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INTRODUCTION 

 

La société SERRE FRERES & Cie exploitait il y a quelques années une carrière de roche 
massive sur la commune de Gordes (84), lieu-dit « Les Garrigues de Saint-Pantaléon » 
(nommée « carrière des Garrigues » dans la suite du dossier). 

Les pierres extraites mécaniquement, sous forme de blocs, étaient valorisées au niveau 
de la taillerie limitrophe du site, également exploitée par la société SERRE & Cie, pour 
la confection de pierres pour la réfection du patrimoine bâti local, de dalles, de blocs, de 
sculptures, …  

Afin de maîtriser l’ensemble de la chaîne de production, notamment l’approvisionnement 
en matières premières, et réduire les coûts liés au transport des matériaux, la société 
Serre Frères & Cie souhaite remettre en exploitation sa carrière de pierres de taille des 
« Garrigue de Saint-Pantaléon ».  

La réouverture de la carrière permettra en effet : 

- de maîtriser les coûts d’approvisionnement en matières premières de la taillerie 
dans un contexte économique délicat connaissant des fluctuations fortes et une 
concurrence internationale importante, 

- d’exploiter des matériaux de bonnes qualité et reconnus pour leur valeur 
esthétique, adaptés aux travaux de restauration du patrimoine architectural local, 

- et de limiter le transport des matières premières entre les sites de production et 
la taillerie, permettant de réduire notablement les nuisances induites. 

 

Le présent dossier correspond au volume 1/5 « Note de présentation non 
technique » du dossier de demande d’autorisation relatif à la réouverture de la 
carrière de pierres de taille des Garrigues de Saint-Pantaléon sur le territoire 
communal de Gordes (84) sollicitée par la société SERRE FRERES & Cie. 
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I. LA CARRIERE DES GARRIGUES 

I.1. LOCALISATION DE LA CARRIERE 

La carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon est localisée à l’est du territoire communal 
de Gordes, à proximité de la limite communale avec Saint-Pantaléon. 

Elle est accessible via la RD148 qui passe au sud du site, via la taillerie de la société 
SERRE FRERES & Cie. La carrière ne dispose donc pas d’accès direct sur le réseau 
routier public. 

 

Figure n°1 : Situation géographique de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon 

 

I.2. HISTORIQUE DU SITE 

La société SERRE FRERES & Cie a acquis la carrière des Garrigues en 1974 et l’a 
exploité à travers plusieurs arrêtés d’autorisation (1974, 1981, 1990 et 2005), de cette 
date jusqu’en octobre 2007. 
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Les pierres de taille extraites au niveau de la carrière étaient sculptées au niveau de la 
taillerie riveraine, également exploitée par la société SERRE FRERES et Cie. Les pierres 
plus petites, non taillables, étaient valorisées comme pierres à bâtir (appelées 
localement Pierres du Midi) pour la restauration du patrimoine local (bories, murets en 
pierres sèches), le parement de construction, … 

Le 5 octobre 2007, par décision du tribunal administratif de Nîmes, l’arrêté d’autorisation 
de 2005 a été annulé suite à un vice de forme lors de l’enquête publique (d’affichage 
jugé insuffisant), se traduisant par l’arrêté de l’exploitation. 

Afin de maintenir les activités de sa taillerie et les emplois liés, la société Serre Frères & 
Cie a recherché des solutions de substitutions lui permettant de s’approvisionner en 
matières premières depuis les carrières avoisinantes (Ménerbes, Oppèdes, …) mais 
également de gisements plus éloignés (France, étranger). 

L’alimentation de la taillerie depuis ces sites induit des coûts importants liés au transport 
et ne permet pas à l’entreprise de maîtriser ses coûts de production, dans un secteur 
très concurrentiel sur le plan international. 

 

Figure n°2 : Situation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon par rapport à la 
taillerie de la société SERRE FRERES & Cie 
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II. LE PROJET 
 Cf. détail dans le volume 2/5 

II.1. OBJET DE LA DEMANDE D’AUTORISATION 

Le projet de remise en exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon par 
la société SERRE FRERES & Cie est sollicité pour une durée de 22 ans, intégrant 2 ans 
pour la finalisation du réaménagement du site. 

La production moyenne annuelle sera de 9 900 tonnes dont 7 000 tonnes 
commercialisables et 2 900 tonnes non valorisables réutilisées dans le cadre du 
réaménagement paysager. 

 

II.2. MODALITES D’EXPLOITATION 

La carrière sera exploitée en 4 phases d’une durée unitaire de 5 ans (phase 
quinquennale), en fosse (ou dent creuse), à sec et hors eau, et une phase de 2 ans 
dédiée à la finalisation du réaménagement.  

La cote de fond de fouille atteinte avant mise en œuvre des aménagements paysagers 
sera comprise entre 240 m NGF et 256 m NGF. L’exploitation sera réalisée 
mécaniquement, sans emploi d’explosifs. Les stériles issus des opérations d’extraction 
seront réutilisés in situ dans le cadre des opérations de réaménagement. 

L’exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon peut être synthétisée 
comme suit : 

- Réalisation des travaux préparatoires : 

Le décapage des terrains ayant été réalisé lors de la précédente autorisation, aucun 
travaux de décapage de n’avère nécessaire dans le cadre du projet. Néanmoins, 
afin de pouvoir accéder au gisement, il est procédé au décapage des terres mortes 
sur 2 m d’épaisseur en moyenne à l’aide une pelle hydraulique. Les terres mortes 
décapées seront stockées en vue de leur réemploi dans le cadre des opérations de 
réaménagement. 

- Extraction du gisement : 

L’extraction du matériau valorisable est réalisée sur 8 mètres par découpage des 
blocs effectué à l’aide de haveuses verticales montées sur rails (rouillage), selon 
deux directions perpendiculaires (même principe qu’une tronçonneuse). La base du 
bloc est détachée par perçages successifs à l’aide d’une perceuse mobile avant 
d’être éclatée. 

Les matériaux destinés à la production de pierre à bâtir, pourront être fractionnés à 
l’aide d’une pelle équipée d’un brise roche (opération réalisée en fonction des 
besoins par campagnes de quelques semaines par an).  

Les pierres de taille sont quant à elles mises en stock provisoirement et acheminées 
progressivement, en fonction des besoins, vers la taillerie à l’aide d’une chargeuse. 

- Réaménagement : 

Le réaménagement est réalisé progressivement à l’avancement de l’exploitation. Il 
consiste en un remblaiement partiel de la fosse d’extraction à l’aide des terres 
mortes, des stériles issus du gisement, et des stériles issus de la taillerie, afin 
d’effacer l’aspect brut de la fosse d’extraction. 
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Dans le cadre du projet, il n’est pas prévu la mise en place d’une installation de traitement 
(fixe ou mobile) dans l’enceinte de la carrière. 

 

II.3. MODALITES DE REAMENAGEMENT ET DESTINATION 
FUTURE DES TERRAINS 

Dans le cadre du projet de réaménagement de la carrière il est entre autres prévus : 

- de créer une plate-forme technique au niveau du secteur extrait en phase 1 
permettant le stockage des matières premières nécessaires au fonctionnement 
de la taillerie, mais également des produits finis en attente de commercialisation 
(station de transit). 

Cette plate-forme de stockage sera maintenue après le terme de l’exploitation de 
la carrière ; 

- de modeler la carrière pour récréer visuellement un vallon se lovant dans 
l’ancienne fosse d’extraction. Le modelé proposé présentera un point bas 
permettant de gérer les eaux pluviales sur le site et de diversifier les habitats 
naturels (création d’une zone humide temporaire). 

Il permettra également de raccorder en douceur les zones extraites au terrain 
naturel environnant. Les travaux de revégétalisation permettront quant à eux 
d’intégrer le site dans son environnement naturel. 

Les matériaux utilisés pour le réaménagement de la carrière seront les suivants : 

- les terres de mortes et les stériles issus de l’exploitation de la carrière 
(24 300 m3), 

- les chutes pierreuses issues de la taillerie (déchets inertes non dangereux - 
69 300 m3), 

- les boues du bassin de décantation des eaux utilisées lors des opérations de 
sciage au niveau de la taillerie (1 000 m3). 

 

II.4. USAGES DES MATERIAUX EXTRAITS 

Les matériaux extraits sur la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon permettront de 
faire perdurer la tradition séculaire de l’utilisation des calcaires dits « Pierres du Midi », 
très résistants aux intempéries (comme en témoignent les Monuments gallo-romains du 
Sud-Est de la France, presque entièrement édifiés avec ces matériaux) : théâtres et arcs 
de triomphe d’Orange, Arènes de Nîmes, Pont du Gard, Arc de Triomphe de Carpentras. 

Les matériaux produits sont destinés, en fonction de leur granulométrie, à être utilisés 
comme : 

- pierres de taille (sculpture, colonne, encadrement, fontaines…), 

- pierres à bâtir (ou pierres éclatées), localement appelées Pierres du Midi, 
utilisées pour la réalisation de parements, murs, murets en pierres sèches, 
dallages, piliers, …  

Il s’agit d’une pierre irrégulière, éclatée sur une face, gardant ainsi le style 
rustique local. Ces pierres sont entre autres utilisables pour la valorisation et le 
maintien du patrimoine architectural local. 
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Le gisement de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon permettra donc la 
production de blocs calcaires utilisables pour la décoration intérieure et extérieure, 
ainsi que de pierres à bâtir pouvant être utilisées dans le cadre des travaux de 
restauration du patrimoine bâti local, mais également des constructions neuves. 
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III. EFFETS PREVISIBLES DU PROJET ET 
MESURES ENVISAGEES 

 Cf. détail dans le volume 3/5 

Préalablement à la définition du projet technique, dont le périmètre d’exploitation (zone 
extraite), la société SERRE FRERES & Cie a engagé plusieurs études visant à définir 
les enjeux et les sensibilités du territoire, dont : 

- une étude paysagère, réalisée en 2012 par le cabinet CORDOLEANI. 

Cette étude a permis de préciser les axes de perceptions sur les anciennes 
zones d’extraction et d’évaluer les incidences des phases d’exploitation 
antérieures sur les perceptions riveraines et lointaines. 

Sur la base du diagnostic, des propositions de limite d’extraction ont été faites à 
la société SERRE FRERES & Cie afin de limiter l’incidence visuelle liée à la 
remise en exploitation de la carrière des Garrigues, et les principes de 
réaménagement du site ont été définis. 

Par ailleurs, des pistes d’amélioration de l’intégration paysagère de certains 
équipements maintenus sur site ont été proposées ; 

- une expertise écologique, réalisée en 2016 par le bureau d’étude NATURALIA 
Environnement. 

Sur la base de l’analyse spatiale liée aux enjeux écologiques (habitats naturels, 
faune, flore, continuité écologique, …), le périmètre d’exploitation prévu 
initialement a été significativement réduit (réduction de 40% environ) afin d’éviter 
les secteurs présentant de forts enjeux écologiques (présence d’espèces 
protégées, aire de chasse de chiroptères, …). 

Ces différentes études, ainsi que la prise en compte des suivis environnementaux 
réalisés lors des phases d’exploitation antérieures ont alimenté la démarche itérative 
mise en place par la société SERRE FRERES & Cie, démarche réalisée dans la 
philosophie et le respect de la doctrine « ERC : Eviter, Réduire, Compenser » mise 
en place par le ministère de l’environnement. 

 

Du fait de cette démarche, les incidences résiduelles du projet de remise en 
exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon sur l’environnement sont 
considérées comme non significatives à faibles pour l’ensemble des thématiques 
environnementales, y compris vis-à-vis des milieux naturels. 

Le niveau de performance des mesures envisagées étant bon, il ne s’avère pas 
nécessaire de mettre en œuvre des mesures compensatoires au titre de la Biodiversité. 
De même, le projet n’impactant pas de boisements ni de terres agricoles (ou 
exploitables), il ne nécessite pas la mise en œuvre de mesure compensatoire au titre du 
Code Forestier ou de la Compensation Agricole Collective. 

  



Serre Frères & Cie  10 
Volume 1/5 : « Note de présentation non technique » 

Dossier BLG Environnement n° E.2016_012 Janvier 2019 
Version n°1 Carrière de taille des Garrigues de Saint-Pantaléon 

Le projet n’étant pas visible depuis ses abords proches et/ou les axes de vue 
riverains (plaine agricole de Saint-Pantaléon), il n’induit pas de dégradation de la qualité 
paysagère des abords de l’Eglise de Saint-Pantaléon (monument historique classé). De 
même, du fait du maintien des masques visuels existants à ce jour, le projet ne crée 
pas de co-visibilité entre la carrière et l’église de Saint-Pantaléon. 

Le diagnostic paysager a néanmoins montré que la carrière est visible depuis les reliefs 
situés au sud. Il s’agit de perceptions lointaines liées à la différence de colorimétrie entre 
les zones exploitées par le passé (de teinte claire) et les couleurs plus sombres des 
boisements du plateau des Roques et de la plaine agricole de Saint-Pantaléon. 

Le périmètre d’exploitation retenu dans le cadre du projet correspond aux zones 
exploitées par le passé, d’ores et déjà décapées (d’où leur teinte claire). N’induisant pas 
le décapage de nouvelles zones, le projet ne produira pas d’extension de l’effet 
« tache ». Au contraire, la réalisation du réaménagement du site, incluant sa 
végétalisation, parallèlement à l’avancement de l’exploitation, contribuera à réduire cet 
effet au fil des ans. 

 

La carrière sera exploitée à sec, comme par le passé, n’induisant de ce fait pas de 
consommation d’eau (hormis pour l’arrosage des pistes). Les eaux pluviales seront 
gérées dans l’enceinte de la carrière via la mise en place d’un bassin de rétention. 
Les eaux ainsi récupérées seront réutilisées pour limiter à la source l’émission des 
poussières depuis les pistes et les aires techniques (arrosage). 

Le substratum rocheux exploité ne comprenant pas de veine karstique notable, 
l’exploitation de la carrière sera réalisée hors eau. La remise en exploitation de la 
carrière et son réaménagement ne seront pas de nature à modifier les modalités 
d’écoulement des eaux souterraines à l’échelle du massif karstique et seront sans 
incidence sur la qualité et les usages de la ressource en eau souterraine. 

Les mesures préventives et curatives prévues dans le cadre du projet permettront par 
ailleurs de protéger les sols, les eaux superficielles et les eaux souterraines contre 
le risque de pollution chronique et accidentelle. 

Par ailleurs, la carrière étant située à l’écart du réseau hydrographique, elle n’est pas 
vulnérable vis-à-vis du risque d’inondation. 

 

La remise en exploitation de la carrière pourra toutefois avoir des effets cumulatifs avec 
la taillerie riveraine, notamment en ce qui concerne les commodités de voisinage. C’est 
pourquoi, dans le cadre du projet, des mesures spécifiques sont prévues pour 
réduire les émissions de bruit à la source (mesures complémentaires à celles mises 
en œuvre jusqu’en 2007) et les émissions de poussières. 

La carrière étant attenante à la taillerie, les matériaux extraits seront directement 
acheminés pour traitement et commercialisation sur cette dernière, n’induisant pas de 
flux trafic poids lourds sur le réseau routier départemental. 

L’alimentation de la taillerie depuis la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon 
permettra par ailleurs de réduire la part du trafic poids lourds liée à l’alimentation de la 
taillerie en blocs calcaires locaux depuis les carrières locales. Bien que ce trafic soit 
faible à ce jour, cette réduction permettra, à son échelle, de diminuer les émissions de 
gaz à effet de serre et les nuisances induites par ce trafic. 
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Concernant les aspects sanitaires, la remise en exploitation de la carrière ne sera pas 
de nature à induire des risques pour les populations riveraines, y compris les populations 
considérées comme sensibles (élèves scolarisés au niveau de l’école maternelle et 
primaire de Saint-Pantaléon). Par ailleurs, le gisement exploité n’est pas amiantifère. 

De même, l’étude de dangers (volume 5/5) conclut à l’absence d’incidences vis-à-vis 
des tiers en cas de dysfonctionnement de l’installation, les effets demeurant dans 
l’enceinte du périmètre d’autorisation. 

 

Le projet de réouverture de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon permettra à la 
société SERRE FRERES et Cie de créer 3 emplois directs et de sécuriser les emplois 
de la taillerie, dont l’activité est étroitement liée à l’accès à la matière première. 

 

Enfin, le projet permettra de garantir l’accès sur les 20 prochaines années à la 
ressource minérale nécessaire à la restauration du patrimoine local (Pierres du 
Midi), permettant de faire perdurer les savoir-faire ancestraux.  

L’accès à la ressource est d’autant plus important qu’au cours des 20 dernières 
années, 50% des carrières de pierres de taille du Vaucluse ont fermé et que les 
carrières actuellement autorisées voient toutes leur autorisation arriver à échéance à 
l’horizon 2030. 

 



 

 

 



Serre Frères & Cie  13 
Volume 1/5 : « Note de présentation non technique » 

Dossier BLG Environnement n° E.2016_012 Janvier 2019 
Version n°1 Carrière de taille des Garrigues de Saint-Pantaléon 

IV. CADRE REGLEMENTAIRE APPLICABLE AU 
PROJET 

 Cf. détail dans le volume 2/5 

IV.1. REGLEMENTATION ICPE / AUTORISATION UNIQUE 

Les carrières sont des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) au titre de la rubrique 2510 « carrière » et relèvent du régime d’autorisation. 

Préalablement à la mise en exploitation du site, les carrières doivent donc à ce titre être 
autorisées par le Préfet de Département, procédure nécessitant une phase d’information 
du public via une enquête publique. 

Jusqu’à fin mars 2017, date de généralisation de la procédure d’Autorisation Unique 
Environnementale, les autorisations d’exploiter des carrières dépendait du Livre V du 
Code de l’Environnement. 

Dorénavant, les demandes d’autorisation portant sur des activités relevant du régime 
d’autorisation ICPE doivent être établies au titre des articles L.181-1 / R.181-12 et 
suivants du Code de l’Environnement. 

La composition du dossier de demande d’autorisation pour les activités relevant du 
régime ICPE soumises à élaboration d’une étude d’impact est définie aux articles  
R.181-13, R.181-15, D.181-15-2, R.181-15-13 à R.181-15-9. 

 

IV.2. AUTRES REGLEMENTATIONS APPLICABLES AU 
PROJET 

Indépendamment de la réglementation relative aux Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement, le projet est également soumis : 

- à déclaration au titre de la « Loi sur l’Eau », 

- à élaboration d’une étude d’impact au titre de l’article R.122-2 du Code de 
l’Environnement, 

- à élaboration d’une évaluation appropriée des incidences au titre de Natura 2000 
(article R.414-19 du Code de l’Environnement), 

- à avis de l’Architecte des Bâtiments de France, 

- à avis de la Commission Départementale de la Nature du Patrimoine et des Sites 
(CDNPS). 

 

Par ailleurs, la remise en exploitation de la carrière des Garrigues de Saint-Pantaléon 
ne nécessite pas l’obtention préalable : 

- d’un permis de construire, 

- d’une autorisation de défrichement, 

- d’une dérogation au titre des espèces protégées. 
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IV.3. COMPOSITION DU DOSSIER 

Le dossier de demande d’autorisation relatif à la remise en exploitation de la carrière des 
Garrigues de Saint-Pantaléon se compose de 5 volumes, permettant de répondre aux 
dispositions réglementaires en vigueur : 

▪ Volume 1/5 :  Note de présentation non technique 

▪ Volume 2/5 :  Demande d’autorisation / Pièces administratives et techniques  

▪ Volume 3/5 : Etude d’impact valant évaluation des incidences au titre de Natura 
2000. 

▪ Volume 4/5 : Résumé non technique de l’étude d’impact. 

▪ Volume 5/5 :  Etude de Dangers 

 

La grille de lecture suivante permet de préciser la localisation dans le dossier 
accompagnant la demande d’autorisation des différentes disposions réglementaires en 
vigueur. 

 

 Grille de lecture du dossier de demande d’autorisation Unique 

Eléments demandés au titre de : Où trouver la donnée dans le dossier ? 

l’article R.181-13 

1° Lorsque le pétitionnaire est une personne 
physique, ses nom, prénoms, date de naissance et 
adresse et, s'il s'agit d'une personne morale, sa 
dénomination ou sa raison sociale, sa forme 
juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son 
siège social ainsi que la qualité du signataire de la 
demande ; 

Volume 2/5 : 
 Pièce 2 – Chapitre I. 

2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé 
ainsi qu'un plan de situation du projet à l'échelle 
1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son 
emplacement ; 

Volume 2/5 : 
Pièce 2 – Chapitre II 

Annexe 2 

3° Un document attestant que le pétitionnaire est le 
propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y 
réaliser son projet ou qu'une procédure est en 
cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ; 

Volume 2/5 : 
Pièce 2 – Annexe 5 

4° Une description de la nature et du volume de 
l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux 
envisagés, de ses modalités d'exécution et de 
fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi 
que l'indication de la ou des rubriques des 
nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les 
moyens de suivi et de surveillance, les moyens 
d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi 
que les conditions de remise en état du site après 
exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et 
le volume des eaux utilisées ou affectées ; 

Volume 2/5 : 
Pièce 3 – Annexe 5 
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Eléments demandés au titre de : Où trouver la donnée dans le dossier ? 

5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet 
soumis à évaluation environnementale, l'étude 
d'impact réalisée en application des articles R. 122-
2 et R. 122-3, s'il y a lieu actualisée dans les 
conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, 
soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence 
environnementale prévue par l'article R. 181-14 ; 

Volume 2/5 (étude d’impact) et volume 3/5 
(résumé non technique de l’étude d’impact) 

7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles 
à la compréhension des pièces du dossier, 
notamment de celles prévues par les 4° et 5° ; 

Cf. les différents volumes accompagnant la 
demande d’autorisation unique environnementale 

8° Une note de présentation non technique. Volume 1/5 

l’article D.181-15-2 

1° Lorsque le pétitionnaire requiert l'institution de 
servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 
515-8 pour une installation classée à implanter sur 
un site nouveau, le périmètre de ces servitudes et 
les règles souhaités ; 

Sans objet 

2° Les procédés de fabrication que le pétitionnaire 
mettra en œuvre, les matières qu'il utilisera, les 
produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les 
dangers ou les inconvénients de l'installation 

Volume 2/5 : 
Pièce 3 

3° Une description des capacités techniques et 
financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont 
le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités 
ne sont pas constituées au dépôt de la demande 
d'autorisation, les modalités prévues pour les 
établir. Dans ce dernier cas, l'exploitant adresse au 
préfet les éléments justifiant la constitution effective 
des capacités techniques et financières au plus 
tard à la mise en service de l'installation ; 

Volume 2/5 : 
Pièce 2 – Chapitre I 

et annexe 6 

4° Pour les installations destinées au traitement 
des déchets, l'origine géographique prévue des 
déchets ainsi que la manière dont le projet est 
compatible avec les plans prévus aux articles L. 
541-11, L. 541-11-1, L. 541-13 du code de 
l'environnement et L. 4251-1 du code général des 
collectivités territoriales ; 

Sans objet 

5° Pour les installations relevant des articles  
L. 229-5 et L. 229-6 : 
a) des matières premières, combustibles et 

auxiliaires susceptibles d'émettre des gaz à 
effet de serre ; 

b) des différentes sources d'émissions de gaz à 
effet de serre de l'installation ; 

c) des mesures prises pour quantifier les 
émissions à travers un plan de surveillance qui 
réponde aux exigences du règlement prévu à 
l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 
octobre 2003 modifiée. Ce plan peut être 
actualisé par l'exploitant sans avoir à modifier 
son autorisation ; 

d) un résumé non technique des informations 
mentionnées aux a à c. 

Sans objet 

 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929005&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928505&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834460&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834460&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834460&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833439&dateTexte=&categorieLien=cid
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Eléments demandés au titre de : Où trouver la donnée dans le dossier ? 

6° Lorsque le dossier est déposé dans le cadre 
d'une demande de modification substantielle en 
application de l'article L. 181-14 et si le projet relève 
des catégories mentionnées à l'article L. 516-1, 
l'état de pollution des sols prévu à l'article L. 512-
18. 

Non concerné, 
le projet concernant la réouverture d’une carrière 

non exploitée depuis 2007 

7° Pour les installations mentionnées à la section 8 
du chapitre V du titre Ier du livre V, les 
compléments prévus à l'article R. 515-59 ; 

Sans objet. 

8° Pour les installations mentionnées à l'article R. 
516-1 ou à l'article R. 515-101, les modalités des 
garanties financières exigées à l'article L. 516-1, 
notamment leur nature, leur montant et les délais 
de leur constitution ; 

Volume 2/5 : 
 Pièce 4 – Chapitre I 

Annexe 5 

9° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au 
minimum indiquant les dispositions projetées de 
l'installation ainsi que l'affectation des 
constructions et terrains avoisinants et le tracé de 
tous les réseaux enterrés existants. Une échelle 
réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être 
admise par l'administration ; 

Volume 2/5 : 
Annexe 4 

10° L'étude de dangers mentionnée à l'article  
L. 181-25 et définie au III du présent article ; 

Volume 5/5 

11° Pour les installations à implanter sur un site 
nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le 
pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du 
président de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière 
d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis 
le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces 
avis sont réputés émis si les personnes consultées 
ne se sont pas prononcées dans un délai de 
quarante-cinq jours suivant leur saisine par le 
pétitionnaire ; 

Volume 2/5 : 
Annexe 8 

12° Pour les installations terrestres de production 
d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent 

Non concerné 

13° Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de 
l'article L. 181-9, la délibération ou l'acte 
formalisant la procédure d'évolution du plan local 
d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la 
carte communale. 

Non concerné 

14° Pour les carrières et les installations de 
stockage de déchets non inertes résultant de la 
prospection, de l'extraction, du traitement et du 
stockage de ressources minérales, la demande 
d'autorisation comprend le plan de gestion des 
déchets d'extraction. 

Volume 2/5 : 
Annexe 9 

l’article R.181-15-3 

Dispositions concernant les projets impactant une 
réserve naturelle nationale ou une réserve 
naturelle classée en Corse 

Non concerné 

l’article R.181-15-3 

Dispositions concernant les projets impactant un 
site classé ou en instance de classement. 

Non concerné 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928471&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834329&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834252&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834252&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027387189&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838816&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838816&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033933862&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928501&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928459&dateTexte=&categorieLien=cid
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Eléments demandés au titre de : Où trouver la donnée dans le dossier ? 

l’article R.181-15-3 

Dispositions concernant les projets nécessitant une 
demande de dérogation au titre des espèces 
protégées. 

Non concerné 

 

IV.4. PROCEDURE D’AUTORISATION 

Les demandes relatives aux Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement soumises à autorisation doivent faire l’objet d’une enquête publique. La 
procédure est réalisée sous la responsabilité du Préfet de Département. 

Préalablement à la mise à enquête publique, l’étude d’impact du projet est soumise à 
avis de l’Autorité Environnementale qui se prononce sur la qualité de l’évaluation 
environnementale et analyse la manière dont l’environnement est pris en compte. Dans 
le cadre des dossiers ICPE, l’Autorité Environnementale est le Préfet de Région, 
représenté par la DREAL. 

L’enquête publique, conduite sous la responsabilité du Commissaire Enquêteur, a une 
durée minimale de 30 jours et fait l’objet d’une information dans la presse, en mairie et 
sur site. L’enquête publique est annoncée au public par affichage dans la commune 
concernée par le projet (Gordes) et les communes concernées par le rayon d’affichage 
(Saint-Pantaléon, Goult, Ménerbes et Beaumette) ainsi que par publication dans la 
presse (deux journaux locaux ou régionaux). Au terme de l’enquête publique, le 
commissaire rend un avis motivé. 

Au terme de la procédure d’instruction, le projet d’arrêté d’autorisation est présenté à la 
Commission Départementale des Sites et des Paysages (CDNPS) pour avis. 

La mise en exploitation du site ne peut intervenir avant le terme de la procédure 
administrative et d’information du public, procédure close lors de la signature par le 
Préfet de l’arrêté d’autorisation. 

 

Dans le cas présent, le périmètre de demande d’autorisation recoupant le périmètre de 
protection de 500 m de l’église paroissiale de Saint-Pantaléon (monument historique 
classé), l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France sera également sollicité dans 
le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation. 

 

Le graphique page suivante présente une synthèse du déroulé de la phase instruction. 
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Figure n°3 : Procédure d’instruction standard de la demande d'Autorisation 
Environnementale Unique 

(Source : Ministère de l’Environnement) 


