acquisition des terrains, études de faisabilité, etc.). C’est un premier pas qui participe d’une 

forme de reconstitution par SCM du potentiel agricole économiquement perdu. C’est aussi une preuve 

de bonne volonté de l’industriel de prendre sa part dans les mesures compensatoires à élaborer vers 

le monde agricole. 

Cette étude préalable (en phase préparatoire) est a priori connue de la DDT 84 et de la CA 84, mais n’a 

pas toutefois été présentée en CDPENAF. Car l’industriel doit d’abord éclaircir plusieurs points 

techniques et niveaux d’autorisations : avec les services de l’Etat, la CA 84, les élus locaux, les 

collectivités et enfin la société SNCF. 

La ville d’ORANGE et la Communauté de communes en auraient validé le principe en 2020, et 

principalement d’assurer la gestion de ce nouvel ouvrage au quotidien. SCM et l’ensemble des 

partenaires de ce projet seraient également en discussion avec la SNCF pour instruire ce dossier. 

A noter que la question de ce pont se pose alors qu’il existe déjà un passage à gué bétonné sur l’Aygues 

à hauteur de l’installation de traitement de SCM sur PIOLENC. Mais, cette hypothèse de rendre ce 

moyen de franchissement public a dû vite être abandonnée, car il est utilisé quotidiennement par les 

entreprises qui travaillent sur le site : jusqu’à 100 camions le traversent par jour, ce qui en rendrait le 

franchissement presque dangereux. Par ailleurs, ce point de passage à gué est en partie inondable et 

est largement excentré par rapport au point médian du territoire auquel il est destiné. 
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Cette « mesure de compensation » devrait permettre, aux exploitants agricoles en particulier, mais 

aussi aux riverains, de relier les parties Nord et Sud de la zone à hauteur de la ligne TGV. Ainsi, ce pont 

raccourcirait nettement les temps de parcours actuellement conséquents, puisqu’il est nécessaire 

aujourd’hui de passer par la banlieue Nord d’ORANGE pour traverser ce secteur rhodanien. 

 

En premières conclusions, le projet de SCM aura des conséquences négatives sur l’économie agricole 

locale. 

En revanche, il aura des répercussions favorables sur les plans sociaux et économiques dans d’autres 

secteurs d’activité (maintien des emplois sur le site du groupe SCM, mais aussi des usines PRADIER et 

BRAJA VESIGNE, et pour des sous-traitants extérieurs, y compris hors du département). 

L’étude préalable agricole, associée au projet de SCM et qui pourrait être finalisée au dernier semestre 

2021 ou en début 2022, constitue un premier élément de réponse au préjudice estimé pour le milieu 

agricole. Cette étude dépasse largement le cadre de l’enquête publique en cours. 

Il n’est pas du ressort de la commission d’enquête d’en analyser les tenants et les aboutissants. Les 

commissaires enquêteurs ont reçu une information à ce sujet dans le cadre de l’enquête publique en 

cours qu’ils ont ainsi souhaité expliciter dans ce rapport.  

La question agricole n’est donc encore résolue à ce stade du projet. Elle est cependant en bonne voie : 

l’industriel est force de proposition, des idées existent et des réunions de bon niveau ont déjà eu lieu.  

L’étude finale de ces mesures compensatoires devrait organiser la réponse au préjudice agricole. Elle 

sera demain du ressort des services de l’Etat (et de la CDEPENAF en particulier), de la Chambre 

d’agriculture de Vaucluse, des élus et l’entreprise des carrières MARONCELLI. 

Il s’agit bien d’arrêter un projet consolidé qui corresponde exactement à la perte agricole des 50,5 ha 

et qui soit collectivement redistribué sur la profession.  

14- LES PERTURBATIONS CREEES PAR L’EXPLOITATION DE CETTE CARRIERE 

Cadre général des bouleversements créés par la carrière 

Tous les carriers le savent : il est impossible d’exploiter une carrière sans causer des impacts sur 

l’environnement (modification du paysage, pollution sonore, émission de poussières, pollution au CO2, 

éclairage nocturne, …).  

S’il est aujourd’hui aisé de mesurer ces impacts sur l’homme et d’en tirer des actions correctrices, il 

est beaucoup plus difficile de suivre et d’analyser un même processus d’évaluation et de correction 

sur les animaux et la flore. 

La forme des perturbations générées.  

Les premières perturbations sont liées à la nature même des travaux d’excavation. L’activité des 

carrières n’a pas d’autre choix dans sa production que de perturber grandement la nature des sols et 

des sous-sols concernés. Ce processus génère ainsi une modification importante des sols et sous-sols, 

mais aussi des paysages. Cela crée, par voie de conséquence, des dérangements importants sur les 

habitats des espèces qui y vivent (oiseaux, batraciens, reptiles, …) et sur la végétation qui y pousse. 
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Les autres bouleversements découlent de l’exercice du métier de carrier. Ce type d’industrie génère 

du bruit (va-et-vient permanent de camions, « bip-bip » répétitif et bruyant des engins de chantier lors 

des manœuvres de recul, niveau sonore des machines de l’usine de triage, lavage et concassage), des 

poussières même si l’extraction se fait en eau et à ciel ouvert (va-et-vient des camions, manipulation 

des granulats par la dragline, par les chargeurs et sur les bandes transporteuses), des rejets en CO2 

(dus aux gaz d’échappement des poids lourds qui vont et viennent sur le site pour les livraisons). 

Les impacts sur la vie en société.  

Les carrières font aujourd’hui partie de ces entreprises que notre société considère comme nécessaire, 

mais dont elle ne souhaite pas le voisinage à cause du désagréments induits (bruits, poussières, 

mouvements incessants de poids lourds sur les routes, vues paysagères modifiées, etc.) : à l’image d’un 

aéroport, d’une déchetterie, d’une centrale nucléaire ou même d’une simple ligne à haute tension. 

Le mode de vie résidentielle, qui intéresse majoritairement notre société, devient incompatible de ce 

type d’installations. La population est (bien heureusement) de plus en plus informée et s’intéresse aux 

projets qui vont s’installer –ou qui existent déjà- dans son environnement proche. Des associations ou 

des commissions se créent pour interpeler riverains, élus, décideurs étatiques et chefs d’entreprises. 

Dès lors, la notion d’intérêt général émerge et doit être étudiée avant qu’un projet soit validé. 

Dans le cas de l’enquête publique en cours, la consultation reste un élément indispensable pour 

continuer de faire coexister dans cette zone agricole, proche d’une ville de 30.000 habitants comme 

ORANGE, la carrière SCM, dont l’utilité s’avère importante pour l’aménagement du territoire 

orangeois. Le public doit être informé et participe plus en amont aux grands projets qui marquent sa 

région. 

Les impacts sur l’environnement. 

Dans cette implication du public dans les projets qui l’entourent, la préoccupation environnementale 

ne cesse de prendre de l’importance. Les porteurs de projet doivent désormais intégrer au plus tôt 

cette notion de protection de l’environnement, avec l’idée inéluctable d’une augmentation des coûts. 

Cette augmentation des coûts se traduit à la fois sur les mesures à prendre pour réduire les 

perturbations inhérentes au métier de carrier, mais aussi et surtout sur le réaménagement ultérieur 

des sites exploités en y favorisant la réimplantation d’une biodiversité. 

Les impacts sur la nature. 

Ces perturbations ont un impact sur l’homme, mais aussi sur la biodiversité, dans la mesure où elles 

modifient les habitats, et donc les espèces qui y vivent. Ce n’est évidemment un problème nouveau et 

les dispositions réglementaires ont beaucoup évolué ces dernières années en la matière pour obliger 

les carriers à mieux contrôler leurs impacts industriels sur l’environnement, sur le long terme 

notamment.  

L’environnement touche également la question de l’eau, notamment dans le cas de carrières 

alluvionnaires comme celle qui concerne l’enquête. Il s’agit de l’eau des fleuves et des rivières 

avoisinantes, de celle des nappes phréatiques souterraines, mais aussi des eaux utilisées à des fins 

industrielles sur le site (circuit de recyclage des eaux de process, bac de rétention des eaux d’incendie). 

Les carrières doivent être en mesure de s’assurer la qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel et 

de prévenir tout risque de pollution accidentelle. 
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L’exploitation d’une carrière, comme celle de SCM, doit respecter bon nombre de réglementations 

(françaises et européennes) propres à l’environnement : 

 Directives « oiseaux et habitats » 

 Réseau NATURA 2000 ; 

 Directives eau ; 

 Les SDAGES. 

 Le périmètre de la zone d’étude (correspondant à la nouvelle zone d’extraction sur Martignan Ouest) 

est partiellement inclus dans un périmètre d’inventaire ZNIEFF et est circonscrit à proximité de 4 

périmètres de sites NATURA 2000 [3 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) et une Zone de Protection 

Spéciale (ZPS) situées entre 0,5 et 8 km] et 6 périmètres d’inventaire ZNIEFF1. 

Le projet n’est cependant concerné par aucun périmètre réglementaire de type réserve naturelle ou 

périmètre d’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB). 

Les impacts sur la vie sauvage. 

La zone touchée par la future exploitation -47 ha- représentera moins de 1% de la superficie des 

milieux similaires disponibles à l’échelle locale (dans un rayon de 5 km : 4950 ha). Pour plusieurs 

espèces de chiroptères, les milieux agricoles présentent une zone de chasse de moindre attractivité. 

Comme pour l’avifaune agricole, pour ces espèces, les habitats agricoles exploitables en chasse/transit 

dans la zone d’emprise présentent une très faible superficie rapportée à cet espace de 5 km de rayon. 

Ces constats sont issus de l’Etude d’impact (données CORINE Landcover) et n’ont pas vocation à être 

remis en cause par la commission d’enquête. 

Les incidences du projet sur les fonctionnalités écologiques concernent principalement la perte 

d’habitats (de nidification) pour la faune liée à la disparition des terres agricoles (perte d’habitats et 

de « l’alimentation » provenant de ces milieux).  

Le bureau d’études ECO-MED a réalisé en 2016 une analyse exhaustive complète et documentée des 

incidences de l’installation prévue de SCM sur ce nouveau périmètre de Martignan. Il en ressort que 

des atteintes existent, mais qu’elles demeurent limitées par rapport aux populations animalières 

existantes : le site industriel génèrera certes des dérangements, mais ne devrait pas mettre en péril 

les habitats et la vie sauvage qui existe sur ce territoire. Une attention particulière devra être apportée 

pour les espèces de chauve-souris de type chiroptères et les populations d’insectes/chenilles de type 

diane … 

En règle générale, les atteintes du projet sur l’état de conservation des espèces (poissons, oiseaux, 

reptiles, mammifères, et mêmes les insectes) et de la flore sont jugées très faibles à nulles : « ce projet 

ne portera pas atteinte à l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire ». 

Rappelons enfin que l’extraction se fera de manière progressive sur la période de 25 années (extraction 

annuelle par phase, variant entre 1,2 à 3,6 ha par année d’exploitation), accompagnée d’une remise 

en état également progressive, calée sur l’avancement de l’exploitation. Ce qui relativise encore 

davantage l’impact global du projet. 

                                                           

1 Les ZNIEFF sont des espaces répertoriés pour la richesse de leur patrimoine naturel. 
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Pris isolément, chacun des impacts bruts du projet sur les espèces protégées sont apparues faibles ou 

très faibles : c’est le constat du CNPN qui parle de sous-évaluation et qui retient que l’effet global de 

ces impacts cumulés a été insuffisamment analysé. 

La commission d’enquête entend ces appréhensions, mais elle a aussi pris note de nombreuses 

observations de particuliers qui citent la précédente exploitation sur PIOLENC comme un « certain 

succès écologique » qui a permis aux riverains de désormais se promener sur les sites récemment 

travaillés et d’y découvrir la renaissance d’une faune (oiseaux notamment) et d’une flore qui avait 

disparu (tout autour de l’Île des Rats et le long de la Via Rhôna). Ce constat est issu d’entretiens oraux 

avec le public et d’observations déposées. 

La déposition d’un particulier (qui se déclare géologue et hydrogéologue) est intéressante à cet égard :  

 Ce dernier fait observer que ces nouveaux lacs artificiels constituent des milieux aquatiques 

ouverts qui deviennent des aires de relais pour l’avifaune (oiseaux migrateurs notamment) le 

long de l’axe rhodanien ; ces nouveaux plans d’eau sont alors propices à la recherche de 

nourriture et à la nidification ; 

 Il fait également remarquer que le linéaire de berges reconstituées du futur plan d’eau offrirait 

une longueur développée de l’ordre de 3 km, c’est-à-dire autant que celle de la rive gauche de 

l’Aygues, entre le pont de la LGV et la latitude de la ferme le Colombier, démonstration 

évidente du bénéfice obtenu pour les écosystèmes rivulaires… ; 

 Il cite enfin l’exemple de l’Île Vieille à MONDRAGON aujourd’hui espace remarquable, qui est 

issue d’une ancienne carrière originellement dépourvue de tout plan de réaménagement, est 

devenue l’une des 2 seules ZPS de Vaucluse (Zone de protection spéciale, directive oiseaux). 

La commission d’enquête prend cependant acte des inquiétudes manifestées par certains et 

recommande sur ce sujet de la biodiversité qu’un suivi environnemental particulier soit maintenu 

pendant la réalisation du projet (sur les berges du nouveau lac et sur les ripisylves de l’Aygues) et qu’il 

soit rendu public, à une périodicité qu’il appartiendra aux spécialistes de décider. 

Prise en compte des mesures ERC. 

Mesures d’évitement. Dans la mesure du possible, des mesures d’évitement ont été prises : 

 Evitement complet de la ripisylve de l’Aygues et de sa lisière (construction d’une sorte de 

corridor écologique, en particulier par rapport aux stations de la Diane) ; 

 Evitement des habitats liés à la Desticelle des ruisseaux et toujours à la Diane au Sud de la zone 

(conservation des habitats pour ces deux espèces…) ; 

 Evitement des zones d’habitats des gites de chiroptères (instauration d’une zone tampon de 

de 50 m). 

Mesures de réduction. Pour limiter les perturbations créées à certaines espèces, des mesures de 

protection et de conservation ont été proposées : 

 Eviter ou limiter la destruction de certaines espèces durant les périodes de reproduction et/ou 

d’hivernage => adapter le calendrier des travaux en fonction des périodes de vie animale ; 

 Délocaliser temporairement les colonies de chenilles de la Diane (les déplacer sur des plans-

hôtes pendant les travaux) ; 

 Limiter des dégâts occasionnés sur les habitats à conserver (de la Diane en particulier) ; 
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 Garder un nombre suffisant de surfaces agricoles pour maintenir sur place l’avifaune (dont 

l’habitat et la zone de nourriture sont dérangés) ; 

 Dans la même idée, limiter l’abattage des arbres (gites pour les chiroptères) et recréer au plus 

vite des haies (de façon à « restaurer les connectivités biologiques des espèces ») ; 

 Limiter les poussières, l’éclairage, etc. 

Mesures de compensation. Outre les mesures intrinsèques de compensation agricole (création de 36.5 

ha de terres agricoles), d’autres points seront à établir et à maintenir sur le long terme pour favoriser 

la réimplantation de certaines espèces : comme, par exemple, transplanter des Aristoloches à feuilles 

rondes, plantes habitats de prédilection de la Diane… 

Mesures d’accompagnement et de suivi. Ces mesures ERC sont un premier pas pour limiter les dégâts 

inévitables d’un tel projet industriel. Pour autant, elles ne doivent pas se limiter à l’étude et à la mise 

en place. Elles doivent nécessairement être accompagnées et suivies dans le temps par des contrôles 

d’étapes établis par des organismes environnementaux ou naturalistes indépendants, dont le coût 

(moyens et défraiement des intervenants) resterait du ressort de SCM.  

C’est à ce prix que le groupe MARONCELLI pourra demain justifier pleinement un certain caractère 

environnemental dans son exploitation, tout comme le transport par voie fluviale. Tout ne sera pas 

parfait, mais l’industriel aura « limité la casse » dans la mesure de son possible et proposera un plan 

de suivi de d’accompagnement par espèces. Il devra aussi pouvoir en rendre compte et être 

transparent en la matière. 

Charge ensuite à des organismes indépendants de ne pas laisser « tomber » ce suivi et d’accompagner 

SCM jusqu’à la remise en état finale du site. 

Le fonctionnement de carrières, comme celles du groupe MARONCELLI, relève de la législation des 

Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). SCM dépend pour exister d’arrêtés 

préfectoraux d’autorisation d’exploitation. Il doit se soumettre régulièrement –toujours pour que 

l’entreprise perdure- à des autorisations environnementales successives, des études d’impacts, des 

études de danger et des enquêtes publiques. 

Par ailleurs, SCM adhère activement à la Chartre environnement des industries de carrières, qui valide 

annuellement tout un référentiel de bonnes pratiques environnementales : allant du suivi de la 

biodiversité aux impacts industriels en matière de bruits, poussières, … en passant par les mesures de 

sécurité et l’insertion paysagère. Depuis quelques années, lors des audits réalisés, le groupe 

MARONCELLI affirme obtenir régulièrement le niveau maximum 4. 

S’il est clair que, lors de la constitution du dossier initial pour la demande d’autorisation, tout un panel 

d’études floristiques et faunistiques est réfléchi et établi, aboutissant sur de réelles propositions, le 

suivi de ces mêmes propositions sur la vie du projet n’existe pas. Il n’est ni structuré, ni budgété. 

Le vrai défi environnemental du projet est là : maintenir en temps réel, sur ces 27 années, un mode 

opératoire d’analyse et de suivi de la biodiversité (examen de la réimplantation des espèces et de la 

flore, au regard des phases d’exploitation du projet industriel) et de procéder à des actions correctrices 

via des organismes indépendants. 

Le succès industriel de l’entreprise sera aussi à ce prix. 
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La question de l’eau : prélèvement sur la nappe phréatique et traitement. 

Prélèvement en eau. L’alimentation en eau des installations se fait par pompage dans la nappe. Deux 

pompes sont déclarées, dont une seule est utilisée (l’autre étant une pompe de secours).  

Les besoins en eau pour le traitement des matériaux sont de 550 m³/h. Toutefois, SCM s’est dotée des 

équipements nécessaires en vue d’un recyclage maximal des eaux de lavage (mise en place d’une unité 

de traitement - utilisation en circuit fermé des eaux de process).  

Le recyclage représente actuellement 90% de l’eau consommée : de ce fait, le volume d’eau réellement 

prélevé dans la nappe n’est que de 55 m³/h.  

Traitement des eaux. Le site est équipé d’une unité de traitement des eaux et boues issues du lavage 

des matériaux extraits, comprenant un clarificateur d’eau et une station de floculation. Ces boues, 

constituées d’argiles et limons impropres à la commercialisation, sont ensuite régulièrement 

récupérées et utilisées dans le cadre de la remise en état du plan d’eau (remblaiement du plan d’eau 

ou aménagement des berges périphériques).  

SCM a réalisé en début d’année 2020 des travaux concernant le recueil et stockage des eaux de 

ruissellement et leur risque éventuel de pollution du milieu extérieur : en effet, les équipements et 

aménagements existaient depuis la création de la carrière en 1998.  

Ainsi, le site dispose d’un bassin de rétention d’une capacité de 120 m3 pouvant être utilisé pour le 

recueil des eaux d’incendie en cas de besoin. Ce bassin est équipé d’un dispositif permettant de 

stopper les écoulements vers le milieu extérieur en cas de pollution. 

Question de la potabilité de l’eau. Malgré un avis de l'ARS devenu favorable après les compléments 

apportés à l'étude, on remarque que la question sur la ressource stratégique de la masse d'eau porte 

sur l'alimentation en eau potable des citoyens raccordés au réseau public, et ne fait pas mention des 

forages privés. Or, et les observations du public en attestent, de nombreux administrés ne sont pas 

raccordés au réseau public d’eau potable et sont présents dans l'environnement immédiat du projet.  

A la lecture du dossier et des avis des services de l’Etat, il semble que la nappe phréatique au droit du 

projet ne subira pas de modifications perceptibles : ni de son niveau, ni de sa qualité. Ce point a été 

confirmé dans le mémoire en réponse de SCM par un hydrogéologue (M. Yves GLARD) : 

 L’action de creusement s’adresse au réservoir aquifère et non pas à la nappe elle-même : la 

mise en mouvement des matériaux concerne des substances minérales en place depuis 

plusieurs dizaines de milliers d’années et ne peut donc être à l’origine de la libération de 

substances qualifiables de polluantes ; 

 La nappe peut être déjà porteuse de défauts minéraux, phénomène commun (les plus 

fréquents étant le fer et le manganèse) ; le fait de mettre en contact l’eau de la nappe et 

l’atmosphère se traduira par la néoformation d’oxydes de fer et de manganèse, qui sont des 

formes chimiques extrêmement stables : ainsi, le flux hydraulique souterrain traversant le 

plan d’eau de la carrière va se trouver débarrassé de façon naturelle de sa charge ferreuse 

et/ou manganeuse pour rejoindre l’aval où il pourra faire l’objet de prélèvements par puits et 

forages dépourvus du défaut précité. 

De même, les risques de pollutions accidentelles ont également été pris en compte. Il est prévu, entre 

autres, d'édicter un règlement de circulation intérieure pour les engins et poids lourds, les terres de 
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découverte stockées serviront de barrières naturelles pour éviter les chutes d’engins de chantier dans 

les excavations, et un bassin de rétention de recueil des eaux d'incendie a été créé. 

Ces constations sont issues des études présentées dans le dossier mis à l’enquête. Elles restent 

toutefois aléatoires puisque, d'une part, susceptibles d'être modifiées par les variations climatiques 

avérées ces dernières années, et, d'autre part, liées au respect de la mise en place des mesures 

proposées. 

En conclusion, la commission d’enquête ne peut que recommander au porteur de projet de : 

- Mettre en place un règlement de sécurité intérieur sur la gestion et le suivi de l’eau ; 

- Faire appliquer des consignes strictes à appliquer sous forme de plan de gestion de crise, en cas de 

pollution accidentelle ou de forte sécheresse en période caniculaire. 

Les nuisances au quotidien 

Les émissions de poussières. 

Le périmètre élargi n’est que peu concerné par cette problématique à l’exception de quelques 

parcelles situées en limite Sud de la carrière existante. En effet, les opérations d’extraction en eau (via 

la dragline) n’émettent pas ou peu de poussières dans la carrière alluvionnaire.  

En revanche, le site de stockage sec des granulats a tendance à émettre des poussières : la poussière 

provient essentiellement de la phase qui suit l’extraction, quand les granulats sont chargés dans 

des trémies qui les répartissent ensuite sur des convoyeurs à bandes transporteuses… Après, à 

l’intérieur des installations de traitement, les poussières sont prises en compte et réduites. 

Ces poussières, qui se déplacent beaucoup en cas de vent - ce qui est souvent le cas au cœur de la 

vallée du Rhône -, perturbent les hommes et les animaux, surtout à quelques centaines de mètres.  

Elles polluent aussi le monde végétal et les productions agricoles. L’effet s’accroit en fonction : 

 Du climat (de la pluie et du vent surtout) ; 

 De la présence ou non d’écran végétaux ;  

 Du moment dans l’année où les travaux ont lieu (la période la plus sensible va d’avril à 

octobre) ; 

 Du type de culture (l’agriculture bio est particulièrement touchée, comme les pépinières 

viticoles). 

Cette pollution crée un effet de voile qui perturbe le phénomène de photosynthèse sur les végétaux 

et qui réduit l’effet des produits de traitement contre les nuisibles : s’en suivent des pertes de qualité 

ou des rendements amoindris des récoltes 

Enfin, le vent est aussi un facteur d’aggravation des risques de propagation de la poussière. Sur le 

secteur, le vent dominant est le Mistral qui souffle du Nord-Ouest au Sud-Est. C’est pourquoi, les 

parcelles situées au sud du périmètre projet pourraient être les plus vulnérables d’autant plus que 

plusieurs parcelles sont dédiées à la production de plants de vignes et de porte greffe. 

Il est difficile de déterminer l’origine précise des poussières et donc d’attribuer à l’industriel l’entière 

responsabilité de cette nuisance. L’agriculture est aussi émettrice de poussières et les particules 

peuvent se déplacer sur des centaines de kilomètres… 
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Dans le mémoire en réponse, TERRE ET TERRITOIRES suggère les producteurs impactés par ce 

phénomène sont en droit de demander une indemnisation de dégâts aux cultures à SCM, sous réserve 

de justifier que l’origine des poussières provient bien de la carrière. 

Par ailleurs, l’exploitant a établi un plan de surveillance des émissions de poussières, bien que 

l’exploitation de type de carrière en eau n’impose pas ce type de suivi, et devra continuer d’arroser les 

points critiques de son site (pistes, lieux de stockage, etc.). 

Le bruit. 

Les nuisances sonores sont fortes dans l’exploitation d’une carrière, même si l’industriel tente d’y 

remédier par des cloisons en bardage double-peau (isolation phonique et thermique) sur son site de 

traitement ou des systèmes de motorisation de plus en plus silencieuses. 

Il reste le bruit des va-et-vient des camions (qui peut être réduit en jouant sur la vitesse des véhicules) 

et celui des engins de chantier, notamment lors des manœuvres de reculs (bip-bip incessant et strident 

pour prévenir les accidents). SCM a pris en compte cette nuisance en remplaçant cet avertissement 

sonore par le « cri du lynx » qui est beaucoup plus sourd et atténué, et donc moins pénible pour les 

travailleurs et les riverains. 

La question demeure cependant entière pour les véhicules non équipés et qui ne sont de la 

responsabilité du groupe MARONCELLI (comme ceux des entreprises sous-traitantes). 

La circulation des poids lourds. 

C’est une question qui est souvent revenue dans les observations défavorables : vitesse excessive, 

comportement inapproprié des conducteurs, conduite dangereuse sur de petites routes aux alentours 

immédiats de la carrière, destruction du réseau routier communal, etc. Il est certain en la matière 

qu’une responsabilisation des entreprises de transport et de leurs personnels serait une des pistes de 

progrès. Mais il est hélas fort peu probable, qu’elle soit longtemps couronnée de succès. Néanmoins, 

la commission d’enquête recommande à la société SCM de d’avantage impliquer les entreprises sous-

traitantes et les transporteurs sur ces incivilités récurrentes qui nuisent avant tout au carrier. 

Une action coordonnée des pouvoirs publics via les élus locaux, le conseil départemental et le groupe 

MARONCELLI pourrait également être avantageusement conduite pour revoir les modes de circulation 

et faire effectuer des contrôles inopinés. Cela apaiserait une situation ponctuellement conflictuelle et 

rendrait la vie plus facile à nombre d’administrés riverains de la carrière. 

Il est d’autant plus important de traiter localement cette problématique due à la circulation des 

camions qu’aucun nouveau trafic motorisé n’a été créé dans ce projet pour déplacer des matériaux du 

gisement vers des installations de traitement autre que celui existant (le tonnage extrait reste 

identique et les poids lourds emprunteront des voies déjà équipées). 

La commission d’enquête propose sur ce dernier point que soit établi une sorte de règlement par le 

groupe MARONCELLI, opposable aux sous-traitants et clients, concernant l’usage des moyens de 

transport. 

Y seraient précisées les consignes de circulation (respect de la vitesse notamment), les réseaux routiers 

à emprunter (et les routes à éviter sur un périmètre restant à définir) et toutes autres mesures de 
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nature à faire réduire cette nuisance, tant dans l’intérêt du carrier que pour le bien et la sécurité des 

riverains. 

 

Bien qu'une grande majorité des observations du public se positionne favorablement au projet, y 

compris dans ses composantes environnementales et malgré les nuisances apportées, il semble 

cohérent qu'un tel projet, compte tenu de sa taille (plusieurs dizaines d’ha) et de l'objet social du 

pétitionnaire (carrier), soit de nature à perturber l'environnement direct du site d'exploitation. 

Pour cela, le groupe MARONCELLI a montré dans le passé sa capacité à prendre toutes les dispositions 

pour minorer les désagréments causés. Les différentes études produites dans le dossier et les avis des 

services extérieurs au projet en attestent. 

Pour autant, la commission d’enquête recommande un nouveau stade de professionnalisation dans la 

mise en œuvre et le suivi de ces mesures. Pour cela, il pourrait être envisageable de faire certifier la 

politique qualité et environnementale auprès d'un cabinet indépendant type AFAQ et ainsi de montrer 

l'engagement du maître d'ouvrage dans la prise en compte des doléances sur les nuisances à venir. 

15- L’IMPACT PAYSAGER 

En final des avis exposés, outre les remarques déjà évoquées dans le cadre de ce projet de 

renouvellement et d’exploitation de la carrière MARONCELLI sur PIOLENC et ORANGE, la commission 

d’enquête retient d’autres points marquants. 

Un impact paysager globalement réduit 

« Le secteur d’étude est localisé en périphérie d’ORANGE, sur les bords de l’Aygues qui parcourt la 

commune au nord-ouest. Le projet étudié appartient à l’unité paysagère du Couloir Rhodanien, où la 

commune occupe une place charnière avec trois autres unités paysagères (la Terrasse de Châteauneuf, 

le Plan de Dieu et la Plaine comtadine). Une agriculture intensive de grandes parcelles, de maraîchage 

et de vergers caractérise cette entité, marquée par un paysage très ouvert où les collines boisées sont 

fortement perceptibles. ». Source dossier « Etude paysagère » du bureau d’étude 

GEOENVIRONNEMENT. 

 

           Impact paysager de la zone concernée par l’enquête. 
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Situé dans la plaine rhodanienne en périphérie d’Orange, et inscrit au cœur de l’espace agricole entre 

le fleuve et la ville, en bordure de la rivière de l’Aygues, le site de SCM est caractéristique du territoire : 

d’une part, des paysages contrastés entre nature, cultures, zones urbanisées et industrielles, et d’autre 

part, des terres avec peu de relief, marquées par la présence de l’eau. 

Le projet de renouvellement (secteurs de CADEROUSSE et de PIOLENC) et d’extension de carrière 

(secteur d’ORANGE/Martignan) présente donc de nombreux atouts en faveur d’une restitution de 

terrain agricoles associée à la création d’un plan d’eau comme programme de réaménagement final.  

Dans ce contexte d’anciennes îles du Rhône et de l’Aygues densément boisées, disparues suite à la 

canalisation de la rivière et du fleuve, il est apparu intéressant de recréer –à la fin d’exploitation- un 

vaste plan d’eau et des zones humides à proximité de l’Aygues.  

A cette nouvelle cohérence du paysage sont associés, dans un même projet de territoire : 

 D’une part, le développement d’activités industrielles, agricoles, et de loisirs (nautiques, 

pédestres, cyclistes, équestres, ...) ; 

 D’autre part, un objectif environnemental par la conception de secteurs de biodiversité et d’un 

système de protection contre les inondations (par la création de réservoirs proches) ; 

 Et enfin la mise en valeur du patrimoine local (redéfinition du secteur de la chapelle du GABET).  

Le secteur de PIOLENC-CADEROUSSE : 

Le projet de renouvellement d’exploitation du secteur de CADEROUSSE - PIOLENC ne représente que 

peu d’enjeu en terme de perception visuelle.  

Le remblaiement jusqu’au niveau du terrain naturel -à des fins de restitution agricole- sera réalisé au 

fur et à mesure de l’avancement des travaux d’extraction et permettra de retrouver une cohérence 

paysagère avec le territoire environnant.  

Un plan d’eau sera conservé à vocation piscicole. 

Le secteur d’ORANGE : 
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Ce qui apparait en double pointillés rouges est l’ancien tracé du gazoduc ERIDAN, aujourd’hui 

abandonné. Cette non-réalisation entraine de facto une absence de coupure en 2 entités : une grande 

partie à l’Est consacrée à la baignade et aux loisirs aquatiques, et une autre à l’Ouest dite « semi-

humide » d’avantage considérée comme un espace naturel, avec une partie dédiée à la pêche. 

Par ailleurs, presque 37 ha d’espaces agricoles seraient recréés (secteur de Martignan). 

Mise en valeur de la chapelle de GABET : 

Le creusement de nouvelle carrière se ferait au droit de cette chapelle, qui serait l’extrémité Est de la 

surface d’extraction autorisée.  

Cet édifice, dont l’origine remonte à l’an 1832, se trouve à 6 km à l’Ouest d’ORANGE et n’est pas 

répertorié comme monument historique. Il est cependant le lieu de sépulture de plus de 300 

personnes1 guillotinées au cours de la Révolution française (pendant La Terreur) sur la commune et 

enterrées à cet endroit (sources entretien avec le public et internet). A ce titre, la chapelle de 

GABET appartient au patrimoine culturel orangeois : c’est aujourd’hui un lieu de mémoire qui fait 

l’objet d’un pèlerinage annuel commémorant l’évènement.  

 

         Projet d’aménagement futur sur le territoire d’ORANGE, zone de Martignan. 

Dans le cadre du projet, les abords de la chapelle de GABET seraient totalement réaménagés par SCM, 

avec notamment la création d’un parking gravillonné de 300 places annoncées (sous réserve que cela 

soit rendu possible par le Syndicat de rivière de l’Aygues dans le cadre du GEMAPI).  

                                                           

1 Dont des prêtres et des Sœurs aujourd’hui considérés comme martyrs. 



43 
 

   
Enquête publique n° E21000005/84 

du 13 janvier 2021 
Autorisation environnementale déposée par les carrières MARONCELLI pour un 

renouvellement et une extension (secteurs d’ORANGE, PIOLENC et CADEROUSSE). 
Du lundi 8 mars au 
jeudi 8 avril 2021. 

 

Compte tenu du projet global qui a été défini et, en particulier, du mode d’exploitation spécifique aux 

gravières sans front visible au sein du paysage, l’impact paysager sur le territoire orangeois sera réduit. 

L’un des enjeux majeurs du projet consiste donc à permettre la coexistence paysagère de différents 

centres d’intérêts : l’exploitation d’une carrière alluvionnaire au milieu d’une zone de cultures 

simultanément à la restitution de terres agricoles et à la réalisation d’un plan d’eau associé à une 

éventuelle base de loisirs, le tout sans dénaturer la valeur patrimoniale de la chapelle de GABET.  

Le réaménagement prévu dans le cadre du projet –et élaboré par un architecte paysagiste spécialisé- 

permettra une redéfinition globale du site : l’ensemble participera à une recomposition de ce paysage 

rhodanien composé d’anciennes îles entre fleuve et rivières, d’une part, et d’espaces naturels, 

agricoles, industriels, patrimoniaux et de loisirs, d’autre part. 

  

Secteur de la chapelle GABET : vue actuelle et aménagement futur. 

16. PREMIERES CONCLUSIONS 

SCM, un groupe industriel bien implanté en pays orangeois 

Le groupe MARONCELLI existe sur son site depuis 1998 : il demeure une entreprise familiale, avec sa 

gestion « au contact des habitants », et n’appartient à aucun consortium, de type LAFARGE. Il n’a a 

priori jusqu’alors jamais fait l’objet de retours vraiment négatifs (problèmes, accidents graves ou 

plaintes) pour la façon dont il gère son exploitation, sur son site industriel, dans l’environnement de la 

plaine rhodanienne et au sein des communes qui l’entourent. 

Certes, il crée des perturbations par la nature même du métier de carrier qu’il exerce. Mais la société 

a visiblement toujours essayé d’anticiper pour limiter ces désagréments.  

Et les retombées que le groupe industriel génère sur les environs suscitent l’envie ou l’intérêt. Le 

nombre d’avis favorables d’entreprises, associées ou non, atteste de cette réussite d’implantation. 

Beaucoup de particuliers soutiennent également le carrier : ils reconnaissent en particulier ses efforts 

d’intégration et le développement, dont il a su faire profiter les communes environnantes. A cet égard, 

la croissance positive de PIOLENC est souvent citée en exemple comme une conséquence des activités 

du groupe MARONCELLI : création de la base de loisirs de l’étang du LI PILOUBO et fonctionnement de 

la 1ère tranche de la centrale photovoltaïque flottante du groupe AKUO sur l’Île des Rats.  
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Sans compter les 3 éoliennes installées et le port fluvial sur le fleuve, qui appartiennent aussi à SCM. 

Techniquement, l’usine de traitement de SCM fonctionne de façon nominale. Elle bénéficie des 

dernières technologies (isolation phonique bardage double peau, traitement des poussières, station 

d’épuration des eaux de lavage, etc.). L’ensemble assure au site industriel un très bon bilan 

environnemental global, validé lors des derniers audits métiers réalisés par la Chartre 

environnementale des carrières. 

Un projet d’intérêt général reconnu 

L’intérêt général du carrier a maintes fois été évoqué par le public. Aucun des services et organismes 

sollicités ne l’a sous-estimé dans l’analyse du dossier de renouvellement que SCM a présenté, bien au 

contraire. Le besoin en granulats concerne le territoire de Vaucluse et même au-delà. 

Le Schéma régional des carrières (SRC PACA) a identifié les gisements d’alluvions du Rhône comme 

« d’intérêt régional » et d’excellente qualité : matériaux nobles utilisés prioritairement pour la 

fabrication des enrobés bitumineux des revêtements routiers et de la préparation des bétons. 

Le renouvellement de l’autorisation d’exploitation de SCM devient ainsi un projet du territoire par les 

800.000 t/an qu’il est prévu d’en extraire pour construire des routes et des bâtiments. Le groupe 

MARONCELLI est un des plus importants carriers de Vaucluse, avec les entreprises PRADIER. Faute d’un 

renouvellement d’autorisation, le département de Vaucluse sera privé d’une source importante 

d’approvisionnement : les conséquences sur le territoire seront immédiates sur le secteur du BTP, mais 

aussi des nombreuses entreprises sous-traitantes. 

La marge de progrès de SCM réside dans le développement de son port fluvial, qui reste aujourd’hui 

largement sous-employé. Cela passera visiblement par l’ouverture d’un port équivalent de 

chargement/déchargement sur la zone de La Courtine au Sud d’AVIGNON, qui réduirait fortement la 

circulation des poids-lourds sur le réseau routier : l’intérêt public sera demain aussi à ce prix. 

Un projet qui receuille une grande majorité d’avis favorables 

A l’exception du CNPN, l’ensemble des organismes et services de l’Etat consultés avant l’enquête n’ont 

pas émis d’avis défavorables au projet dont la DREAL PACA, la MRAe, la DREAL ICPE, la DDT 84, l’ARS 

et le SDIS 84. Certains ont assorti leur avis de recommandations (comme la MRAe, la DREAL ICPE, la 

DDT 84 ou le SDIS 84) 

Le CNPN constate bien un enjeu d’intérêt public majeur et justifié, mais a prononcé des réserves 

au nom de l’application insuffisante de la séquence ERC (impacts cumulés non mesurés, 

faiblesse des mesures de réduction et de compensation sur la biodiversité). 

Le public a clairement affiché son avis favorable au projet (pour 90% des observations déposées), dont 

une soixantaine de sociétés ou d’entreprises sous-traitantes directement ou non. Beaucoup de 

particuliers soutiennent également le projet à titre individuel (riverains) ou par intérêt (ils considèrent 

clairement que ce projet est positif pour la région). 

La Chambre d’agriculture de Vaucluse et France Nature Environnement Vaucluse ne sont pas opposés 

au projet. FNE 84 retient cependant que l'intérêt public du projet est avéré et exprime des réserves 

sur la consommation du foncier et sur le dimensionnement du projet. 
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Le Syndicat mixte de rivière d’Eygues en Aygues (SMEA) n’a pas exprimé d’avis défavorable, mais a 

soumis des réserves au sujet de la reverse sur le lac artificiel et le franchissement de l’Aygues par les 

bandes transporteuses. 

10% des particuliers (essentiellement des riverains) sont opposés au projet d’agrandissement à 

cause de la potabilité de l’eau, la consommation des terres agricoles, l’atteinte à 

l’environnement, la spéculation foncière et les nuisances apportées (bruits, poussières, 

pollution de l’air). Certains ont déposé à l’appui des pétitions signées par d’autres riverains. 

Enfin, le Conseil départemental, la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien et les 2 

Communautés de communes Rhône Lez Provence et du Pays réuni d’ORANGE et les conseils 

municipaux des 7 communes de la zone ICPE ont été invités à se prononcer sur ce projet. Les 6 avis qui 

ont été reçus des conseils regroupant des élus expriment tous un avis favorable sans restriction. 

Les conséquences prévisibles d’un arrêt envisagé de l’exploitation 

En imaginant que le site garde son autorisation à exploiter les granulats, mais que ces matériaux soient 

issus d’autres carrières lointaines, ce type d’approvisionnement serait contraire aux principes érigés 

par l’UNICEM PACA qui prône une ressource minérale locale pour limiter les nuisances sur 

l’environnement et maîtriser les impacts d’une telle industrie. Cela amènerait un surcroit de circulation 

routière et d’encombrement du réseau routier, dans l’attente toujours de la montée en puissance du 

port fluvial. 

L’arrêt d’exploitation signifierait aussi la perte d’un gisement de matériaux silico-calcaire de qualité.  

Cela représenterait également beaucoup d’inconvénients pour l’économie et le fonctionnement des 

entreprises locales du BTP, et pour les sociétés sous-traitantes et de proximité. 

Enfin, cela induirait à terme pour la région une perte importante d’emplois, directs et indirects. 

Un projet qui causera inévitablement des perturbations 

La première et importante perturbation touche la perte irréversible de terres agricoles. Cette question 

a été longuement abordée dans le précédent §13 « La question des terres agricoles ». Sur les 90 ha de 

zone de Martignan, 36,5 ha seront restitués en final à l’agriculture (mesure de réduction). Et, au final, 

ce devrait donc être une cinquantaine d’hectares de terres agricoles qui sera irrémédiablement perdue 

pour l’agriculture, au terme seulement des 25 ans d‘exploitation (à raison de 3-4 ha/an sur 25 ans). 

La disparition de ces 50 ha sera traitée à l’issue de l’enquête publique (si le préfet délivre l’autorisation) 

au travers de l’étude préalable agricole et des mesures de compensation collectives associées. La 

question d’un moyen de franchissement sur l’Aygues à hauteur de la ligne SNCF TGV serait à l’étude… 

Ce point devra être validé par les services de l’Etat (DDT et CDPENAF) et la Chambre d’agriculture de 

Vaucluse. 

Les inconvénients inhérents à ce projet seront ensuite les mêmes que pour l’exploitation précédente : 

pollution de l’air (gaz d’échappement des engins de chantier et camions), poussières (même si 

l’empoussiérage est réduit du fait de l’exploitation en eau), bruits (véhicules et machines du site de 

traitement), pollution des eaux (nappe phréatique, recyclage des eaux usées) et les impacts sur la 

biodiversité existante. 
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L’environnement faunistique et floristique sera en effet bouleversé pendant ces excavations : 

modification du paysage, perturbations des espèces sur leurs sites de nidification, recréation de berges 

arborées pouvant intégrer de nouveaux habitats, etc. Le public s’est exprimé à ce sujet : certains 

affirment que, lors de la précédente exploitation, les espèces animales se sont réinstallées avec succès 

et que cela est constaté lors d’actuelles promenades à proximité des anciennes carrières ; d’autres 

particuliers sont plus alarmants sur ce sujet, prédisant la disparition définitive de la faune et de la flore. 

Les éléments présentés dans le dossier mis à l’enquête –par des personnalités du monde scientifique 

et environnemental- sont plus mesurés. Ils attestent de perturbations, mais qui ne devraient pas avoir 

de conséquences dramatiques, si une certaine attention est apportée dès le début des travaux. 

Un site localisé au carrefour d’importantes voies de communication  

L’exploitation nouvelle bénéficiera des mêmes avantages d’un site toujours situé au carrefour de voies 

de communication importantes : l’autoroute A7 et la départementale 907 (ex N7) qui desservent 

essentiellement le Nord et le Sud du territoire. Ce qui reste un avantage pour l’entreprise devient un 

désavantage d’importance pour le voisinage, par la noria de poids-lourds qui continuera son va-et-

vient aux alentours comme auparavant. Pas plus, mais pas moins : les désagréments continueront sur 

le réseau routier (pollutions poussières et CO2, accidentologies, gène, etc.). 

Une piste de solutions pour réduire la circulation encore importante des poids lourds sur le secteur 

d’ORANGE-AVIGNON repose clairement sur la montée en puissance du transbordement des matériaux 

par voie fluviale, déjà largement évoquée dans ce dossier. 

17. DES POINTS DE VIGILANCE CEPENDANT 

Une nécessaire concertation avec le syndicat de rivière de l’Aygues 

La nouvelle carrière est prévue zone d’expansion des possibles crues de l’Aygues, avec 1.5 milliards de 

mètres cubes potentiellement « récupérables » sur la rive gauche de la rivière. 

L’Aygues est un affluent du Rhône qui se jette dans le fleuve au Sud de CADEROUSSE. Elle prend sa 

source dans les Préalpes au cœur des Baronnies Provençales (où elle est nommée Eygues avec un 

« E ») : c’est une rivière méditerranéenne, avec des étiages très marqués et différenciés, qui peut 

générer des crues dévastatrices lors d’orages ou de pluies violentes. 

Ainsi, après avoir potentiellement dévasté –par charriage de roches et de troncs- les zones en amont 

des communes de REMUZAT, NYONS et TULETTE, les inondations de l’Aygues toucheraient alors la 

plaine alluviale du Rhône, région de PIOLENC-ORANGE : sur ce secteur, les crues seraient évidemment 

moins violentes, mais affecteraient une bien plus grande superficie. 

Les carrières sont en règle générale des zones d’expansion possible des crues locales. Et dans le cas 

présent, le dossier mis à l’enquête spécifie bien ce rôle de bassin écrêteur de crues, pour ce qui est de 

la partie comprise entre le niveau du plan d’eau (nappe phréatique) et le niveau de l’ancien terrain 

naturel, soit une hauteur disponible d’environ 3 mètres : avec une superficie en eau de 50 ha, cette 

fonction de « bassin écrêteur » posséderait une capacité de rétention d’environ 1,5 millions de m3. 

Lors d’échanges avec le public et après avoir entendu M. SOUCIET, directeur du Syndicat mixte 

d’Eygues en Aygues (SMEA) -, il apparaît cependant que la question de la surverse sur le futur lac 
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artificiel doit faire l’objet d’études plus approfondies et qu’elle devra nécessairement être validée par 

le syndicat de rivière (dont la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations sont bien 

dans son domaine de responsabilités). 

Le commission d’enquête recommande sur ce point précis que le carrier et/ou les Services de l’Etat se 

concertent avec le SMEA pour traiter définitivement de l’opportunité de cette surverse sur la rive 

gauche de l’Aygues dans le lac de carrière, afin de pour prévenir toutes crues d'occurrence pouvant se 

produire dans les prochaines décennies.  

Ce sera également l’occasion pour l’ensemble des intervenants de valider la question technique du 

franchissement de la rivière par les bandes transporteuses du carrier SCM (au niveau du passage à gué) 

et la faisabilité de l’aménagement du parking de la chapelle de GABET au droit du lac artificiel. 

La remise en état finale des lieux. 

La commission d’enquête l’a déjà souligné dans son rapport : le défi environnemental du projet sera 

de maintenir en temps réel, sur ces 27 années post-autorisation, un mode opératoire d’analyse et de 

suivi de la biodiversité et de procéder à des actions correctrices via des organismes indépendants.  

La remise en état finale des lieux est aussi un enjeu environnemental, puisqu’il est question de créer 

un secteur de biodiversité sur ces lacs artificiels ! 

L’idée initiale de créer 2 lacs séparés par la digue (qui devait supporter le projet ERIDAN) est apparue 

séduisante de prime abord à la commission d’enquête :  

 D’un côté à l’Est, une étendue d’eau aménagée, propice aux loisirs ou la baignade ;  

 De l’autre côté à l’Ouest, une zone humide1 plutôt consacrée à la pêche et à une réserve de 

biodiversité (à vocation pédagogique, comme ce qui est prévu sur PIOLENC) ; 

 Le tout, séparé par une digue. 

 

La digue « ERIDAN » avait l’avantage de bien marquer les zones et de les protéger l’une de l’autre. 

ERIDAN a été abandonné et la digne a disparu, au profit de 1 million de tonnes de granulats récupérées 

par le carrier. 

                                                           

1 Zone interdite au public car elle est dans le secteur du PRI de la centrale nucléaire de Marcoule (de l’autre côté du Rhône). 
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Car la création du secteur de biodiversité était clairement une idée forte du projet initial : elle 

« redonnait » une certaine dimension environnementale à cette carrière qui bouleversait le paysage. 

Elle en « justifiait » presque l’exploitation !  

D’autant que si des zones humides sont créées, au sens précis de la locution, elles seront rivulaires 

(roselières, surfaces marécageuses…) et très faciles en mettre en place (plateformes de matériaux fins 

à très faible pente), supportant le marnage saisonnier de la nappe (argument extrait du mémoire en 

réponse de SCM). Cependant, le même argumentaire précise que le caractère lacustre d’une masse 

unique sera plus marqué que dans deux masses séparées par une barrière physique verticale, ce qui va 

s’avérer profitable pour les écosystèmes aquatiques… 

 

Recréation ultérieure des berges prévue dans le phasage de la remise en état finale 

Demain, avec la suppression de la digue, il sera plus difficile de bien marquer les 2 zones et d’avoir un 

vrai secteur de biodiversité, même si les commissaires enquêteurs imaginent tout à fait qu’il ne sera 

pas aisé de remplacer ce « 1 M de t de matériaux extraits » par un môle équivalent. 

La question de récréer une digue ou un « équivalent de digue » paraît évidemment compliqué de prime 

abord, compte tenu des dimensions exigées et de la quantité de matériaux nécessaires. Mais peut-

être que, d’ici une vingtaine d’années, cela sera faisable à partir de matériaux recyclés par exemple !  

La commission d’enquête fait observer que la demande d’autorisation d’exploitation pour le projet en 

cours, datant de 2019, avait intégré cette digue et portait sur 800.000 tonnes annuelles de matériaux 

extraits pendant 25 ans sur 90 ha… Le million de tonnes de matériaux récupérés par la suppression de 

la digue n’était pas prévu dans l’autorisation initiale et apparaît comme « un gain supplémentaire » 

pour SCM… 

Enfin, la restitution du plan d’eau à la commune d’ORANGE sous-entend que son aménagement 

pourrait demain dépendre de la volonté politique des élus et serait peut-être moins soucieux d’une 

gestion environnementale du site. Aussi les commissaires enquêteurs souhaiteraient que cette vraie 

bonne idée de digue séparatrice soit quelque part préservée ou étudiée sous une autre forme. 

Le concept sous-jacent au maintien de ce secteur de biodiversité est aussi de permettre d’atténuer la 

disparition des terres agricoles. 

La commission d’enquête s’interroge sur la disparition de cette séparation physique entre les 2 lacs qui 

permettait de créer au Nord un intéressant secteur isolé consacré à la biodiversité. 

Elle recommande donc que soit étudié la faisabilité d’un « équivalent de digue » (à base de terres 

stériles ou d’autres matériaux), afin de maintenir cette séparation initiale entre ces 2 étendues d’eau. 
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Une maîtrise qui doit être de plus en plus aboutie sur les nuisances engendrées 

La commission d’enquête reprend dans ce paragraphe les points qui ont été précédemment 

développés : 

 Mise en place d'un partenariat avec les sous-traitants et clients de SCM afin de réduire, voire 

d'éliminer, les nuisances d'exploitation, tout particulièrement celles concernant la circulation 

des camions sur des routes non adaptées et à des vitesses excessives ; 

 Le suivi de la qualité des eaux de forage et du niveau de la nappe phréatique ; 

 Poursuite de la limitation des nuisances sonores et des poussières sur le site de traitement et 

sur le chantier d’exploitation. 

2- DEROULEMENT REGLEMENTAIRE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Les obligations relatives à la composition et la consultation du dossier d’enquête, à la publicité par 

affichage et voie de presse, à la durée de la consultation, à la présence des membres de la commission 

d’enquête lors des permanences, à la régularité des registres d’enquête ont été contrôlées, respectées 

et satisfaites.  

Le public a disposé des heures d’ouverture des bureaux des mairies d’ORANGE, de PIOLENC et de 

CADREROUSSE, pendant un mois, pour consulter le projet et déposer des avis. Ce même public a donc 

eu une pleine liberté pour s’exprimer, y compris par courrier et par voie numérique sur le site 

INTERNET de la préfecture de Vaucluse. 

A l’exception d’un incident survenu lors de la dernière permanence tenue à ORANGE le jeudi 8 avril 

après-midi (dû à une trop grande affluence constatée sur le lieu d’enquête, qui a obligé les 

commissaires enquêteurs et le personnel de la mairie à intervenir), l’enquête publique s’est déroulée 

pour l’essentiel dans un climat calme. 

Prise en compte de la crise sanitaire. 

Cette enquête s’est déroulée dans la stricte observance des consignes sanitaires dues à la crise de la 

COVID 19 par les autorités locales sur chaque commune, lieu d’enquête. Le confinement national 

décrété à partir du samedi 3 avril n’a pas eu de répercussion notable sur les derniers 3 jours restants 

de l’enquête, du mardi 6 au jeudi 8 avril : les bâtiments publics étaient ouverts et la zone de 

déplacement autorisé des 10 km permettait d’aller dans les mairies, compte tenu des faibles 

dimensions des territoires concernés. 

Le déroulement de l’enquête publique n’a été que très peu altéré. Le respect strict des règles sanitaires 

pouvait faire hésiter quelques requérants à se déplacer : il leur restait les possibilités d’adressage de 

mails ou de courriers, et même d’appels téléphoniques aux commissaires enquêteurs. 

 

En conséquence, les membres de la commission d’enquête considèrent que la procédure de 

l’enquête publique, concernant la demande d'autorisation d’exploitation sur les communes de 

PIOLENC, CADEROUSSE, et sur le nouveau secteur "Martignan-Ouest" sur le territoire d'ORANGE, a 

été régulière et complète.  

Les requêtes personnelles et collectives étaient possibles dès lors que l’enquête a été annoncée.  
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3- AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUETE SUR LE PROJET DU GROUPE MARONCELLI 

Vu :  

 Les articles du Code de l’environnement (CE) relatifs à l’information et à la participation des 

citoyens, et à l’évaluation de ce projet par son incidence notable sur les espaces agricole et 

naturel ; 

 La règlementation sur les Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) à 

laquelle est soumis ce projet (rubriques 2510-1 [régime de l’Autorisation], 2515-1-a [régime 

de l’enregistrement] et 2517-2 [régime de de la Déclaration]) ; 

 La réglementation du CE qui impose que les carrières, soumises à Autorisation au titre de la 

rubrique 2510 (nomenclature des ICPE), fassent l’objet d’une évaluation environnementale ; 

 La procédure d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (rubriques 3.2.3.0 [plans d’eau 

permanents ou non : régime de l’Autorisation] et 1.2.1.0 [prélèvement dans un cours d’eau ou 

sa nappe d’accompagnement : régime de de la Déclaration]) ; 

 Les articles L.122-1 et du CE, qui stipulent que ce projet doit être soumis à une étude d’impact ; 

 La demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE en date du 26 août 2019 et déposée 

en préfecture de Vaucluse par M. Jean-Claude MARONCELLI, président de la société SCM ; 

Après avoir analysé la totalité du dossier mis à l’enquête, et en particulier l’étude d’impact et ses 

annexes associées, ainsi que l’étude des dangers ; 

Constatant que la société SCM possède la maîtrise foncière de l’ensemble des parcelles comprises dans 

le périmètre d’extraction future sur la zone de MARTIGNAN-ORANGE ; 

Après avoir pris connaissance : 

 Au sujet de la remise en état finale du site, des avis des maires des trois communes 

territorialement concernées et des familles Pompignoli et Murat, propriétaires des terrains ; 

 Des mesures de compensation collectives associées et de l’étude préalable agricole initiée en 

application de l’article L. 112-1-3 du Code rural ; 

Prenant en compte : 

 Les avis et les mémoires en réponse associés de SCM : 

o De la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement ; 

o De la Mission régionale de l’autorité environnementale ; 

o Du Conseil national de la protection de la nature ; 

o De la DDT 84, de l’ARS 84, du SDIS 84 et de la DREAL SBEP ; 

 Les avis simples : 

o De la DRAC et de l’INAO ; 

o Du Conseil département de Vaucluse ; 

o De la Communauté de communes Rhône Lez Provence ; 

o De la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien ; 

o Des conseils municipaux des communes touchées par le rayon d’affichage d’ICPE et ayant 

répondu (CHUSCLAN, CADEROUSSE, ORANGE) ; 

Constatant : 

 Le déroulement régulier de l’enquête publique, conformément aux prescriptions 

réglementaires régissant l’enquête publique et celles de l’arrêté préfectoral du 11 février 
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2021, fixant les conditions pratiques de son déroulement, et notamment celles relatives à la 

publicité de l’enquête, à l’information du public et à la tenue des permanences ; 

 L’existence d’un dossier d’enquête, comportant : 

o Les documents apportant une information générale accessible, et dans l’ensemble 

suffisante pour apprécier ce projet ; 

o Les avis précédemment exposés et, le cas échéant, les mémoires en réponse de SCM ; 

 La liberté d’accès des lieux où se déroulait l’enquête publique et la disponibilité du dossier en 

format papier ainsi qu’en format numérique sur le site de la préfecture, offrant ainsi à chacun 

la possibilité de prendre connaissance du dossier et d’exprimer ses observations sur un registre 

papier, par voie postale ou électronique, ou auprès des membres de la commission d’enquête ; 

 La complétude du dossier d’enquête pour ce projet de demande d’autorisation ;  

 L’absence de plaintes sur le site du groupe MARONCELLI depuis de nombreuses années ; 

 Une concertation locale sur ce projet, à travers 2 comités de suivi tenus en 2018 et en 2019 ; 

Notant : 

 Les avis favorables :  

o Des organismes et des services de l’Etat (DREAL, MRAe, DDT 84, ARS, SDIS 84) ; 

o D’une très grande majorité des observations du public ; 

 Les réponses argumentées apportées par SCM à la DREAL, la MRAe et au CNPN ; 

 Une opposition au projet (10 % des observations), essentiellement du fait de riverains ; 

 Les éléments apportés par le pétitionnaire SCM dans son mémoire en réponse ; 

Après : 

 S’être rendu sur le site d’exploitation actuel de la société et sur le port fluvial associé ; 

 Avoir visité les terrains concernés par l’enquête sur la zone de MARTIGNAN ; 

 S’être entretenu à plusieurs reprises avec M. MARONCELLI, président de la société SCM, et 

Mme BENISTANT (chargée environnement au sein de la société) ; 

 Avoir échangé avec M. EBREN (ingénieur géologue, chargé du dossier d’enquête) et M. 

ROLLET (chargé d’études au sein du GIE TERRES et TERRITOIRES) ; 

 Avoir rencontré des élus et le public lors des 6 permanences ; 

Prenant acte enfin d’une importante participation du public pendant le déroulement de l’enquête : 

 Au travers de quelques 180 observations déposées, principalement par mails et par courriers ; 

 En relevant cependant un léger incident survenu lors de la dernière permanence tenue à 

ORANGE en fin d’enquête, dû à une affluence momentanément trop grande du public ; 

Le président et les membres de la commission d’enquête considèrent que ce projet –de demande 

d’autorisation environnementale- déposé par la société MARONCELLI pour le renouvellement et 

l’extension de la carrière située sur PIOLENC, ORANGE et CADEROUSSE : 

 Prend en compte les attendus du code de l’environnement, autant sur le fond que sur la 

forme ; 

 A fait l’objet d’une large information auprès du public avant et pendant l’enquête ; 

 A suscité un nombre intéressant d’observations, pour et contre, qui atteste de la connaissance 

de ce dossier par le public et de son intérêt à diverses raisons ; 

 Répond aux attentes du territoire pour les besoins à venir en matériaux de construction ; 

 S’inscrit dans une démarche raisonnée de consommation de l’espace agricole, puisque plus 

d’un tiers des terres exploitées seront rendues à l’agriculture et que, pour le reste, des 
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négociations sur les mesures compensatoires sont en cours avec les pouvoirs publics et le 

monde agricole, dont la CA 84. 

 

S’appuyant sur les positions exprimées dans les conclusions motivées et le bilan tiré, à 

l’issue de l’enquête publique, la commission d’enquête donne 

UN AVIS FAVORABLE 

à la demande d’autorisation environnementale déposée par la société MARONCELLI pour 

le renouvellement et l’extension de la carrière située aux lieux-dits « L’Ile des Rats » à 

PIOLENC, « Martignan-Ouest » à ORANGE et « le Bassin » à CADEROUSSE, avec cependant 

les recommandations ci-après : 

 Prendre attache auprès du Syndicat mixte d’Eygues en Aygues pour traiter : 

o Du franchissement de la rivière par les convoyeurs électriques à bandes ; 

o De la surverse rive gauche de l’Aygues dans le lac artificiel en création ; 

o De l’aménagement final du parking de la chapelle de GABET au droit du même lac. 
 

 Au sujet de la disparition de la digue entre les 2 étendues d’eau, étudier la création d’un 

« équivalent de môle » (à base de terres stériles ou d’autres matériaux), afin de maintenir cette 

séparation initiale entre ces 2 lacs, favorisant ainsi un renouveau de la biodiversité ; 
 

 Pendant la durée longue des 6 phases du projet : 

o Poursuivre le contrôle, par des organismes compétents, indépendants et agréés du 

suivi et de l’état de la biodiversité, principalement sur les berges reconstituées du lac 

artificiel qui devrait être créé et sur les ripisylves de l’Aygues ;  

o Etablir un calendrier des actions à réaliser (suivi de la séquence ERC). 

 

 

Rapport d’enquête rédigé à Carpentras le jeudi 29 avril 2021 par 

 

 

M. Philippe LAUREAU, président de la commission d’enquête 

 
Mme Florence REARD, membre titulaire   M. Michel DU CREST, membre titulaire 
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Enquête publique n° E21000005/84 

du 13 janvier 2021 
Autorisation environnementale déposée par les carrières MARONCELLI pour un 

renouvellement et une extension (secteurs d’ORANGE, PIOLENC et CADEROUSSE). 
Du lundi 8 mars au 
jeudi 8 avril 2021. 

 

ANNEXE 1 - DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES DU 13 JANVIER 2021 
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Enquête publique n° E21000005/84 

du 13 janvier 2021 
Autorisation environnementale déposée par les carrières MARONCELLI pour un 

renouvellement et une extension (secteurs d’ORANGE, PIOLENC et CADEROUSSE). 
Du lundi 8 mars au 
jeudi 8 avril 2021. 

 

ANNEXE 2 – ARRETE PREFECTORAL DE MISE A L’ENQUETE EN DATE DU 11 FEVRIER 2021. 
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Enquête publique n° E21000005/84 

du 13 janvier 2021 
Autorisation environnementale déposée par les carrières MARONCELLI pour un 

renouvellement et une extension (secteurs d’ORANGE, PIOLENC et CADEROUSSE). 
Du lundi 8 mars au 
jeudi 8 avril 2021. 
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Enquête publique n° E21000005/84 

du 13 janvier 2021 
Autorisation environnementale déposée par les carrières MARONCELLI pour un 

renouvellement et une extension (secteurs d’ORANGE, PIOLENC et CADEROUSSE). 
Du lundi 8 mars au 
jeudi 8 avril 2021. 
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Enquête publique n° E21000005/84 

du 13 janvier 2021 
Autorisation environnementale déposée par les carrières MARONCELLI pour un 

renouvellement et une extension (secteurs d’ORANGE, PIOLENC et CADEROUSSE). 
Du lundi 8 mars au 
jeudi 8 avril 2021. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



59 
 

   
Enquête publique n° E21000005/84 

du 13 janvier 2021 
Autorisation environnementale déposée par les carrières MARONCELLI pour un 

renouvellement et une extension (secteurs d’ORANGE, PIOLENC et CADEROUSSE). 
Du lundi 8 mars au 
jeudi 8 avril 2021. 

 

ANNEXE 3 – PUBLICITES LEGALES DANS LES JOURNAUX 

La PROVENCE des 18 février et 9 mars 2021 
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Enquête publique n° E21000005/84 

du 13 janvier 2021 
Autorisation environnementale déposée par les carrières MARONCELLI pour un 

renouvellement et une extension (secteurs d’ORANGE, PIOLENC et CADEROUSSE). 
Du lundi 8 mars au 
jeudi 8 avril 2021. 

 

Le DAUPHINE LIBERE des 17 février et 9 mars 2021 
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Enquête publique n° E21000005/84 

du 13 janvier 2021 
Autorisation environnementale déposée par les carrières MARONCELLI pour un 

renouvellement et une extension (secteurs d’ORANGE, PIOLENC et CADEROUSSE). 
Du lundi 8 mars au 
jeudi 8 avril 2021. 

 

Le MIDI LIBRE des 19 février et 9 mars 2021 
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Enquête publique n° E21000005/84 

du 13 janvier 2021 
Autorisation environnementale déposée par les carrières MARONCELLI pour un 

renouvellement et une extension (secteurs d’ORANGE, PIOLENC et CADEROUSSE). 
Du lundi 8 mars au 
jeudi 8 avril 2021. 

 

La GAZETTE des 18 février et 11 mars 2021 
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Enquête publique n° E21000005/84 

du 13 janvier 2021 
Autorisation environnementale déposée par les carrières MARONCELLI pour un 

renouvellement et une extension (secteurs d’ORANGE, PIOLENC et CADEROUSSE). 
Du lundi 8 mars au 
jeudi 8 avril 2021. 

 

ANNEXE 4 – AFFICHAGE REGLEMENTAIRE DE L’AVIS D’ENQUETE. 
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Enquête publique n° E21000005/84 

du 13 janvier 2021 
Autorisation environnementale déposée par les carrières MARONCELLI pour un 

renouvellement et une extension (secteurs d’ORANGE, PIOLENC et CADEROUSSE). 
Du lundi 8 mars au 
jeudi 8 avril 2021. 
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Enquête publique n° E21000005/84 

du 13 janvier 2021 
Autorisation environnementale déposée par les carrières MARONCELLI pour un 

renouvellement et une extension (secteurs d’ORANGE, PIOLENC et CADEROUSSE). 
Du lundi 8 mars au 
jeudi 8 avril 2021. 

 

ANNEXE 5 – CERTIFICATS ET CONSTAT D’HUISSIER D’AFFICHAGE DE L’AVIS D’ENQUETE 
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Enquête publique n° E21000005/84 

du 13 janvier 2021 
Autorisation environnementale déposée par les carrières MARONCELLI pour un 

renouvellement et une extension (secteurs d’ORANGE, PIOLENC et CADEROUSSE). 
Du lundi 8 mars au 
jeudi 8 avril 2021. 
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Enquête publique n° E21000005/84 

du 13 janvier 2021 
Autorisation environnementale déposée par les carrières MARONCELLI pour un 

renouvellement et une extension (secteurs d’ORANGE, PIOLENC et CADEROUSSE). 
Du lundi 8 mars au 
jeudi 8 avril 2021. 

 



68 
 

   
Enquête publique n° E21000005/84 

du 13 janvier 2021 
Autorisation environnementale déposée par les carrières MARONCELLI pour un 

renouvellement et une extension (secteurs d’ORANGE, PIOLENC et CADEROUSSE). 
Du lundi 8 mars au 
jeudi 8 avril 2021. 
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Enquête publique n° E21000005/84 

du 13 janvier 2021 
Autorisation environnementale déposée par les carrières MARONCELLI pour un 

renouvellement et une extension (secteurs d’ORANGE, PIOLENC et CADEROUSSE). 
Du lundi 8 mars au 
jeudi 8 avril 2021. 

 

ANNEXE 6 – DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER DE SCM (26 AOUT 2019). 
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Enquête publique n° E21000005/84 

du 13 janvier 2021 
Autorisation environnementale déposée par les carrières MARONCELLI pour un 

renouvellement et une extension (secteurs d’ORANGE, PIOLENC et CADEROUSSE). 
Du lundi 8 mars au 
jeudi 8 avril 2021. 

 

ANNEXE 7 – DEMANDE D’AVIS SUR LE PROJET PAR LA PREFECTURE DE VAUCLUSE (17/02/21). 
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Enquête publique n° E21000005/84 

du 13 janvier 2021 
Autorisation environnementale déposée par les carrières MARONCELLI pour un 

renouvellement et une extension (secteurs d’ORANGE, PIOLENC et CADEROUSSE). 
Du lundi 8 mars au 
jeudi 8 avril 2021. 

 

ANNEXE 8 – REPONSES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, DES CONSEILS D’AGGLOMERATION ET 

COMMUNAUTAIRES, ET DES COMMUNES. 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE 

 

 



72 
 

   
Enquête publique n° E21000005/84 

du 13 janvier 2021 
Autorisation environnementale déposée par les carrières MARONCELLI pour un 

renouvellement et une extension (secteurs d’ORANGE, PIOLENC et CADEROUSSE). 
Du lundi 8 mars au 
jeudi 8 avril 2021. 

 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE LEZ PROVENCE 
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Enquête publique n° E21000005/84 

du 13 janvier 2021 
Autorisation environnementale déposée par les carrières MARONCELLI pour un 

renouvellement et une extension (secteurs d’ORANGE, PIOLENC et CADEROUSSE). 
Du lundi 8 mars au 
jeudi 8 avril 2021. 
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Enquête publique n° E21000005/84 

du 13 janvier 2021 
Autorisation environnementale déposée par les carrières MARONCELLI pour un 

renouvellement et une extension (secteurs d’ORANGE, PIOLENC et CADEROUSSE). 
Du lundi 8 mars au 
jeudi 8 avril 2021. 

 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GARD RHODANIEN 
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Enquête publique n° E21000005/84 

du 13 janvier 2021 
Autorisation environnementale déposée par les carrières MARONCELLI pour un 

renouvellement et une extension (secteurs d’ORANGE, PIOLENC et CADEROUSSE). 
Du lundi 8 mars au 
jeudi 8 avril 2021. 

 

ORANGE 
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Enquête publique n° E21000005/84 

du 13 janvier 2021 
Autorisation environnementale déposée par les carrières MARONCELLI pour un 

renouvellement et une extension (secteurs d’ORANGE, PIOLENC et CADEROUSSE). 
Du lundi 8 mars au 
jeudi 8 avril 2021. 
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Enquête publique n° E21000005/84 

du 13 janvier 2021 
Autorisation environnementale déposée par les carrières MARONCELLI pour un 

renouvellement et une extension (secteurs d’ORANGE, PIOLENC et CADEROUSSE). 
Du lundi 8 mars au 
jeudi 8 avril 2021. 

 

CADEROUSSE 
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Enquête publique n° E21000005/84 

du 13 janvier 2021 
Autorisation environnementale déposée par les carrières MARONCELLI pour un 

renouvellement et une extension (secteurs d’ORANGE, PIOLENC et CADEROUSSE). 
Du lundi 8 mars au 
jeudi 8 avril 2021. 

 

CHUSCLAN 
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Enquête publique n° E21000005/84 

du 13 janvier 2021 
Autorisation environnementale déposée par les carrières MARONCELLI pour un 

renouvellement et une extension (secteurs d’ORANGE, PIOLENC et CADEROUSSE). 
Du lundi 8 mars au 
jeudi 8 avril 2021. 

 

ANNEXE 9 – CONTRIBUTION DU SMEA / SYNDICAT DE RIVIERE DE L’AYGUES (OBSERVATION). 
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Enquête publique n° E21000005/84 

du 13 janvier 2021 
Autorisation environnementale déposée par les carrières MARONCELLI pour un 

renouvellement et une extension (secteurs d’ORANGE, PIOLENC et CADEROUSSE). 
Du lundi 8 mars au 
jeudi 8 avril 2021. 
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Enquête publique n° E21000005/84 

du 13 janvier 2021 
Autorisation environnementale déposée par les carrières MARONCELLI pour un 

renouvellement et une extension (secteurs d’ORANGE, PIOLENC et CADEROUSSE). 
Du lundi 8 mars au 
jeudi 8 avril 2021. 

 

ANNEXE 10 – CONTRIBUTION DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE VAUCLUSE (OBSERVATION). 
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Enquête publique n° E21000005/84 

du 13 janvier 2021 
Autorisation environnementale déposée par les carrières MARONCELLI pour un 

renouvellement et une extension (secteurs d’ORANGE, PIOLENC et CADEROUSSE). 
Du lundi 8 mars au 
jeudi 8 avril 2021. 

 

ANNEXE 11 – CONTRIBUTION DE FNE VAUCLUSE (OBSERVATION). 
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Enquête publique n° E21000005/84 

du 13 janvier 2021 
Autorisation environnementale déposée par les carrières MARONCELLI pour un 

renouvellement et une extension (secteurs d’ORANGE, PIOLENC et CADEROUSSE). 
Du lundi 8 mars au 
jeudi 8 avril 2021. 

 

ANNEXE 12 – CONTRIBUTION DE L’UNICEM (OBSERVATION). 

 

 




